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Annexe 1 à la délibération n° 22.CP.I.38 du 21 mars 2022

Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie

de la Dordogne 

CONVENTION 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

ET (Nom de l’organisme ou de l’Association Porteur d’action(s))

relative à

 (Intitulé de l’(es)action(s) validée(s) par la Conférence des Financeurs) 

__________

ENTRE

Le Département de la Dordogne sis Hôtel du Département - 2 rue Paul Louis Courier - CS11200 

- 24019 PERIGUEUX Cedex, (SIRET n° 222 400 012 00019), représenté par le Président du 

Conseil départemental, Président de droit de la Conférence des Financeurs de la prévention de 

la perte d’autonomie de la Dordogne, M. Germinal PEIRO dûment habilité à signer et exécuter 

en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° …………………en date du 

…………………, 

Dénommé ci-dessous « le  Département »,  

D’une part,

ET 

(Nom de l’Organisme ou de l’Association Porteur d’action(s)) …………………………………………,                

n° SIRET ................................................ sis……………………………………………………, représenté  par 

son (qualité à agir) …………………………..,………………………………………. 

Dénommé ci-dessous « le  Porteur d’action(s) », 

D’autre part.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental n° 21-226 du 1er juillet 2021,

VU la délibération du Conseil départemental n° 16-240 du 23 juin 2016,

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), notamment ses articles L.233-1 à 4 et 

R.233-1 et suivants,

VU le Programme pluriannuel coordonné de financement des actions individuelles et 

collectives de prévention de la perte d’autonomie, adopté par la Conférence des Financeurs de 

la prévention de la perte d’autonomie de la Dordogne (CFPPA 24) le 9 décembre 2021 pour 

l’exercice 2022, 



VU la délibération du Conseil départemental n° (.....), réservant notamment les crédits 

nécessaires à l’exécution de ce programme pour l’année (.....),

VU l’article L.233-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) selon lequel le Président 

du Conseil départemental exerce la gestion des dépenses, mentionnées aux 1er et 6ème de 

l’article   L. 233-1, décidées par la Conférence des Financeurs, 

VU la demande de financement déposée par le Porteur d’action(s), réceptionnée dans les délais 

limites de dépôt du dossier, conformément aux prescriptions du Cahier des charges se 

rapportant au thème principal de l’action, ainsi que les caractéristiques de son(ses) projet(s) 

(Intitulé de l’(des)action(s) validée(s) par la Conférence des Financeurs) pour le(s)quel(s) il 

sollicite un (co)financement de la Conférence de Financeurs,

VU la décision de la Conférence des Financeurs du ........................., 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution d’un financement au 

Porteur d’action(s) désigné ci-dessus afin de lui permettre d’assurer la réalisation de l’(es) 

action(s) (Intitulé de chaque action, nombre de séances prévues en fonction de l’action et/ou 

autres critères et montant dédié au financement de chacune d’entre elles) au titre de l’exercice 

(…..).

Article 2 – Durée et date d’effet

La présente convention est conclue pour une durée d’une année.

Elle prend effet au 1er janvier (.....) et se termine au 31 décembre (.....).

Elle ne pourra faire l’objet d’une tacite reconduction.

Article 3 – Clauses financières

Dans le cadre de l’(des) action(s) menée(s) par le Porteur d’action(s), le Département lui 

attribue un financement de ……………………… € au titre de l’Exercice (.....), à valoir sur les crédits 

dédiés à la Conférence des Financeurs de la Dordogne, dûment inscrits au budget 

départemental – au regard des délibérations susvisées.

Article 4 – Modalités de versement

Le règlement du financement pour l’Exercice (.....) s’opérera par un mandat administratif  

unique à la signature de la notification de la présente convention.

Article 5 – Contrepartie - Contrôle

Le Porteur d’action(s) s’engage à faciliter à tout moment le contrôle par le Département de la 

réalisation de l’(des)action(s), objet de la présente convention, notamment par l’accès à toute 

pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.



Il transmettra notamment au terme de l’Exercice civil, sur la durée de la convention et dans le 

délai maximum de 3 mois, le Bilan de réalisation de l’(des)action(s) assorti du Compte d’emploi 

des financements correspondants (Cf. article 4) comparativement à son (leur) Budget 

prévisionnel. Il utilisera, à cet effet tous documents validés par la Conférence des Financeurs 

de la Dordogne que les Services du Département lui transmettront en temps utile.

Pour anticiper la complétude de ces documents, le Porteur d’action(s) collectera les 

informations suivantes, au fil du déroulement des actions financées :

 le nombre de personnes concernées (public-cible : personnes âgées de 60 ans et plus) 

et leur répartition par :

o tranche d’âge,

o genre,

o bénéfice ou non de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),

o commune de domicile,

 le Rapport d’évaluation au plan qualitatif au regard des indicateurs d’évaluation 

précisée dans le dossier de demande de financement – Appel à Projet – ,

 le Compte rendu financier de l’(des)action(s), en référence au Budget prévisionnel 

initial, attesté sincère et véritable par le représentant légal du Porteur d’action(s).

Le Porteur d’action(s) s’engage à conserver tout document justifiant de la participation du 

public-cible (notamment feuilles de présence, documents attestant de la réalisation de 

l’(des)action(s).

Conformément au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 qui s’applique aux structures ayant perçu 

une subvention d’au moins 23.000 €, des pièces comptables supplémentaires pourront être 

demandées par les Services du Département.

Article 6 – Assurances - Responsabilité

Le Porteur d’action(s) conserve l’entière responsabilité de ses activités, de ses personnels et 

toute autre personne qui y concourent. Il s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances 

nécessaires pour garantir en particulier sa responsabilité civile.

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui concerne 

l’(es) action(s), objet de la présente convention.

Article 7 –  Communication

Le Porteur de projet s’engage à faire mention du soutien apporté par la Conférence des 

Financeurs de la Dordogne dans toutes ses actions de communication engagées, en particulier 

sur les affiches, dépliants, programmes et site Internet de l’Organisme ou de l’Association.

Il doit également transmettre au bureau de la CFPPA 24 un exemplaire de ces supports.

Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l’utilisation de l’argent 

public.



Article 8 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 

d’un commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.

Dans ce dernier cas, la demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre 

recommandée avec accusé de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause 

et les conséquences qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés de 

la convention, sans que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.

Article 9 – Résiliation de la convention

Le Département pourra résilier de plein droit la présente convention, en cas soit de                      

non-respect par le Porteur d’action(s) de ses engagements conventionnels, soit de faute jugée 

grave. Le Département pourra alors lui demander la restitution de tout ou partie du 

financement versé dans les conditions prévues à l’article 10 et ce, après une mise en demeure 

restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 

accusé réception.

Article 10 – Restitution du financement

Nonobstant les dispositions ci-dessus relatives à la résiliation de la convention, s’il apparaît au 

terme des opérations de contrôle financier que le financement alloué n’a pas été utilisé ou l’a 

été partiellement (nombre de séances prévues en fonction de l’action et/ou autres critères non 

atteints) ou a été utilisé à des fins non conformes à son objet, la Conférence des Financeurs se 

réserve le droit, après avoir demandé au Porteur d’action(s) de présenter ses observations 

écrites sur la décision envisagée, de mettre fin à l’aide accordée et/ou d’exiger le reversement 

des sommes perçues non justifiées, et ce dès le premier euro.

Article 11 – Litiges

En cas de litige résultant de l’exécution de la présente convention, les Parties décident de 

rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel relèverait 

de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Fait à Périgueux en deux exemplaires originaux, le ……………………..

Pour le Département de la Dordogne,

le Président du Conseil départemental,

Président de droit de la Conférence

 des Financeurs,

Germinal PEIRO

Pour le (nom de l’Organisme ou de l’Association, 

Porteur d’action(s)………………………………

Cachet de la structure

Représentant légal,

Prénom et Nom du signataire



Annexe 2 à la délibération n° 22.CP.I.38 du 21 mars 2022

Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Dordogne 

AVENANT n° (...)

 A LA CONVENTION DU (..........)

 ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

ET (Nom de l’organisme ou de l’Association Porteur d’action(s))

Relative à

(Intitulé de l’(es)action(s) validée(s) par la Conférence des Financeurs) 

_____________

ENTRE

Le Département de la Dordogne, (SIRET n° 222 400 012 00019) sis Hôtel du Département -              

2 rue Paul Louis Courier - CS11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, représenté par le Président du 

Conseil départemental, Président de droit de la Conférence des Financeurs de la prévention de 

la perte d’autonomie de la Dordogne, M. Germinal PEIRO dûment habilité à signer et exécuter 

en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° ………..………….en date du 

…………………., 

Dénommé ci-dessous « le  Département »,  

D’une part,

ET 

(Nom de l’Organisme ou de l’Association Porteur d’action(s))…………………………………………..,                   

SIRET n° ................................................ sis……………………………………………………., représenté par 

son (qualité à agir)…………………………..,………………………………………. 

Dénommé ci-dessous « le  Porteur d’action(s) », 

D’autre part.

VU le Programme pluriannuel coordonné de financement des actions individuelles et 

collectives de prévention de la perte d’autonomie, adopté par la Conférence des Financeurs le 

9 décembre 2021 pour l’année 2022,

VU la convention signée le (.....) entre le Département de la Dordogne et le Porteur d’action(s) 

concernant son(es) projet(s) (Intitulé de l’(es)action(s) validée(s) par la Conférence des 

Financeurs,

VU la demande de prorogation déposée par le Porteur d’action(s) pour l’Exercice (.....), 

VU la décision de la Conférence des Financeurs du (.....) ,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Objet

Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention approuvée par 

délibération de la Commission Permanente n° ………... du ………….. entre le Département de la 

Dordogne et le Porteur d’actions(s) afin de lui permettre de poursuivre l’(es) action(s) (Intitulé 

de chaque action, nombre de séances prévues en fonction de l’action et/ou autres critères et 

montant dédié au financement de chacune d’entre elles) au titre de l’Exercice (.....) 

conformément à l’article 3 et 4 de la convention initiale,

Article 2 – Durée et date d’effet

La convention signée le ……………… est prorogée jusqu’au ……………………..

Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.

Fait à Périgueux en deux exemplaires originaux, le ……………………..

Pour le Département de la Dordogne,

le Président du Conseil départemental,

Président de droit de la Conférence

des Financeurs,

Germinal PEIRO

Pour le (nom de l’Organisme ou de l’Association, 

porteur d’action(s)………………………………

Représentant légal,

Cachet de la Structure

Prénom et NOM du Signataire



Annexe 3 à la délibération n° 22.CP.I.38 du 21 mars 2022

Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de la Dordogne 

Convention

relative aux actions de prévention de Sécurité routière destinées aux Séniors.

_________

ENTRE

La Préfecture de la Dordogne - 2, rue Paul Louis Courier - CS 39000 - 24024 PERIGUEUX Cedex 

représentée par M. le Préfet, Jean-Sébastien LAMONTAGNE,

   Dénommée ci-dessous « l’Etat », d’une part,

ET

Le Département de la Dordogne (SIRET n° 222 400 012 00019) sis Hôtel du Département - 2, rue 

Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, représenté par le Président du Conseil 

départemental, Président de droit de la Conférence des Financeurs, M. Germinal PEIRO dûment 

habilité à signer et exécuter en vertu de la délibération de la Commission Permanente n°                   en 

date du                       ,

           Dénommé ci-dessous « le Département », d’autre part,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.233-1 à 4 et R.233-1 et 

suivants,

VU la proposition des services de l’Etat pour un co-pilotage général des actions de prévention en 

Sécurité routière visant plus particulièrement les Séniors,

VU le Programme coordonné 2022 adopté par la Conférence des Financeurs le 9 décembre 2021,

VU la décision de la réunion plénière de la Conférence des Financeurs du 9 décembre 2021 

approuvant les termes de la présente convention,



Préambule :

La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) a été instaurée 

dans chaque département par la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) du 28 

décembre 2015. Celle de la Dordogne (CFPPA24) est installée depuis le 25 mai 2016. 

Dans le cadre du Programme pluriannuel 2018-2020, prorogé en 2021, la Conférence des 

Financeurs de la Dordogne avait retenu au titre de l’axe 6 de ce programme la Sécurité routière 

comme un des thèmes d’actions collectives de prévention en direction des personnes âgées de 60 

ans et plus. 

La Conférence a adopté pour l’année 2022 un nouveau Programme coordonné, s’inscrivant dans 

la continuité du précédent.

A ce titre, il est prévu de reconduire le thème de la Sécurité routière en décidant d’un co-pilotage 

des actions à décliner, avec les services compétents de la Préfecture de la Dordogne (Direction du 

Cabinet – Bureau Sécurité routière). En effet, la Conférence dont le budget est alimenté par la 

CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) peut apporter des concours financiers à 

toute action visant notamment la prévention de la perte d’autonomie, le soutien et la sécurisation 

des personnes à leur domicile, la promotion du lien social et la rupture de l’isolement.                               

Les déplacements routiers des Seniors, quel qu’en soit le mode, participent à ces objectifs 

généraux.

Depuis plusieurs années, l’Etat mène la lutte contre l’insécurité routière, en l’érigeant en une 

priorité et en soutenant notamment, dans le cadre du Plan Départemental d’Actions pour la 

Sécurité Routière (PDASR), les actions visant à réduire les conduites à risque, le relâchement des 

comportements et à sensibiliser les conducteurs au partage de la route et aux usagers vulnérables, 

notamment les Seniors de 55 ans et plus.

Il convenait donc de trouver une bonne articulation entre ce Programme départemental d’actions 

pour la Sécurité routière et celui de la Conférence dédié en partie aux mêmes thèmes et objectifs, 

s’agissant des Seniors.

C’est l’objet de la présente convention.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Objet

La présente convention a pour objet de définir entre les Parties, les modalités de collaboration et 

d’articulation des actions de prévention en matière de Sécurité routière destinées aux Seniors.                  

A ce titre, les services de la Direction du Cabinet de la Préfecture – Bureau Sécurité routière – et 

les membres de la Conférence des Financeurs assureront conjointement au terme d’appels à 

candidature, la sélection des acteurs locaux, dénommés ci-dessous Opérateurs, susceptibles 



d’animer sur les territoires lesdites actions dans le cadre du Plan départemental d’actions pour la 

Sécurité routière et du Programme de la CFPPA24. La convention fixe en outre le principe d’un                    

co-financement des actions retenues selon des quote-part à définir au cas par cas.

Article 2 – Durée - Date d’effet et reconduction

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an. L’évaluation annuelle des actions 

conduites donnera lieu à un rapport qui sera soumis à l’approbation de la Conférence des 

Financeurs au titre de son Bilan annuel d’activités.

Elle prend effet au 1er janvier 2022.

Article 3 – Gouvernance de projet

Il sera installé entre les Parties prenantes un Comité paritaire de suivi des actions étudiées au titre 

de la présente convention.

Ce Comité composé au plus de quatre personnes a vocation à :

 Valider les documents-supports des appels à candidature et tout autre document annexe ;

 Au regard des offres reçues, sélectionner les Opérateurs dont les propositions d’actions 

apparaissent pertinentes et sérieuses ;

 Définir les quote-part de co-financement des actions sélectionnées ;

 Au terme de la réalisation des actions, en apprécier le bienfondé au vu des éléments 

d’évaluation transmis par les Opérateurs, dans la perspective d’une éventuelle 

reconduction l’année suivante. Un rapport général sera alors co-rédigé.

Ce Comité veillera notamment à la couverture géographique de l’offre d’actions en cherchant la 

meilleure homogénéité.

Article 4 – Clauses financières

Pour le co-financement des actions retenues par le Comité de suivi, le Département attribuera sa 

quote-part de participation aux Opérateurs retenus. Ces financements seront assis sur une 

convention spécifique à conclure entre le Département et chacun de ces derniers. Les paiements 

subséquents seront imputés sur les crédits dédiés à la Conférence des Financeurs, dans la limite 

de ceux fléchés sur le thème de la Sécurité routière de l’Axe 6 de son Programme coordonné 

d’actions de prévention.

Article 5 – Modalités de versement des quote-part de participation du Département

Le règlement des participations visées à l’article 4 s’opérera par un versement unique après 

l’adoption par le Conseil départemental de son Budget primitif annuel et la signature des 

conventions spécifiques avec les opérateurs sélectionnés.



Article 6 – Contrepartie - Contrôle

Les Services de l’Etat participeront aux côtés de ceux du Département aux contrôles de la 

réalisation des actions conduites l’année précédente par les Opérateurs sélectionnés, notamment 

par l’accès à toute pièce justificative et tout autre document dont la production serait jugée utile.

Article 7 – Assurances - Responsabilité

Il sera précisé aux Opérateurs sélectionnés qu’ils conservent l’entière responsabilité de leurs 

activités et de leurs personnels et/ou toutes autres personnes appelées à y concourir. Ils devront 

s’engager à souscrire les polices d’assurances nécessaires pour garantir en particulier leur 

responsabilité civile.

La responsabilité du Département et de l’Etat ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui 

concerne les actions sélectionnées au titre de la présente convention.

Article 8 – Communication

Les Opérateurs sélectionnés seront tenus de faire mention du soutien apporté par l’Etat et la 

Conférence des Financeurs de la Dordogne dans toute opération de communication engagée par 

eux au titre des actions cofinancées, en particulier sur les affiches, programmes, dépliants, flyers 

et/ou tout support numérique.

Article 9 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 

d’un commun accord entre les Parties, donnera lieu à un avenant.

La proposition d’avenant devra faire l’objet d’un envoi express, précisant l’objet de la modification 

sollicitée, sa cause et les conséquences qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les 

éléments modifiés de la convention, sans que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.

Article 10 – Résiliation de la convention

La présente convention pourra être résiliée de plein droit, en toute circonstance ou en cas de non-

respect par l’une ou l’autre des Parties, de ses engagements conventionnels.



Article 11 – Litiges

En cas de litige résultant de l’exécution de la présente convention, les Parties décident de 

rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel relèverait de 

la compétence exclusive du Tribunal de Bordeaux.

Fait à Périgueux, le en deux exemplaires originaux.

   Pour le Département de la Dordogne, Pour la Préfecture de la Dordogne,

 le Président du Conseil départemental,         le Préfet de la Dordogne,

              Président de droit de 

     la Conférence des Financeurs,

                   Germinal PEIRO       Jean-Sébastien LAMONTAGNE















                      Annexe à la délibération n° 22.CP.I.     du 21 mars 2022.

AVENANT N°1

A LA CONVENTION 
PLURIANNUELLE CNSA-
DEPARTEMENT 2021-2024

FEUILLE DE ROUTE 
STRATEGIQUE ET 
OPERATIONNELLE 

ENTRE LA CAISSE 
NATIONALE DE 
SOLIDARITE POUR 
L'AUTONOMIE ET LE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE LA DORDOGNE2021-2024



2

Vu l’article L. 14-10-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif aux compétences 

de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ; 

Vu l’article L.14-10-7-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles, qui prévoit la signature 

d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la 

CNSA afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des 

personnes âgées et handicapées ;

Vu les articles L.14-10-5-II (II et V), L.14-10-6 et L. 14-10-10 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles, relatifs au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de 

l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie (CFPPA), et les articles L.14-10-5-III et L.14-10-7 du 

même Code, relatifs aux concours versés au titre de la prestation de compensation du 

handicap (PCH) et du fonctionnement des Maisons Départementales des Personnes 

Handicapées (MDPH) ; 

Vu les articles L. 146-3-1, L.232-21, L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles relatifs aux informations que le Département doit communiquer à la CNSA au titre 
de ses responsabilités relatives à la PCH, à l’APA et à la conférence des financeurs ; 

Vu l’article L113-1-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif à l’information des 

personnes âgées ;

Vu l’article L 149-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif au Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) ;

Vu la convention d’engagement entre l’Etat, l’Assemblée des Départements de France (ADF), 

les associations représentatives des personnes en situation de handicap et les organisations 

représentant les associations gestionnaires du secteur handicap « Cap vers le pouvoir d’agir 

des personnes en situation de handicap » en date du 11 février 2020 ;

Vu l’accord de méthode entre l’Etat et les Départements relatif au pilotage et au 

fonctionnement des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) « Pour 

réconcilier l’équité dans l’accès aux droits sur tout le territoire national, garantir une réponse 

de qualité dans la proximité et retrouver la confiance » en date du 11 février 2020 ;

Vu les schémas du Département de la Dordogne relatifs aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées ;

Vu la convention pluriannuelle relative aux relations entre la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l'Autonomie et le Conseil départemental de la Dordogne pour la période 2021-2024 
signée le 1er décembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de la CNSA du xx, approuvant les éléments communs des 
conventions à signer entre la CNSA et chaque Département ;

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Dordogne 
n° ……………………., en date du XXXXXX ;  

Après avis de la Commission exécutive du GIP-MDPH en date du XXXXXX ;
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Après avis du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie en date du 
XXXXXXX ;

Le présent avenant est conclu

Entre 

D'une part,

La Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie représentée par son/sa Directeur(trice), 
(ci-dessous dénommée "la CNSA"),

D'autre part, le Département de la Dordogne, représenté par le Président du Conseil 
départemental, Germinal PEIRO, et par délégation M. Michel LAJUGIE, Vice-président chargé 
de la Solidarité - personnes âgées (dénommé "le Département"),

Et, la MDPH de la Dordogne, représentée par le Président du GIP MDPH, Germinal PEIRO 
(dénommé « la MDPH »)

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet de la convention

Le présent avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle conclue entre la 
CNSA et le Département le 01/12/2020 d’une feuille de route stratégique et opérationnelle. A 
cet effet il modifie l’article 1.

Le reste sans changement
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Le contexte départemental 

Le département de la Dordogne est caractérisé par un territoire essentiellement rural, étendu 

(3e plus grand département de France en termes de superficie), avec une densité de 

population faible : 45,6 contre 105,5 au niveau national. 

Ces caractéristiques ont un impact sur la mobilité des habitants, rendant indispensable la 

territorialisation des services au plus près de la population.

Selon les derniers chiffres du recensement, datés de 2018, plus de 150.000 Périgordins sont 

âgés de plus de 60 ans, dont près de 57.000 ont plus de 75 ans. Les « séniors » représentent 

36,5% de la population de la Dordogne, contre 26% à l’échelle nationale. Dix ans auparavant, 

ces chiffres étaient respectivement de 30,4% et 21,5%.

Selon les projections de l’INSEE, la Dordogne compterait 180.000 habitants de plus de 60 

ans en 2030, soit 42% de la population totale, et 200.000 en 2050, soit 45% de la population, 

contre 33% pour la France entière.

Le nombre de Périgordins de plus de 80 ans passerait de 38.000 aujourd’hui à 50.000 en 

2030 et 70.000 en 2050.

Les chiffres de l’INSEE de 2018 montrent une diminution de la population : le solde migratoire 

ne compense plus le solde naturel, négatif.

68,5% des ménages sont propriétaires de leur logement, contre 57,5% à l’échelle nationale.

Le taux de chômage est légèrement supérieur à la moyenne nationale (13,7% contre 13,4%). 

Le niveau de vie médian (20.140€ contre 21.250€) est inférieur et le taux de pauvreté (16,3% 

contre 14,6%) supérieur aux moyennes nationales. 

La Dordogne connaît un taux d'équipement médico-social supérieur aux moyennes régionale 

et nationale ; cependant, l'écart tend à se réduire. Il faut en outre tenir compte du fait que 27% 

des adultes accueillis en établissement sont originaires d'autres départements, ce 

pourcentage atteignant 40% en MAS et 48% en FAM. De ce fait, malgré des taux 

d'équipement en apparence favorables, les listes d'attente restent importantes.

Concernant l'offre de soins et son impact sur l'accompagnement des personnes en situation 

de handicap, le département est marqué par une offre insuffisante en pédopsychiatrie, 

particulièrement en hospitalisation complète, ce qui rend notamment plus compliquée 

l'élaboration de certains plans d'accompagnement globaux, dont la mise en œuvre nécessite 

soit un temps d'évaluation en secteur hospitalier, soit des hospitalisations séquentielles pour 

rendre un accompagnement médico-social possible.

Axes stratégiques de la politique de l’autonomie :

Le schéma départemental en faveur des personnes âgées couvrait la période 2014-2019. 

L’assemblée départementale a adopté une première prorogation jusqu’à fin 2020, dans 

l’attente de la loi « Grand âge et autonomie » qui était susceptible de modifier la répartition 

des compétences entre institutions. Une seconde prorogation a été décidée jusqu’à fin 2021, 

la crise sanitaire ne permettant pas d’organiser la concertation avec les partenaires dans des 

conditions satisfaisantes. Les travaux de renouvellement de ce schéma se dérouleront donc 

début 2022.
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Les principales orientations du mandat dans le champ de l’autonomie s’articulent autour des 

enjeux suivants :

- Soutenir le secteur de l’aide à domicile, renforcer l’attractivité des métiers et les 

valoriser, pour garantir l’effectivité des plans d’aide ;

- Réfléchir à l’EHPAD de demain, en concertation avec l’ensemble des acteurs et les 

représentants d’usagers, et permettre d’achever les opérations de restructuration 

importantes des établissements tout en veillant à l’accessibilité financière de 

l’hébergement ;

- Développer la prévention de la perte d’autonomie, à travers la conférence des 

financeurs mais aussi en mobilisant l’ensemble des compétences du Département : 

habitat, sport, culture, …

- Réfléchir aux modes d’habitat intermédiaire entre le domicile ordinaire et 

l’établissement, en s’assurant de l’existence d’un besoin et de la juste réponse aux 

attentes des citoyens du département, et en incluant les résidences autonomie ou 

l’accueil familial ;

- Travailler autour de la notion de parcours, alors que deux à trois générations de 

« seniors » coexistent aujourd’hui, sans avoir les mêmes besoins et attentes.

Le schéma en faveur des personnes en situation de handicap arrivera à échéance fin 2022. 

Il comporte quatre axes :

- L’amélioration de l’accueil, de l’information et de l’orientation des personnes 

handicapées, de leurs familles et des professionnels ;

- La mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous (RAPT) ;

- Le renforcement de la formation, de l’accompagnement et/ou du soutien des 

professionnels et des personnes handicapées elles-mêmes ;

- L’inclusion sociale et citoyenne.

Enfin, le Département a souhaité se doter d’un schéma de l’aide à domicile, couvrant la 

période 2018-2022, pour formaliser la stratégie territoriale. Il est structuré en quatre axes :

- Affirmer le rôle du secteur de l’aide à domicile dans la politique départementale ;

- Promouvoir l’attractivité et valoriser les métiers de l’aide à domicile ;

- Développer les outils au service de l’efficacité des structures ;

- Améliorer la qualité de service.

Le schéma pose un moratoire sur l’autorisation de tout nouveau service d’aide à domicile, 

considérant l’offre quantitativement suffisante et posant comme objectif de développer plutôt 

la qualité de service.

Actions « focus » retenues dans le cadre de la feuille de route MDPH 2022 :

Dans le cadre de la feuille de route MDPH 2022, la commission exécutive du GIP MDPH a, 

en tant qu’instance de suivi local, décidé la priorisation de 3 actions et a ajouté une action 

transversale :

- Action 1 – plan d’amélioration des délais de traitement

Depuis janvier 2021, la MDPH est engagée dans un plan d’amélioration des délais de 

traitement qui s’est concrétisé notamment par le renfort de 5 agents :

 3 agents administratifs depuis le 1er janvier 2021,

 2 évaluateurs (IDE et assistante sociale) depuis le 1er avril 2021.
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D’autres mesures d’adaptation de l’organisation ont été mises en place comme les procédures 

simplifiées, le pilotage mensuel de l’activité, la révision de l’organisation et du fonctionnement 

des équipes pluridisciplinaires, …

Toutes ces mesures visent à réduire de moitié les délais de traitement.

- Action 2 – garantie d’un accueil, visible, territorialisé et de proximité

Il s’agit de déployer des points multiples d’entrée ou d’accueil en proximité des lieux de vie 

des personnes et ainsi permettre aux usagers de faire leurs démarches depuis, ou bien au 

plus près de leur domicile. 

Cette action s’est plus particulièrement concrétisée par :

 Le déploiement du téléservice « MDPH en ligne », 

 la formation des agents des relais territoriaux (7 Unités territoriales (UT) et les 33 

Centres médico-sociaux).

Il est prévu de conventionner afin d’établir ou valoriser les conditions de mise en œuvre de 

ces relais territoriaux, les engagements réciproques et avoir un suivi précis de l’activité sur le 

territoire.

- Action 3 – meilleure orientation des parcours des usagers

Cette action consiste à améliorer la qualité de l’information à destination des usagers pour 

une plus grande autonomie dans leurs parcours. 

Une des actions entreprise a permis de former la nouvelle équipe d’accueil et de secrétariat 

aux différents droits et prestations servis par la MDPH, aux nouveaux outils tels que « MDPH 

en ligne ».  

Le chargé de mission Démarche Qualité a également travaillé la formalisation de fiches 

explicatives à destination des usagers : 

 Fiche d’aide au remplissage du nouveau formulaire de demande,

 Fiches de présentation des différents dispositifs.

Leur traduction en Facile A Lire et à Comprendre (FALC) est prévue en 2022. Il est également 

envisagé d’enrichir la communication de la MDPH et notamment son site internet par la 

création de supports pédagogiques à l’attention des usagers et de leur représentant.

- Action transversale : renforcement de la participation des personnes 

Cette action transversale sous-tend toutes les missions de la MDPH et fait l’objet d’une 

attention constante des équipes. Il s’agit de favoriser la participation de la personne en 

situation de handicap par une expression facilitée du projet de vie et une meilleure prise en 

compte de celle-ci dans l’évaluation.

 Parmi les actions déjà mises en œuvre, on peut citer :

 La création d’une commission d’audition des personnes en CDAPH,

 Le recours aux visites médicales et aux visites à domicile - s’il n’est pas systématique 

- se fait autant que de besoin,

 Le renforcement de la prise de contact téléphonique dans le cadre du plan 

d’amélioration des délais de traitement, moins chronophage que la visite à domicile ou 

la visite médicale, participe également à une prise en compte plus large de l’avis de 

l’usager,
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 Dans le cadre du dispositif d’orientation permanent (Réponse accompagnée pour 

tous), l’usager et/ou ses représentants légaux sont invités systématiquement aux 

groupes opérationnels de synthèse.

 Au-delà, la MDPH réfléchit à un moyen de développer cette participation. 

 Cela passe d’abord par une meilleure diffusion du questionnaire de satisfaction.  

Mais la MDPH participe également aux travaux qui sont menés par la CNSA dans le cadre du 

Comité de Participation des Personnes. 

Principes d’organisation des services :

Dès sa création en 2006, la MDPH a été fortement intégrée aux services départementaux. 

Depuis 2010, la direction en est commune avec le pôle Personnes handicapées, qui 

comprend également le service des Etablissements et des prestations, en charge de la 

tarification, du contrôle et de la contractualisation avec les établissements et services, de 

l’instruction et du paiement de l’aide sociale, ainsi que du paiement de la PCH et de l’ACTP.

Cette organisation permet à la MDPH de bénéficier de l’appui des services supports du 

Département (informatique, finances, ressources humaines, …). Elle présente également 

l’avantage, à travers la direction commune, d’assurer un lien direct entre la connaissance des 

besoins des personnes en situation de handicap d’une part, et l’évolution de l’offre médico-

sociale et la contractualisation avec les gestionnaires d’autre part.

La territorialisation des services aux personnes âgées et de la MDPH est assurée via les 33 

centres médico-sociaux (CMS) du Département, permettant de garantir un service de 

proximité à l’ensemble des usagers.

Partenariats avec les autres acteurs institutionnels qui concourent aux politiques de 

l’autonomie :

Le Département et la direction départementale de l’ARS se réunissent chaque mois pour 

évoquer les sujets communs. Il existe également un comité de suivi des CPOM, chargé de 

suivre la mise en œuvre de la programmation de la contractualisation. Au-delà de ces temps 

institués, les échanges sont réguliers.

La conférence des financeurs est un lieu d’échanges et de coordination aujourd’hui bien 

installé.

Le Département a passé convention avec la CARSAT et la MSA. Ces conventions portent sur 

l’accueil et l’information des personnes âgées, suite à l’intégration des missions des CLIC au 

sein des services départementaux en 2017 ; pour la CARSAT, la convention porte également 

sur l’évaluation par les référents autonomie du Département des demandes d’aide à 

l’autonomie relevant de la caisse (GIR 5-6).

Les liens avec les services de l’Etat sont réguliers dans le cadre des instances de la MDPH 

ainsi que du suivi des contractualisations (protection de l’enfance, inclusion et lutte contre la 

pauvreté).
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1 Améliorer la qualité et faciliter la relation 
avec les personnes

Objectif 1.1 Garantir un accueil de qualité pour les personnes 
handicapées et les personnes âgées

Objectif 1.1.1 Garantir au plus près des lieux de vie un accueil visible, 
territorialisé et de proximité pour les personnes âgées ou en situation de 
handicap

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Soutenir l’amplification de la présence territoriale des MDPH/MDA par la création de 
relais territoriaux quels qu’en soient la forme et le support en complémentarité avec 
les dispositifs existants

Déclinaison 
opérationnelle
(Descriptif du 
projet ou de 

l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou 

quantitative- est à définir selon la nature du 
projet)

Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - 
Convention 
CD/MDPH afin de 
formaliser ces 
relais territoriaux 
dans les UT et 
CMS (définir les 
missions, les 
objectifs, prévoir un 
suivi de l’activité)

signature 
convention

suivi suivi co-pilote co-pilote

Projet/action n°2 - 
Organiser des 
formations à 
l’attention des 
professionnels 
d’UT et CMS sur la 
MDPH et 
l’ensemble des 
dispositifs

1 session/ 
an

 1 session/ 
an

2 sessions/ 
an

 2 
sessi
ons/ 
an

pilote

Projet/action n°3 –
dans le cadre de 

réunions 
des 

mise en 
œuvre des 

pours
uite 

pilote
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groupes de travail 
relatifs à l’évolution 
du travail social : 
mener une 
réflexion avec les 
travailleurs sociaux 
et le personnel 
administratif des 
UT sur le primo 
accueil des PA, la 
formation des 
agents et le 
renforcement du 
partenariat inter 
dispositifs 

groupes de 
travail

actions 
définies 
par les 
groupes

des 
actio
ns

 Référencer les portails CNSA sur les sites départementaux pour favoriser l’accès à 

l’information et aux services numériques

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - référencer le 
portail “MDPH en ligne” et 
“monparcourshandicap.gouv.fr” 
sur le site de la MDPH

référencement 
du portail

pilote

Projet/action n°2 - référencer le 
portail 
“pourlespersonnesagees.gouv.fr
” sur le site du CD

référencement 
du portail

pilote

Engagements de la CNSA

 Mettre à disposition des acteurs locaux un guide de bonnes pratiques portant sur la 
fonction « accueil et information » en MDPH/MDA

 Animer le réseau des référents accueil et information en MDPH et produire des outils 
répondant à leurs besoins

 Poursuivre le partenariat avec l’Agence nationale pour la cohésion des territoires 
(ANCT)  

 Référencer les sites départementaux sur les portails CNSA

Déclinaison opérationnelle Cible
Publication sur le site internet de la CNSA de la 
cartographie des lieux d’accueil et d’information 
des MDPH/MDA mise à jour par l’ANCT 

Une fois par an

Organisation de webinaires d’animation du 
réseau des référents accueil et information des 
MDPH/MDA

Deux fois par an

Actualisation du guide de bonnes pratiques 
portant sur la fonction « accueil et information » 
en MDPH/MDA

Une fois sur la durée de la 
convention
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Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 1.1.2 Améliorer l’accessibilité et la qualité de l’accueil

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Améliorer la qualité de l’information à destination des personnes pour une plus 
grande autonomie dans leurs parcours en s’appuyant, le cas échéant, sur le réseau 
des référents Accueil et information.

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - formation des 
agents d’accueil de la MDPH à 
l’accueil d’un public spécifique

X X X X co-pilote co-
pilote

Projet/action n°2 - mise en place 
d’analyse des pratiques pour les 
agents d’accueil de la MDPH

X X X contributeur pilote

Projet/action n°3 - formation des 
agents d’accueil à l’ensemble 
des dispositifs MDPH, aux 
nouveaux outils 

X X X X contributeur pilote

 Avoir une stratégie de communication accessible en direction des PA et PH 

notamment en veillant à la diffusion d’outils en FALC

Déclinaison 
opérationnelle

Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action 
n°1 - 
formalisation 
d’une fiche 
d’aide au 
remplissage 
du nouveau 
formulaire de 
demande 
MDPH

X pilote

Projet/action 
n°2 - 

X contributeur pilote
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traduction des 
fiches de 
présentation 
des différents 
dispositifs 
MDPH en 
FALC

Projet/action 
n°3 - 
enrichissemen
t du site 
internet de la 
MDPH, 
création de 
supports 
pédagogiques

X X X contributeur pilote

Projet/action 
n°4 – 
identification 
des 
documents 
élaborés par le 
CD dont la 
traduction en 
FALC serait 
pertinente

recensem
ent des 
document
s 

traductio
n en 
FALC

poursuite 
de la 
traductio
n

pilote

Engagements de la CNSA

 Proposer une information officielle, de qualité et actualisée 

 Favoriser l’orientation des personnes par la mise à disposition de ressources, 
notamment des annuaires 

 Favoriser la communication de l’information sur les aides, les droits et les services 
auprès du grand public

Mon parcours handicap

Déclinaison opérationnelle Cible

Mise en place et tenue d’ateliers éditoriaux pour 
la co-construction des contenus des briques 
d’information. 

Participation de représentants de MDPH/MDA 
(services accueil et information) à l’atelier 
éditorial de la briques Aides et droits. 

A minima, une nouvelle brique par an 
et actualisation en continu des 
briques existantes

Fin 2021 : refonte de la briques Aides 
et droits 

Accroître l’offre d’annuaires et maintenir les 
données fiables

Actualisation 1 fois/an de l’annuaire 
des MDPH   
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Portail pour les personnes âgées

Déclinaison opérationnelle Cible

Mise en place et tenue de comités éditoriaux et 
de GT avec les départements 

3 par an

Maintenir la fiabilité des données existantes et 
accroître l’offre d’annuaires

- Au fil de l’eau pour la 
maintenance et 
progressivement avec une offre 
d’annuaires géolocalisés : 
structures non référencées 
dans le FINESS (habitat 
inclusif, résidences services 
seniors…) et actions locales 
(ateliers de prévention, actions 
de lutte contre l’isolement…)

Campagne d’information grand public 1 fois par an

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 1.2 Favoriser l’expression et la participation des personnes 
et de leurs représentants  

Objectif 1.2.1 Prendre en compte l’expression des personnes et 
s’appuyer sur les conseils départementaux de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA)

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Garantir le rôle et faire vivre le CDCA en tant qu’instance de démocratie participative 
représentative de personnes

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – proposer au 
CDCA de travailler sur des 
thèmes de réflexion en lien avec 
les orientations départementales

X X X pilote contributeur

Projet/action n°2 – associer le 
CDCA au renouvellement des 
schémas départementaux

X X pilote contributeur
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 Favoriser et prendre en compte l’expression des personnes (expression du projet de 

vie, des souhaits des personnes)

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - pour une prise en 
compte plus large de l’expression de 
la personne, privilégier la prise de 
contact téléphonique et réserver 
l’organisation des visites médicales 
et des visites à domicile aux 
situations le nécessitant

X X pilote

Projet/action n°2 - inviter 
systématiquement l’usager et/ou ses 
représentants légaux aux groupes 
opérationnels de synthèse du 
dispositif d’orientation permanent

X X X X pilote

Projet/action n°3 - veiller à la prise en 
compte des aidants dans les 
évaluations

X X X X pilote pilote

 Recueillir et garantir la prise en compte de la parole des usagers, les associer à la 

définition et au suivi des politiques publiques par exemple au travers d’enquêtes, ou 

de travaux en comité des usagers

Déclinaison 
opérationnelle

Cible Rôle 
CD

Rôle MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action 
n°1 : associer 
les 
représentants 
d’usagers, 
familles et 
proches aidants 
à l’élaboration 
des schémas 
départementaux

Travaux de 
renouvellement 
et adoption du 
schéma 
personnes 
âgées

Travaux de 
renouvellement 
et adoption du 
schéma 
personnes 
handicapées

pilote contributeur

Projet/action 
n°2 - assurer 
une meilleure 
diffusion de la 
mesure de 
satisfaction des 
usagers de la 
MDPH

100 
personnes

150 personnes 200 personnes 250 
personnes

pilote

Projet/action 
n°3 - assurer 

Diffusion des 
résultats de 

idem Pilote
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une diffusion 
des résultats de 
l’enquête de 
satisfaction 
MDPH auprès 
du grand public

l’enquête sur le 
site internet de 
la MDPH

Engagements de la CNSA

- Réaliser la synthèse nationale des rapports biennaux des CDCA pour rendre compte 
de la dynamique et des travaux conduits

- Réaliser une animation métier spécifique et organiser des événements nationaux à 
visée transversale (pour les professionnels) de manière à favoriser le recueil de 
l’expression et la prise en compte du projet de vie et des souhaits PA, PH, aidants

Déclinaison opérationnelle Cible

Publication de la synthèse nationale des RA des 
CDCA

En 2022 et en 2024

Organisation d’un webinaire de restitution de la 
synthèse nationale des RA des CDCA à des fins 
d’animation

En 2022 et en 2024

Organisation d’une journée nationale sur la 
participation des personnes en situation de 
handicap 

Une fois par an

Séquences dédiées au sujet de 
l’autodétermination, du recueil et de la prise en 
compte du projet de vie des personnes dans 
l’animation des réseaux et dans 
l’accompagnement aux territoires soutenus par la 
MAOP 

Au moins une séquence par territoire 
soutenu

Restitution des résultats des enquêtes de 
satisfactions réalisés auprès des usages (MDPH, 
service autonomie) 

Une synthèse par an

Conditions de réussite

 Mobilisation de moyen en interne au CD pour assurer l’animation et l’appui à la 
dynamique de travail du CDCA

 Mobilisation et portage politique à même d’encourager et soutenir la dynamique de 
l’instance et lui donner du sens

 Valorisation et communication sur les travaux du CDCA

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord
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Objectif 1.2.2 Intégrer l’expertise des personnes en situation de handicap 
dans l’activité des MDPH/MDA

Engagements du Département/MDPH/MDA

- Intégrer les sujets d’autodétermination, de participation des personnes et de pair 
expertise dans la formation des professionnels et l’information aux membres de la 
CDAPH 

Déclinaison 
opérationnelle

Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 
- mettre en place 
des CDA 
thématiques et y 
associer, selon le 
thème, les 
personnes en 
situation de 
handicap

1 CDA 
thématique/ 
an

 2 CDA 
thématique/ 
an

2 CDA 
thématiques/ 
an

pilote

- Porter cette même ambition au sein du CDCA

Déclinaison 
opérationnelle

Cible Rôle 
CD

Rôle MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - 
associer le CDCA 
aux travaux de 
renouvellement des 
schémas en faveur 
des personnes 
âgées et des 
personnes 
handicapées

Schéma 
personnes 
âgées

Schéma 
personnes 
handicapées

pilote contributeur

Engagements de la CNSA

 Dans le cadre de sa mission d’animation et d’appui, mobiliser des personnes en 
situation de handicaps, des personnes âgées, des aidants et des représentants 
associatifs des personnes dans les travaux qu’elle conduit

Déclinaison opérationnelle Cible

Mise en place, animation et mise en visibilité 
d’un comité national « participation des 

A partir de 2021
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personnes » en situation de handicap en 
collaboration avec le SGCIH

Poursuite des travaux de rédaction de fiches 
en FALC impliquant la participation active de 
personnes en situation de handicap

Au fil de l’eau de la convention

Animer les sites avec les personnes Au fil de l’eau de la convention

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 1.2.3 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la 
CDAPH 

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Veiller au renforcement de l’écoute, qu’il s’agisse de situations individuelles, ou de 
l’organisation de comités « usagers »

Déclinaison 
opérationnelle

Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - 
améliorer la 
communication sur 
la possibilité d’être 
entendu par la 
commission 
spécialisée 
d’audition de la 
CDAPH

Diffusion   
de l’info 
sur 
différents 
supports 

Assurer  la 
diffusion de 
l’information

Assurer  la 
diffusion de 
l’information

pilote

Projet/action n°2 - 
continuer à 
maintenir un taux 
d’audition par la 
CDAPH à 100% 
des personnes qui 
en font la 
demande

100% 100% 100% 100%

Engagements de la CNSA

 Apporter des outils de référence pour les MDPH/MDA (guide…)
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Déclinaison opérationnelle Cible

Diffusion de connaissances dans le cadre des 
Info réseaux MDPH (apports juridiques en 
particulier)

Mise à jour du guide pratique MDPH 
en 2022

Formation par la CNSA des magistrats 2 sessions annuelles de formation à 
l’ENM

Formation en direction des référents juridiques 
des MDPH/MDA

Inscription au programme national de 
formation des professionnels à partir 
de 2022

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 1.3 Poursuivre les démarches de qualité de service 
notamment au sein des MDPH  

Objectif 1.3.1 Déployer une culture de la mesure d’activité, de la 
satisfaction et de la transparence

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Exploiter le tableau de bord harmonisé comprenant les indicateurs de mesure dans le 
cadre global du pilotage de l’activité de la MDPH/MDA (tableau des indicateurs 
départementaux, OVQ, ..)

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 -  Assurer un suivi 
mensuel de l’activité de la MDPH par 
la mise en place de tableaux de bord 
et leur actualisation régulière

X X X X  pilote

 Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH/MDA

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - développer la 
mesure de satisfaction des usagers 
de la MDPH par une meilleure 
diffusion

100 
pers

150 
pers

200 
pers

250 
pers

pilote
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 Rendre publics les résultats des indicateurs d’activité et de satisfaction

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - 
communiquer 
régulièrement les 
indicateurs d’activité et de 
satisfaction aux membres 
de la COMEX et de la 
CDAPH

 à 
chaque 
réunion 
COMEX 
et 1 fois/ 
an en 
CDA

Idem idem idem pilote

Projet/action n°2 - assurer 
une diffusion des résultats 
de l’enquête de 
satisfaction MDPH auprès 
du grand public

Diffusion 
des 
résultats 
de 
l’enquête 
sur site 
internet

pilote 

Projet/action n°3 - 
communiquer certains 
indicateurs d’activité 
MDPH au grand public 
(nombre de demandes, 
nombres de décisions, 
délai moyen de traitement 
global)

Diffusion 
des 
indicateurs 
sur le site 
internet

pilote

Engagements de la CNSA

- Concevoir, en concertation avec les MDPH/MDA, un tableau de bord synthétique de 
pilotage de l’activité

- Assurer la diffusion et le partage des données d’activité et de satisfaction qu’elle 
recueille

- Proposer des outils complémentaires au référentiel RMQS permettant de favoriser 
l’utilisation des résultats de l’autodiagnostic (outils d’aide à la décision, indicateurs 
traduisant les taux d’atteinte des niveaux de qualité)

- Restituer aux départements et aux MDPH des analyses portant sur des indicateurs 
de qualité de service et notamment sur les facteurs d’explication des délais de 
traitement

- Rédiger des préconisations organisationnelles sur cette base permettant aux acteurs 
de définir et mettre en œuvre leur objectif

- Réaliser et partager un benchmark pour favoriser les échanges entre MDPH/MDA
- Participer à l’élaboration d’une offre de formation spécifique à la démarche qualité en 

MDPH et MDA

Déclinaison opérationnelle Cible

Diffuser trimestriellement les données du 
Baromètre des MDPH 

Livraison tous les trimestres depuis 
octobre 2020
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Mise à disposition d’un tableau de bord des 
données issues du centre de données 

Mise à disposition à partir de 2022 
avec un rythme de rafraîchissement 
mensuel lié à la transmission des 
données par les MDPH via le SIH

Actualisation du RMQS En 2022

Mise à disposition d’outils dans le cadre de 
l’accompagnement des MDPH par la mission 
d’appui opérationnel (MAOP) pour optimiser les 
processus et apporter un soutien organisationnel 
afin de réduire les délais de traitement

Webinaires d’appropriation à partir de 
2021

Partage des enseignements tirés des 
accompagnements par la mission d’appui 
opérationnel (MAOP) sur le pilotage de l’activité 
du quotidien afin de maitriser les délais de 
traitement

Webinaires d’appropriation à partir de 
2021

Publication des résultats de l’enquête en ligne 
« Ma MDPH mon avis » (enquête MSU : mesure 
de satisfaction des usagers) (Infographie 
nationale et baromètre)

Une fois par an 

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 1.3.2 Déployer la démarche d’amélioration continue de la qualité 
dans les MDPH/MDA pour un pilotage rénové de leur activité

Engagements du Département/MDPH/MDA

- Conduire une démarche continue et suivie d’amélioration de la qualité de service

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - développer la 
démarche qualité à la MDPH et 
mettre à jour le RMQS

X X X X pilote

Projet/action n°2 - formaliser les 
procédures MDPH

X X X X pilote

- Renforcer l’équité d’accès aux prestations et diffusion du contrôle interne 
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Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - maintenir les 
réunions d’harmonisation des 
pratiques d’évaluation au sein de 
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH

X X X X pilote

Projet/action n°2 - mettre en place un 
véritable pilotage des portefeuilles 
des gestionnaires de droits et des 
évaluateurs de la MDPH

X X X X pilote

Projet/action n°3 - désigner un 
coordinateur d’équipe 
pluridisciplinaire MDPH

X pilote

- Favoriser la formation des personnels des MDPH/MDA notamment en lien avec le 

CNFPT

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - profiter du 
développement de l’offre de 
formation par le CNFPT pour 
inciter les agents MDPH à s’y 
inscrire 

4 
agents 
formés/ 
an

4 
agents 
formés/ 
an

4 
agents 
formés/ 
an

pilote

Engagements de la CNSA

- Contribuer à la garantie de l’équité d’accès aux prestations 

- Mettre en œuvre les orientations de la CNH en termes de renforcement des moyens 

alloués pour le fonctionnement des MDPH/MDA et de simplification des modalités de 

financement (par fusion et rééquilibrage des dotations de l’Etat et des concours) ;

- Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du 

SI-MDPH à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en 

finançant ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en 

appui/relai MDPH-éditeurs ;

- Contribuer, par la mobilisation des moyens dont elle dispose dans le cadre de sa 

convention d’objectifs et de gestion, à la formalisation d’une offre dédiée de formation, 

notamment avec le CNFPT et accompagner à la mise en œuvre du contrôle interne et 

de maîtrise des risques. 

- Actualiser le référentiel métier de qualité et de service (RMQS) en MDPH, et 

promouvoir son usage au service d’une démarche d’amélioration continue de la qualité.

Déclinaison opérationnelle Cible
Mise en place d’une convention CNSA/CNFPT 
intégrant la question de la démarche de qualité 
de service en MDPH

A partir du second semestre 2021
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Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 1.3.3 Simplifier les démarches, s’engager sur les délais

Engagements du Département/MDPH/MDA

- S’assurer de l’appropriation des droits sans limitation de durée par les équipes des 

MDPH/MDA et les membres des CDAPH comme prévu par les décrets n°2018-1222 

du 24 décembre 2018 et n°2018-1294 du 27 décembre 2018 ainsi que celui n°2019-

1501 du 30 décembre 2019 ;

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - s’assurer de la 
diffusion de la pratique d’attribution 
des droits sans limitation de durée

X X X X pilote

- Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie délai ») des demandes 

Déclinaison 
opérationnelle

Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - 
recrutement de 5 
contractuels en 
renfort de la MDPH

Recrutement 
effectif

Renouvellement 
des 
recrutements

Co-
pilote

Co-
pilote 

Projet/action n°2 - 
mise en place 
d’une cellule de tri 
pour un meilleur 
aiguillage des 
dossiers et une 
répartition plus 
équitable

X X Pilote

Projet/action n°3 - 
modification de 
l’ordre du jour et du 
fonctionnement de 
certaines réunions 
d’EP pour une 

X X X X Pilote
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meilleure efficience 
des réunions

Action n°4 - mise 
en place d’une 
procédure de 
traitement simplifié 
des demandes 

X X Pilote

- Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoire pour faciliter les 

évaluations

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - revoir le 
fonctionnement et l’organisation des 
équipes pluridisciplinaires élargies en 
y associant de nouveaux partenaires

X X X X pilote 

Projet/action n°2 - intervenir auprès 
du conseil de l’ordre des médecins 
pour une meilleure information sur le 
remplissage des certificats médicaux

X pilote

Engagements de la CNSA

- Animer les MDPH/MDA et les outiller pour l’attribution de droits sans limitation de durée

- Mettre en œuvre un accompagnement renforcé, par la mobilisation des moyens dont 

elle dispose dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion, en tant que de 

besoin selon un diagnostic partagé autour de la mise en œuvre des droits sans 

limitation de durée, des MDPH/MDA confrontées à une difficulté récurrente de 

traitement des demandes et présentant des délais de réponse élevés.
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Déclinaison opérationnelle Cible
Mise en place de la mission d’appui opérationnel 
(MAOP) pour les MDPH en difficulté

Cible de 5 MDPH par semestre pour 
2021 et 2022

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 1.4 Développer de nouveaux services numériques pour 
faciliter la vie des personnes  

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Définir des stratégies numériques visant au développement des services numériques 

et accompagner les personnes dans l’accès et l’usage de ces téléservices (pour les 

personnes en situation de handicap, ainsi que pour les personnes âgées par exemple 

dans le cadre du projet téléservice DUAPA)

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - mettre en place le 
téléservice MDPH

X X co-
pilote

co-
pilote

Projet/action n°2 - mettre en place le 
téléservice DUAPA

X X pilote

 Veiller à l’accessibilité de services numériques :  conformité à la norme RGAA 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - veiller à ce 
que les sites internet du CD et 
de la MDPH soient conformes

X X X pilote contributeur

Engagements de la CNSA

- Mettre à disposition des outils permettant des réponses pertinentes aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées adaptées à leur situation personnelle et un 
accompagnement adapté en amont des téléservices via www.pour-les-personnes-
âgées.gouv.fr et www.monparcourshandicap.gouv.fr : simulateurs d’éligibilité, arbres 
d’orientation, tutoriels… 

http://www.pour-les-personnes-�g�es.gouv.fr
http://www.pour-les-personnes-�g�es.gouv.fr
http://www.monparcourshandicap.gouv.fr
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- Donner accès au téléservice de demande unique de prestations autonomie, demande-
autonomie.gouv.fr, et donner de la visibilité aux départements sur les enjeux, intérêts, 
briques du projet mené avec CNAV-MSA et sur son avancement

- Faciliter l’accès au téléservice MDPH en ligne ainsi qu’aux solutions des autres 
éditeurs ; accompagner la personne dans la préparation de ses démarches en ligne. 

Déclinaison opérationnelle Cible

Travail avec la CNAV et les départements pour 
la mise en place d’un téléservice national de 
demande d’aides à l’autonomie

Lancement du DUAPA au second 
semestre 2021

Portail PA
Travail avec la CNAV et les départements pour 
la mise en place d’un téléservice national de 
demande unique d’aides à l’autonomie et son 
lancement auprès des différents publics

Lancement de la demande unique 
Autonomie en octobre 2021

Proposer des outils d’accompagnement de 
l’usager en amont des services dématérialisés : 
contenu informationnel personnalisé, tutoriels, 
pas à pas… 

A partir de 2022

Proposer un accès sans réauthentification 
depuis le compte personnel usager de Mon 
parcours handicap au téléservice mdphenligne

Fin 2021

Proposer un accès sans réauthentification 
depuis le compte personnel usager de Mon 
parcours handicap aux téléservices des éditeurs 
(autre que CNSA)

A partir de 2022

Garantir la fiabilité du comparateur des prix et 
restes à charge en EHPAD sur le portail Pour 
les personnes âgées

80% de mise à jour des prix des 
EHPAD chaque année 

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

2 Accompagner le parcours et adapter 
l’offre

Objectif 2.1 Elaborer des réponses individualisées fondées sur une 
évaluation multidimensionnelle de la situation de la personne

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Utiliser les guides et référentiels nationaux pour construire sa démarche évaluative en 
direction des publics PA et PH
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Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - s’assurer 
de l’utilisation conforme des 
guides CNSA par l’équipe 
pluridisciplinaire par la mise 
en place de réunion 
d’harmonisation des plans de 
compensation

1 
réunion/ 
mois

 2 
réunions/ 
mois

idem idem pilote

Projet/action n°2 – s’assurer 
de l’utilisation de l’outil 
d’évaluation 
multidimensionnelle par les 
référents autonomie

X X X X pilote

 S’assurer de l’utilisation du formulaire de demande unique DUAPA 

Déclinaison 
opérationnelle

Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – 
mettre en place le 
formulaire de demande 
unique DUAPA

mise en 
place du 
formulaire 

poursuite 
du 
déploiement 
du 
formulaire 

pilote

Projet/action n°2 - 
réviser les conventions 
avec les caisses pour 
prendre en compte 
l’impact du nouveau 
formulaire

travail 
partenarial

révision des 
conventions

pilote

Projet/action n°3 - 
informer et communiquer 
auprès des partenaires

X X X X pilote

Projet/action n°4 – 
évaluer le déploiement 
du DAA (indicateurs 
CNSA)

X X X pilote

 Garantir les compétences des équipes d’évaluation (formation, échanges de 

pratiques)

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - maintenir les 
réunions d’harmonisation des 
pratiques d’évaluation au sein de 
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 
(cf. Objectif 1.3.2)

X X X X pilote
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Projet/action n°2 - profiter du 
développement de l’offre de 
formation par le CNFPT pour inciter 
les agents MDPH à s’y inscrire (cf. 
Objectif 1.3.2)

X X X pilote

 S’inscrire dans un objectif de reconnaissance mutuelle des évaluations avec ses 

partenaires (caisses de retraite en particulier) comme le prévoit l’article L 232-13 

du CASF

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - continuer à 
renforcer le partenariat par une 
ouverture des EP MDPH à de 
nouveaux partenaires

X X X X pilote

Projet/action n°2 – mettre en place 
des réunions de travail avec les 
caisses dans un objectif de 
reconnaissance mutuelle des 
évaluations et l’intégrer au 
conventionnement

X X X pilote

 Améliorer l’information des usagers sur leur plan d’aide 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - communiquer le 
plan personnalisé de compensation 
15 jours avant la décision de la 
CDAPH

X X X X pilote

 Veiller à prendre en compte la situation des proches aidants dans le cadre de 
l’évaluation multidimensionnelle 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - veiller à la prise en 
compte des aidants dans les 
évaluations

X X X X pilote pilote

Projet/action n°2 - diffuser les 
informations sur l’offre de soutien aux 
aidants

X X X X pilote pilote

Projet/action n°3 : poursuivre et 
développer le partenariat avec 
l’EHPAD ressource dans le cadre du 

X X X pilote
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repérage des fragilités (information et 
orientation vers le dispositif à 
l’occasion des évaluations à 
domicile)

Projet/action n°4 : participation de 2 
référents autonomie au réseau de 
correspondants CNSA

X X X X pilote

Engagements de la CNSA

 Co-construire, actualiser et mettre à disposition des acteurs locaux les guides, outils et 
référentiels nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs en matière d’individualisation des 
évaluations multidimensionnelles, des réponses aux personnes et proches aidants ainsi 
que d’harmonisation des pratiques

 Mettre à disposition une offre de formation à destination des équipes d’évaluation

 Animer le réseau des équipes d’évaluation en charge de l’APA et des équipes 
d’évaluation en MDPH de manière à favoriser les échanges de pratiques ou encore la 
bonne utilisation du formulaire unique de demande DUAPA

Déclinaison opérationnelle Cible
Mise en route du réseau d’animation à 
destination des évaluateurs référents des PA et 
de leurs aidants pour co-construire une offre de 
formations dédiée à l’évaluation des PA et de 
leurs aidants

Lancement second semestre 2021

Création d’un MOOC dédié au remplissage de la 
grille AGGIR

2022

Bilan des formations réalisées à destination des 
équipes d’évaluation en MDPH

Une fois par an

Actualisation des fiches techniques sur la 
thématique de l’évaluation en MDPH

Au fil de l’eau sur le temps de la 
convention 

Mise à disposition de fiches d’aide au repérage 
des besoins des personnes âgées en aides 
techniques à destination des évaluateurs APA

4 fiches en septembre 2021 ; 
développement de fiches 
complémentaires en 2022

Conditions de réussite

 S’agissant de la reconnaissance mutuelle des évaluation CD/CARSAT :

 Des impacts financiers et SI à évaluer pour piloter la démarche de reconnaissance 
mutuelle

 Le développement d’une cuture commune et un travail sur les pratiques 
professionnelles entre CD et CARSAT

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord
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Objectif 2.2 Construire des réponses aux situations les plus 
complexes et transformer l’offre   

Engagements du Département/MDPH/MDA

 S’inscrire dans la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - continuer à 
animer la démarche RAPT et à 
insuffler le changement de 
pratiques notamment en termes 
de priorisation des admissions

X X X X contributeur pilote

 S’assurer de l’articulation des actions menées au titre de l’aide sociale à l’enfance et 

de la réponse accompagnée pour assurer cohérence et complémentarité

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - poursuivre le 
travail de transversalité ASE MDPH 
pour une meilleure prise en compte 
des missions et responsabilités de 
chacun

X X X X co-
pilote

co-
pilote

 Pour la MDPH, assurer un rôle d’ensemblier pour la recherche et la mise en place de 

réponses adaptées dans le cadre de la réponse accompagnée

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - continuer à 
mobiliser l’ensemble des acteurs du 
territoire autour de la démarche 
RAPT notamment à l’occasion de la 
contractualisation CPOM entre 
gestionnaires et autorités de 
tarification

X X X X co-
pilote

co-
pilote

 Participer à la recherche et l’effectivité de réponses adaptées aux besoins des personnes 

au plus près de chez elles (notamment s’agissant de la prévention des départs non 

souhaités vers la Belgique) en prévoyant, le cas échéant, des possibilités dérogatoires 

au cadre réglementaire de droit commun précisés dans le règlement d’aide sociale 

départemental (RDAS)
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Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - favoriser les 
dérogations au cadre règlementaire 
notamment dans le cadre d’un plan 
d’accompagnement global

X X X X co-
pilote

co-
pilote

 Poursuivre dans le temps des objectifs de cohérence et d’articulation des dispositifs de 

coordination dans l’intérêt des publics et la cohérence de leur parcours 

o En matière de déploiement des communautés 360

o En matière de déploiement des DAC

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - Participer au 
déploiement de la communauté 360

X X X X pilote

 Contribuer à offrir aux personnes des solutions diversifiées, individualisées et modulaires 

répondant notamment aux problématiques de transition dans les âges de la vie 

(enfant/jeune adulte/adulte) 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - maintenir une 
offre répondant aux besoins des 
jeunes adultes et des personnes 
handicapées vieillissantes

X X X pilote contributeur

Projet/action n°2 - dans le cadre 
du DOP, inciter les ESMS à 
proposer des accueils 
modulaires

X X X X pilote

 Développer une offre médico-sociale d’accompagnement et de répit souple, adaptée aux 

besoins et suffisante en lien avec les ARS (séquentielle – jour et/ou nuit, temporaire, en 

dispositifs, accueil familial, etc.) favorisant des solutions entre « le tout établissement » 

et « le tout domicile »

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - à partir d’un 
diagnostic de l’offre existante et des 
éventuels besoins non couverts, 
identifier les perspectives de 
développement

X X X pilote

Projet/action n°2 : promouvoir 
l’accueil familial : renforcer l’appui au 

X X pilote
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dispositif, apporter une offre de 
formation adaptée / renforcer le 
partenariat MDPH/CD/services 
mandataires de protection

Engagements de la CNSA

 Appui technique à la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous

 S’assurer de la cohérence des orientations nationales avec les objectifs portés par les 

ARS, les départements et les autres acteurs publics

 Analyse et restitution des données de suivi et informations remontées par les acteurs 

locaux à des fins de capitalisation et d’échanges de pratiques

 Assurer une animation croisée des réseaux pour favoriser l’articulation des politiques 

mises en place par les CD, ARS et MDPH

  Venir en appui des programmes de soutien à la formation des accueillants familiaux 

(dans le cadre de la mobilisation des crédits du fonds d’intervention)

 Déléguer les crédits d’appui à la mise en œuvre des plans et stratégies nationales de 

développement et transformation de l’offre en direction des ARS et donner de la visibilité 

aux Départements

Déclinaison opérationnelle Cible

Planification et conduite les travaux de 
conventionnement au titre du budget d’intervention 
à la demande des CD souhaitant mettre en œuvre 
un programme de soutien aux accueillants 
familiaux

Intégration aux programmes 
négociés sur la durée de la 
convention si action proposée par 
le CD

Accompagner par une animation nationale 
partenariale les professionnels en charge des 
situations individuelles complexes

Au fil de l’eau sur la durée de la 
convention

Communication dans les « info réseau » sur les 
actualités des plans et stratégies nationales

Plusieurs articles par an

Organisation de réunions transversales croisant 
les approches des ARS et des départements

Plusieurs réunions par an

Conditions de réussite

 Cohérence et articulation des orientations et politiques nationales sur les dispositifs 
de coordination

 Mise en place d’une gouvernance CD/ARS à même d’assurer la qualité du lien entre 
les acteurs (DAC, Communauté 360, CPTS...)

 Mise à disposition des outils, du pilotage, des orientations au niveau national (cahier 
des charges 360, textes)

 Partage d’un diagnostic précis et des besoins de transformation de l’offre entre le CD 
et les ARS (stratégie territoriale partagée)

 S’agissant de l’accueil familial, les conditions d’activités des accueillants (statu 
notamment) et le cadre administratif, juridique et financier comportent des points 
bloquant les évolutions qu’il s’agirait d’expertiser et de s’employer à lever pour 
favoriser l’attractivité des métiers et le développement de cette offre jugée pertinente 
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(formation, étayage, salariat des AF, aménagement et adaptation de logement, répit, 
etc.)

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 2.3 Développer la politique domiciliaire notamment au 
travers de la structuration et le pilotage de l’offre des services d’aide 
à domicile

Objectif 2.3.1 Pilotage de l’offre de services d’aide à domicile

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Garantir aux personnes âgées et/ou handicapées une réponse à leurs besoins en matière 
d’aide à domicile

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - maintenir une 
couverture territoriale sans zone 
blanche

X X X X pilote

 Assurer la contractualisation avec les SAAD et l’animation du réseau (par exemple au 

travers de réunions d’informations, groupes de travail, partage de pratiques et 

expériences favorisant ainsi l’interconnaissance, un travail en commun sur la politique 

domiciliaire, le partage sur le traitement des situations individuelles) 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - mettre en 
œuvre une réfome tarifaire avec 
tarif socle et dotations

X X X pilote

Projet/action n°2 - négocier et 
mettre en place des CPOM 

X X X pilote contributeur

 Piloter l’offre de SAAD et sa transformation favorisant la couverture territoriale des 

besoins, l’efficience de l’organisation de l’offre (par exemple au travers de la coopération 

et/ou mutualisation de ressources à l’échelle territoriale), ainsi que la structuration d’une 

offre globale liant aide et soins à domicile (développement des SPASAD) et le 

positionnement des SAAD comme acteurs clés du parcours de vie des personnes 
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Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - maintenir 
l’accompagnement des SAAD sur le 
fonctionnement en mode SPASAD

X X X X pilote

 Contribuer à faire des métiers du soutien à domicile des métiers plus attractifs (en 

agissant par exemple sur la communication, l’aide à la mobilité, l’articulation entre 

politique autonomie et insertion professionnelle, les solutions de passerelles entre 

établissements et services, etc.)

Déclinaison 
opérationnell

e

Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action 
n°1 - mettre 
en place une 
flotte de 
véhicules à 
destination 
des 
personnels 
intervenant 
au domicile

Lancement de 
l’appel d’offres 
(groupement 
de 
commandes)

Livraison 
des 
véhicules

Poursuit
e du 
marché

Poursuit
e et bilan

pilote

Projet/action 
n°2 - 
travailler en 
partenariat 
avec les 
acteurs du 
service public 
de l’emploi et 
de l’insertion 
pour valoriser 
l’image des 
métiers de 
l’aide à 
domicile

Communicatio
n sur le 
partenariat 
initié

Réunions 
territoriale
s avec 
Pôle 
Emploi et 
les 
référents 
insertion 
du CD

Poursuit
e des 
travaux

Poursuit
e et bilan

pilote

 Favoriser l’harmonisation des échanges d’informations entre CD et SAAD : Utilisation 

du standard ESPPADOM

Non utilisé 

 Transmettre les arrêtés d’autorisation des SAAD à l’ARS en vue d’une fiabilisation du 

FINESS et de l’annuaire des SAAD porté par le portail pour-les-personnes-

âgées.gouv.fr conformément aux textes en vigueur
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Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – continuer à 
transmettre les arrêtés d’autorisation 
des SAAD à l’ARS

X X X X pilote

 Promouvoir les dispositifs innovants pour le soutien à domicile

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - mettre en place 
une flotte de véhicules à destination 
des personnels intervenant au 
domicile (cf. ci-dessus)

X X X X pilote

Engagements de la CNSA

 Mobiliser les moyens dédiés à la mise en œuvre de la réforme du financement des SAAD 

ou d’autres mesures de soutien aux SAAD et aux professionnels

 Assurer l’animation du réseau des collectivités et mettre à leur disposition les outils utiles 

à l’atteinte de leurs objectifs et organiser les échanges de pratiques et expériences

 Proposer un soutien à la mise en œuvre de programmes de modernisation et de 

professionnalisation des SAAD et mettre à disposition des départements un guide d’appui 

au conventionnement 

 Venir en appui au développement de la qualification et de la professionnalisation au 

bénéfice des professionnels de l’accompagnement à domicile 

 Venir en soutien du déploiement de plateformes départementales pour les métiers de 

l’autonomie dans le cadre de l’appel à projet « cap sur les métiers de l’autonomie »

 Mettre à disposition de tous sur le portail pour-les-personnes-âgées.gouv.fr un annuaire 

des SAAD 

 Organiser et accompagner les travaux de consolidation du référentiel ESPPADOM et son 

inscription dans le cadre d’interopérabilité des systèmes d’information (CSSI) en lien avec 

l’ANS

Déclinaison opérationnelle Cible

Mise en œuvre du soutien de la CNSA à la 
mesure de soutien aux rémunérations des 
professionnels de l’aide à domicile prévue par 
l’art.47 de la LFSS 2021

Versement annuel de la contribution 
CNSA aux CD dans les règles 
définies par décret

Animation de groupes de travail et tenue de 
webinaires proposés à l’ensemble des 
départements sur la thématique du soutien à 
domicile

Au moins deux webinaires par an

Mise à disposition du guide de 
conventionnement « aide à domicile » et 
actualisation 

En ligne en 2021
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Actualisation en cas de changements 
des dispositions législatives et 
règlementaires applicables

Mise en œuvre d’un AAP « plateformes pour les 
métiers » et soutien aux porteurs retenus

Au cours de la COG 

Enrichissement continu de l’annuaire des SAAD 
disponible sur les portails d’informations

Tout au long de la convention de 
manière régulière avec une cible de 
complétude

Conditions de réussite

 La recherche d’un modèle économique pérenne : un cadre légal et règlementaire 
assorti de moyens et d’une approche globale sur le financement des SAAD et la 
rémunération des professionnels y intervenant

 Des outils partagés et appropriés favorisant le respect des bonnes pratiques 
professionnelles et de la répartition des compétences entre professionnels de l’aide 
et du soin en particulier (objectif : éviter les glissements de tâches)

 S’agissant des échanges d’informations en CD et SAAD, une condition de réussite 
est l’alignement avec la stratégie éditeur 

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 2.3.2 Favoriser le développement de solutions d’habitats 
inclusifs et de l’aide à la vie partagée

Engagements du Département/MDPH/MDA

� Porter et animer la dynamique territoriale de développement de l’habitat inclusif, 
conformément à la Loi Elan 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - informer et 
communiquer auprès des acteurs 
locaux sur l’habitat inclusif

X X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFHI

Projet/action n°2 Elaborer le 
diagnostic territorial partagé

x x co-pilote 
avec les 
mb de la 
CFHI
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Projet/action n°3 en fonction de 
conclusions du diagnostic 
territorial et en particulier de 
l’évaluation des besoins, élaborer 
la cas échéant un programme 
coordonné de financement

X X co-pilote 
avec les 
mb de la 
CFHI

 Participer à la mobilisation de l’ensemble des acteurs, notamment les mairies, les 

EPCI, les bailleurs mais aussi l’ARS, les porteurs de projets, etc.

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - informer les 
porteurs de projets sur les 
dispositifs et financements 
existants

X X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFHI

Projet/action n°2 - réaliser un état 
des lieux de l’existant en matière 
d’habitat inclusif

X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFHI

Projet/action n°3 - relayer l’appel à 
candidature de l’ARS/ forfait 
habitat inclusif et présenter les 
dossiers reçus en comité 
technique de la Conférence des 
financeurs

X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFHI

� Mettre en œuvre l'élargissement des compétences de la conférence des 

Financeurs à l'habitat inclusif et veiller à remonter les données d’activité chaque 

année

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – poursuivre les 
travaux de la conférence des 
financeurs de l’habitat inclusif et 
notamment finaliser le diagnostic et 
élaborer le programme coordonné

X X X X pilote

Projet/action n°2 - veiller à remonter 
les données d’activité annuellement 
à la CNSA

X X X X pilote

� Promouvoir l’habitat inclusif dans une dynamique de transformation et de 

diversification de l’offre
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Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - utiliser les 
CPOM comme leviers 
d’évolution de l’offre en fonction 
des besoins identifiés

X X X X pilote contributeur

Projet/action n°2 - animer les 
instances mises en place au 
sein de la Conférence des 
financeurs de l’habitat inclusif

X X X X pilote

� Informer et mobiliser les outils mis à disposition, dédiés à l’ingénierie territoriale 

ou à l’investissement (programmes nationaux pour l’aide à l’ingénierie, soutien à 

l’investissement, etc.)

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – relayer 
auprès des porteurs de projets 
l’information sur les programmes 
nationaux d’aide à l’ingénierie 
ou de soutien à l’investissement

X X X contributeur

� S’orienter vers une stratégie politique spécifique pour les aménagements de 

logements (transversal aux PA et PH, diagnostic partagé avec les services CD et 

l’ANAH, modalités de financement, ..)

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – poursuivre 
l’instruction et le versement des 
aides de l’ANAH pour 
l’autonomie par délégation

X X X X pilote

Projet/action n°2 – poursuivre le 
pilotage du programme 
départemental pour l’adaptation 
des logements (ADAPT&VOUS)

X X pilote

Projet/action n°3 – envisager les 
éventuelles suites à donner à 
l’étude menée en partenariat 
avec le CEREMA sur 
l’adaptation des logements au 
vieillissement

X X contributeur
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Engagements de la CNSA

 Soutenir financièrement et techniquement les Départements dans la mise en œuvre de 

la dynamique territoriale de soutien au développement de l’habitat inclusif, conformément 

à la Loi Elan 

 Assurer l’appui aux CFPPA dans la mise en œuvre de leur nouvelle mission portant sur 

l’habitat inclusif

 Capitaliser et restituer aux territoires les données et informations relatives à l’habitat 

inclusif intégrés aux rapports d’activité des CFPPA dans la cadre d’une synthèse 

nationale

 Assurer l’accompagnement lors de la phase de transition du forfait habitat inclusif vers 

l’AVP en appui et en lien avec les ARS 

 Favoriser la bonne articulation du déploiement de l’habitat inclusif et de l’AVP 

 Promouvoir les projets locaux au sein de l’observatoire national de l’habitat inclusif

 Favoriser l’effectivité des partenariats à toutes les échelles territoriales dans le cadre de 

l’animation nationale mise en œuvre

Déclinaison opérationnelle Cible

Soutenir le Département dans le déploiement de 
l’AVP, sur la base des engagements définis dans le 
cadre de l’accord tripartite CNSA-Etat-CD pour 
l’habitat inclusif

Signature de l’accord tripartite d’ici 
le 31/12/2022 et mise en œuvre des 
engagements techniques et 
financiers sur la durée de l’accord

Animer plusieurs réunions sur la thématique de 
l’habitat inclusif à destination des référents de la 
conférence départementale des financeurs de 
l’habitat inclusif

2 à 3 webconférences par an

Capitaliser les données et informations relatives à 
l’habitat inclusif transmises par les conférences des 
financeurs dans le cadre de la remontée annuelle 
de leur activité au 30 juin de chaque année

Production annuelle d’un rapport 
d’activité national, annuel, sur 
l’habitat inclusif

Faire remonter les projets inspirants des territoires 
aux partenaires et réseaux nationaux membres de 
l’Observatoire national de l’habitat inclusif

2 réunions par an de l’Observatoire 
national de l’habitat inclusif

Relayer les informations juridiques ou 
réglementaires relatives à l’articulation entre le 
forfait habitat inclusif et l’AVP

Diffusion des circulaires de la DGCS 
et de la DHUP

Favoriser la mobilisation des aides à 
l’investissement et à l’ingénierie

Production et diffusion de plusieurs 
notes techniques

Conditions de réussite

 Un positionnement complémentaire d’une offre médico-sociale favorisant une 
réponse adaptée à chaque public

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord
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Objectif 2.4 Pilotage de l’offre ESMS et politique d’aide à 
l’investissement

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Faciliter le bon remplissage des données par les ESSMS : dépôt sur les plateformes 

ImportCA, ImportEPRD, ImportERRD, tableau de bord de la performance du médico-

social, PrixESMS et/ou le cas échéant après analyse et concertation sur cette modalité 

transmettre en masse les données des ESMS

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - accompagner 
les ESMS dans le remplissage 
des données

X X X X contributeur

 Transmettre annuellement à la CNSA la valeur du point GIR départemental, l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – transmettre 
chaque année à la CNSA la 
valeur du point GIR 
départemental

X X X X contributeur

 Participer aux travaux de préparation de réformes tarifaires, en particulier 

l’expérimentation SERAFIN-PH et les travaux sur l’avenir de la section dépendance des 

EHPAD

Déclinaison 
opérationnelle

Cible Rôle CD Rôle MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - 
participer aux travaux 
liés à l’expérimentation 
SERAFIN-PH

X X X X pilote contributeur

Projet/action n°2 - 
participer aux travaux 
sur l’avenir de la section 
dépendance des 
EHPAD 

Selon calendrier 
national

contributeur

 Participer et contribuer aux travaux de la CNSA sur la connaissance de l’offre en ESSMS 

et de son évolution : information sur les EAP, AAP, AAC, AMI, etc., la politique 

d’habilitation / déshabilitation / conventionnement aide sociale des EHPAD
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Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - veiller à informer 
la CNSA des 
créations/transformations

X X X X pilote

 Concourir à la bonne articulation des stratégies de réponse aux besoins en 

investissement des ESMS en lien avec les ARS, caisses, etc.

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – informer et 
échanger avec la direction 
financière de l’ARS lors de 
l’instruction des PPI en lien avec 
celle des demandes de PAI

X X X X contributeur

 Faciliter le développement des dossiers usagers informatisés conformes au virage du 

numérique en santé

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - relayer 
auprès des ESMS les 
informations sur les aides à 
l’investissement numérique

X X X X contributeur

Engagements de la CNSA

 Ouvrir au public les données qui ne sont pas soumises à une forme de secret

 Ouvrir au public les données nationales sur les valeurs de point GIR et 

 Mettre à disposition les données des ESSMS et développer à destination notamment des 

CD des outils de requêtage, de comparaison statistique et d’aide à la décision

 Publier des études sur la base de ces données et organiser des présentations de ces 

études à destination notamment des professionnels des départements

 Co-construire avec les départements les outils permettant la connaissance de l’offre en 

ESSMS et de son évolution et en fournir des restitutions aux départements leur 

permettant de se comparer et de se situer

 Aider à l’investissement numérique et immobilier
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Déclinaison opérationnelle Cible
Ouvrir au public les données nationales sur les 
valeurs de point GIR

2021

Ouvrir au public les données relatives aux 
ESSMS collectées par la CNSA qui ne sont 
pas soumises à une forme de secret

2022

Publier au moins une étude par an sur les 
ESSMS et les présenter

Tout au long de la convention

Poursuivre l’amélioration des plateformes de 
données CNSA relatives aux ESSMS

Tout au long de la convention

Mettre en œuvre les plans d’aide à 
l’investissement issus du Ségur de la santé 
en lien avec les CD

2021-2025

Conditions de réussite

 Le développement du partenariat entre la CNSA et les CD sur les sujets relatifs à la 

programmation, au financement des ESMS (en fonctionnement et investissement)

 La cohérence des orientations du niveau national partagées avec les ARS 

 L’anticipation et l’articulation sur les travaux relatifs à la programmation et la planification 

de l’offre en lien avec les ARS

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

3 Prévenir la perte d’autonomie et renforcer 
le soutien aux proches

Objectif 3.1 Définir et mettre en œuvre une politique coordonnée de 
prévention de perte d’autonomie à l’échelle départementale

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Animer et piloter les travaux de la CFPPA (Participation aux groupes techniques 

organisés par la CNSA)
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Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - Inscrire le 
soutien aux proches comme un 
des axes du programme de la 
CFPPA

X X X X Co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

Projet/action n°2 - Rédiger un 
cahier des charges spécifique, en 
concertation avec les autres 
acteurs institutionnels 

X X X X Co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

Projet/action n°3 - Soutenir à 
travers le programme de la 
CFPPA des actions de prévention 
en direction des proches aidants

X X X Co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

 Développer la politique de prévention en mobilisant les crédits des concours versés par 

la CNSA 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – poursuivre la 
structuration de l’offre de 
prévention de la perte d’autonomie 
via la CFPPA

X X X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

Projet/action n°2 – évaluer la mise 
en œuvre du 1er programme 
coordonné de la CFPPA

X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

Projet/action n°3 – renouveler le 
programme coordonné de la 
CFPPA

X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

 S’inscrire dans la mise en œuvre de priorités partagées définies au niveau national avec 

le comité de pilotage national CFPPA, en particulier dans le déploiement sur l’ensemble 

des territoires d’actions portant sur la lutte contre l’isolement, la lutte contre la 

dépression/le risque suicidaire, la nutrition et l’activité physique adaptée
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Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – prendre en 
compte les priorités nationales 
et les études d’impact dans le 
choix des thèmes d’actions 
retenus par la CFPPA

X X X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

Projet/action n°2 Participer aux 
groupes de travail de la CNSA 
sur les thèmes cités

X X X X contributeur

 Intégrer les problématiques des proches aidants pour proposer des actions ciblées

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – développer les 
actions soutenues par la CFPPA 
en direction des proches aidants

X X X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

Engagements de la CNSA

 Assurer un appui technique et financier aux CFPPA et organiser le partage d’expériences 

entre les territoires

 Proposer et faire vivre des cadres d’évaluation des actions (diffusion et appui à 

l’appropriation des fiches réalisées pour étayer la sélection des projets et la transmission 

des bilans par les porteurs, élaborées dans le cadre des groupes techniques) 

 Poursuivre une réflexion sur la définition de préconisations reposant sur des expériences 

validées (centre de preuve ou autre)

 Proposer des outils aux CFPPA : modèles d’appels à projets, modèles de conventions 

financières pour sécuriser les relations avec les opérateurs

 Assurer un pilotage national des CFPPA associant les têtes de réseaux nationales de 

manière à contribuer à la cohérence et la coordination des politiques de prévention 

impulsées nationalement

Déclinaison opérationnelle Cible

Identifier et recenser via l’outil de pilotage CFPPA les 
diagnostics réalisés et renforcer le partage et leur 
mise à disposition sur l’Extranet (avec accord cd)

Chaque année selon ressource 
dédiée/disponible pour repérage 
et analyse

Actualiser le Guide méthodologique d’appui des 
CFFPA sur volet aidants 2022 (typologie d’actions 
prévention, repères méthodologiques, éligibilité des 
actions/dépenses, démarche diagnostic territorial en 
complément du diagnostic prévention…) 

En 2022
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Faire évoluer le RA et l’outil de pilotage afin 
d’améliorer le suivi de l’action publique en matière de 
soutien aux aidants (articulation 
concours/subventions)

A partir de 2022

Organiser des groupes d’échanges et de partage 
d’expériences avec les référents des CD dans le 
cadre des travaux CFPPA et Modernisation 
(Référents conventions de partenariat au titre du 
budget d’intervention) 

A partir de 2022 sur des 
thématiques prioritaires telles 
que : animation territoriale 
CD/ARS (articulation volets 
accompagnement/répit), 
évaluation des dispositifs, 
démarche de diagnostic 
territorial, ingénierie…) 

Conditions de réussite

 Simplification du cadre juridique et financier de la CFPPA (exemple : en matière de 

financement de soutien aux aidants de personnes en situation de handicap)

 Modalités de financement pérennes et structurantes des missions réalisées par les 

SAAD en matière de prévention

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 3.2 Structurer une politique territoriale de soutien aux 
proches aidants.

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Evaluer les besoins et la situation des proches aidants dans le cadre de l’évaluation 

des besoins des personnes, le cas échéant en développant des partenariats avec des 

experts et/ou le champ associatif

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - veiller à la prise en 
compte des aidants dans les 
évaluations

X X X X pilote pilote

Projet/action n°2 - diffuser les 
informations sur l’offre de soutien aux 
aidants

X X X X pilote pilote
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Projet/action n°3 : poursuivre et 
développer le partenariat avec 
l’EHPAD ressource dans le cadre du 
repérage des fragilités (information et 
orientation vers le dispositif à 
l’occasion des évaluations à 
domicile)

X X X pilote

 Réaliser un diagnostic des besoins et des ressources du territoire (cartographie) et 

structurer une politique de soutien aux proches aidants de personnes âgées et en 

situation de handicap à l’échelle départementale en lien avec le schéma autonomie et 

les conférences de financeurs 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle MDPH
2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – réaliser un 
état des lieux des ressources 
et des besoins en matière 
d’aide aux aidants

X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

contributeur

Projet/action n°2 – développer 
les actions soutenues par la 
CFPPA en direction des 
proches aidants

X X X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

 Mettre en œuvre un plan d’actions « soutien aux proches aidants » permettant le 

développement du repérage, de la prise en compte des besoins, du soutien aux 

proches aidants (collectif et individuel) concourant ainsi à la mise en œuvre de la 

stratégie nationale « Agir pour les aidants »

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle MDPH
2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – en 
fonction des besoins 
identifiés dans l’état des 
lieux, intégrer des actions de 
soutien aux proches aidants 
dans les schémas 
départementaux

X X co-pilote 
avec les 
autres 
institutions 
en charge 
de la 
politique 
d’aide aux 
aidants

contributeur

 Contribuer à l’amélioration de la connaissance notamment dans le cadre de la 

remontée des informations permise par le rapport d’activité des CFPPA sur la 

thématique de l’aide aux aidants
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Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – transmettre 
annuellement les données 
d’activité de la CFPPA à la CNSA

X X X X pilote

Projet/action n°2 S’inscrire dans 
une complémentarité avec les 
actions conduites par les membres 
institutionnels de la CFPPA

X X X X co-pilote 
avec les 
membres de 
la CFPPA

 Faire connaître aux proches aidants les droits et les ressources du territoire qui leurs 

sont destinées (via notamment la centralisation de l’information sur un site ou portail) 

ainsi que sensibiliser le grand public

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle MDPH
2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – diffuser 
l’information sur les 
dispositifs d’aide aux aidants

X X X co-pilote 
avec les 
autres 
institutions 
en charge 
de la 
politique 
d’aide aux 
aidants

contributeur

 Sensibiliser les professionnels (notamment en charge de l’accueil, de l’information ou 

encore du repérage, de l’évaluation) à l’aide aux aidants 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 : renforcer les 
partenariats et la communication 
en associant les professionnels 
et associations aux réunions de 
service 

X X X X pilote contributeur

 Contribuer au développement et la diversification à des solutions de répit et à l’accès 

à cette offre

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 : informer sur les 
aides possibles (aide au répit 
CARSAT) + adapter les plans d’aide 
APA (hébergement temporaire).

X X X X pilote
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Engagements de la CNSA

 Contribuer à l’équité de traitement à l’échelle nationale et au développement des 

stratégies aidants dans chaque territoire

 Recueillir et partager les diagnostics réalisés dans le cadre des travaux des CFPPA

 Proposer une méthodologie de conduite d’un diagnostic territorial « soutien aux aidants 

» (à partir de 2022)

 Venir en appui des programmes d’actions définis par les départements (80% du coût pris 

en charge par la CNSA) – dans le cadre des crédits du fonds d’intervention du budget de 

la CNSA

 Assurer une animation croisée des réseaux ARS-CD permettant aux acteurs de s’inscrire 

dans la complémentarité et la cohérence en matière d’offre de répit pour une politique 

publique efficace 

Déclinaison opérationnelle Cible

Venir en appui des Départements dans la 
centralisation des informations relatives à l’offre 
pour les aidants dans le cadre d’un partenariat 
avec « Ma boussole aidants »

A partir de 2022

Conduite d’un appel à projet sur la formation en 
distanciel des aidants pour venir en appui de la 
sensibilisation et de la formation des aidants

En 2021

Conduite d’un appel à projet relatif à la formation 
des professionnels pour renforcer les pratiques 
professionnels en matière d’accueil, de repérage, 
d’évaluation, d’orientation des aidants

En 2022

Conduite d’un appel à projet pour soutenir et 
capitaliser sur les méthodes d’élaboration de 
diagnostics territoriaux « aidants »

En 2023

Diffusion d’un cadre d’orientation national en 
matière de répit des aidants et d’un vadémécum 
des solutions pour les aidants

En 2021

Conditions de réussite

 Simplification et cohérence du cadre juridique et financier en matière de soutien aux 

proches aidants (répit et accompagnement).

 Capacité du cadre national d’orientation à favoriser une bonne coordination ARS-CD 

sur l’offre de répit

 L’anticipation et l’articulation sur les travaux relatifs à la programmation et la 

planification de l’offre de répit en lien avec les ARS

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord
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Objectif 3.3 Développer des réponses en faveur de la mobilité et de 
la lutte contre l’isolement des personnes

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Promouvoir la réalisation d’un diagnostic partagé en vue de structurer une politique de 

lutte contre l’isolement à l’échelle départementale

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - intégrer la lutte 
contre l’isolement dans le 
diagnostic et le programme de la 
CFPPA

X X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

 Conduire une réflexion partagée relative à la mobilité des personnes afin de lutter contre 

leur isolement social et géographique

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - intégrer la 
question de la mobilité dans les 
actions soutenues par la CFPPA

X X X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

Engagements de la CNSA

 Contribuer à la mobilisation des acteurs au niveau national pour une politique coordonnée 

de lutte contre l’isolement

 Recueillir les besoins des CD pour définir les actions (animation, outils) à structurer et 

mettre à disposition par la CNSA

 Diffuser des actions et bonnes pratiques des territoires (évaluation des besoins et 

diagnostic territorial, repérage, mobilisation du service civique, etc.)

Déclinaison opérationnelle Cible

Pilotage de plusieurs groupes de travail dans le cadre de la 
mise en œuvre de la stratégie nationale dont les quatre 
grandes ambitions sont :

- Encourager la citoyenneté et sensibiliser le grand 
public notamment les jeunes pour lutter contre 
l’âgisme

- Mieux prévenir et rompre l’isolement
- Renforcer notre politique territoriale pour lutter 

contre l’isolement au plus près des besoins des 
personnes

A partir de 2021
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- Faciliter la diffusion de bonnes pratiques de lutte 
contre l’isolement

Réalisation d’entretiens avec les acteurs de terrain et les 
coopérations Monalisa

En 2021

Formalisation d’une feuille de route CNSA sur la lutte contre 
l’isolement

En 2022

Conditions de réussite

 Cadre législatif rénové favorisant le partage des données et informations entre les 

acteurs pour conduire une politique coordonnée sur les territoires, dans le respect du 

droit et de la protection des personnes

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 3.4 Favoriser le développement de dispositifs permettant 
l’information et l’accès aux aides techniques

Engagements du Département/MDPH/MDA

- Recenser les dispositifs existants sur le territoire proposant de l’information et 

l’évaluation sur les besoins en aides techniques et de l’accompagnement et leur prise 

en main, le cas échéant identifier et faire connaître le ou les lieux ressources 

d’information sur les aides techniques à destination des professionnels et des 

personnes concernées 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – à travers le 
programme de la CFPPA, 
accompagner et soutenir les 
dispositifs d’information et d’accès 
aux aides techniques

X X X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

Projet/action n°2 - à travers le 
programme de la CFPPA, soutenir 
les actions collectives 
d’information et de sensibilisation 
aux aides techniques

X X X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA

- Appuyer ces dispositifs par la promotion et le soutien de leurs actions ou le recours à 

leur service dans le cadre de la construction et la mise en œuvre des plans de 

compensation individualisé ou des plans d’aide APA.
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Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle MDPH
2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – relayer 
l’information auprès des 
usagers et professionnels 
sur l’existence et le 
fonctionnement des CICAT

X X X X contributeur contributeur

- Favoriser et mettre en œuvre une stratégie départementale (ou plan d’actions) « aides 

techniques » pour les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle MDPH
2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – favoriser 
l’information et 
l’accompagnement des 
usagers sur les aides 
techniques

X X X X contributeur contributeur

- Favoriser l'information des personnes (PA et PH) et les professionnels sur les aides 

techniques et les aménagements de logement

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle MDPH
2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - diffuser 
l’information aux usagers 
via les évaluateurs APA et 
MDPH

X X X X pilote pilote

Projet/action n°2 – relayer 
l’information auprès des 
usagers et professionnels 
sur l’existence et le 
fonctionnement des CICAT

X X X X contributeur contributeur

- Favoriser une politique coordonnée avec les partenaires dans le cadre d’une 

gouvernance pouvant s’appuyer sur les CFPPA

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - intégrer au 
programme coordonné de la 
CFPPA des actions portant sur 
l’information et l’accès aux aides 
techniques

X X X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA 

- Accompagner les SAAD dans le développement de l’utilisation des AT par les 

professionnels intervenant auprès des personnes (objectif QVT notamment) ainsi que 

dans le repérage des besoins en aides techniques
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Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – faire le bilan 
du programme aidants-aidés et 
définir les perspectives de 
poursuite en fonction des crédits 
disponibles

X X X co-pilote 
avec les 
membres 
de la 
CFPPA et 
notamment 
la 
CARSAT

- Mettre à disposition des SAAD les éléments clés disponibles pour favoriser la 

compréhension et l’appropriation des enjeux relatifs à l’aménagement de logement des 

personnes accompagnées

Prématuré au vu des difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés les SAAD ; les 

informations sur l’aménagement de logement sont diffusées via les référents autonomie et les 

évaluateurs de la MDPH.

Objectif 3.5 Favoriser l’aménagement des logements

S’orienter vers une stratégie politique spécifique pour les aménagements de logements 

(transversal aux PA et PH, diagnostic partagé avec les services CD et l’ANAH, modalités de 

financement...)

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 : rédaction d’une 
procédure et renforcement du 
partenariat tripartite 
ANAH/SOLIHA/Département

X X X X pilote

Engagements de la CNSA

 Diffuser et venir en appui de l’appropriation et de la mise en œuvre de la stratégie 

nationale proposée par le rapport Denormandie-Chevalier « des aides techniques pour 

l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées : une réforme structurelle 

indispensable » 

 Proposer un cadre d’analyse et de remontées de données sur les dispositifs mobilisés 

en soutien de l’information et diffusion des AT

 Proposer des outils de compréhension et de modélisation de ces dispositifs

 Proposer des actions d’optimisation de l’efficacité de ces dispositifs
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 Faire connaître les outils et informations utiles à la compréhension et l’appropriation des 

enjeux relatifs à l’aménagement de logement des personnes accompagnées par les 

SAAD

 Faciliter l’accès aux droits existants : révision de l’attribution et du financement des AT 

Déclinaison opérationnelle Cible

Associer les CD et MDPH aux comités de pilotage 
nationaux relatifs aux travaux sur les aides 
techniques 

Pour chaque COPIL 
- invitation des CD et MDPH via 
l’ANDASS et l’ADMDPH
-diffusion des supports des COPIL via 
les Info-réseaux MDPH et CD et mise à 
disposition sur l’extranet

- organisation de 2 webinaires annuels 
thématiques sur des travaux sur les aides 
techniques à l’ensemble des réseaux : CD, 
dont chargés de mission CFPPA, et MDPH 

En lien avec l’expérimentation EqLAAT, proposition 
de modélisation des dispositifs pour accompagner les 
personnes sur les aides techniques 

- association des CD et MDPH aux COPIL 
EqLAAT via l’ANDASS et l’ADMPH (4 à 5 
COPIL entre S2 2021 – S2 2023)
- avec l’accord des équipes EqLAAT mise 
à disposition sur l’extranet des résultats 
des groupes de travail 
- partage des résultats d’évaluation de 
EqLAAT (2 webinaires 2022 – 2023)
- association de CD et MDPH dans les 
travaux pour la généralisation des EqLAAT 
(en fonction des résultats de l’évaluation) 
et diffusion des résultats à l’ensemble des 
réseaux (2023-2024)

Organisation d’un groupe de travail et de temps 
d’échanges de pratiques avec les CD, dont les 
chargés de mission CFPPA, et les MDPH sur les 
modèles existants pour informer et accompagner les 
personnes sur les aides techniques (CICAT, EqLAAT, 
Technicothèque…)

4 rencontres entre 2022 et 2024

Publication d’un annuaire des structures proposant 
information et accompagnement sur les aides 
techniques 

Publication de l’annuaire des EqLAAT et 
mise à jour de l’annuaire des CICAT 
(2021)

Conditions de réussite

 Simplification et cohérence du cadre juridique et financier (ex : manque de transversalité 

entre les publics du fait de la compétence de la CFPPA tournée sur les personnes âgées)

 Capacité à faire pour les CFPPA (en matière d’ingénierie et pilotage) sur l’ensemble de 

son champ de compétence et sur la dimension experte attendue sur les aides techniques

 Consolidation d’un cadre national (textes règlementaires et LPPR) favorisant la remise 

en état d’usage des AT et l’optimisation des réponses 

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord
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4 Renforcer le pilotage local et national et 
harmoniser les systèmes d’information

Objectif 4.1 Améliorer la connaissance partagée des besoins des 
personnes à l'échelle du territoire

Objectif 4.1.1 Faire des MDPH/MDA le lieu de connaissance des besoins 
des personnes, à même d’irriguer la transformation de l’offre territoriale 
et l’évolution des orientations 

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Conduire, en lien avec les organismes gestionnaires, le déploiement territorial effectif du 

système d’information de suivi des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS et 

assurer une pleine utilisation de cet outil

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - déployer 
Viatrajectoire et accompagner 
les ESSMS dans l’appropriation 
de l’outil

X X X X contributeur

Projet/action n°2 - participer à la 
fiabilisation des informations 
renseignées sur Viatrajectoire

X X X X contributeur

 Contribuer à l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à 

l’effectivité des décisions permettant ainsi la construction d’une stratégie de planification 

et de la création de solution et de l’évolution de l’offre

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - sous réserve de 
leur fiabilité, recueillir et exploiter les 
informations issues de ViaTrajectoire

X X X pilote

 Travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire, pour l’accompagnement des 

personnes et le partage des diagnostics et solution du territoire

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - continuer à 
animer la démarche RAPT et à 

X X X X contributeur pilote
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insuffler le changement de 
pratiques notamment en termes 
de priorisation des admissions

Projet/action n°2 - continuer à 
mobiliser l’ensemble des acteurs 
du territoire autour de la 
démarche RAPT notamment à 
l’occasion de la 
contractualisation CPOM entre 
gestionnaires et autorités de 
tarification

X X X X co-pilote co-
pilote

Engagements de la CNSA

 Assurer l’animation et le pilotage du déploiement du système d’information de suivi des 

décisions des CDAPH d’orientation en ESMS en lien étroit avec les ARS, les 

départements et les MDPH/MDA ;

 Consolider l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à 

l’effectivité des décisions en lien avec les Départements et les ARS et les mettre à la 

disposition des territoires en sorte de faciliter leur prise en compte dans la transformation 

de l’offre

Déclinaison opérationnelle Cible

Mobilisation d’une équipe « déploiement et 
accompagnement au changement » 
intégrant l’appui au déploiement du SI SDO 
et au centre de données

Tout au long de la convention 

Mise à disposition d’un centre de service 
pour le traitement des questions, anomalies 
et demandes d’évolution sur le SI SDO

A partir de septembre 2021

Mise en place d’un réseau de référents SI 
suivi des orientations au sein des GRADES

A partir de 2022

Mise à disposition d’un SI décisionnel sur le 
SI SDO (ouvert aux acteurs CD/MDPH, 
ARS notamment)

A partir de 2022

Mise à disposition d’un SI décisionnel 
permettant d’accéder au Centre de données 
et accompagnement des utilisateurs 

A partir de 2022

Animer un réseau de de référents locaux 
des MDPH relatif à la qualité des données 
du SIH et au pilotage local 

A partir de 2022

Mise à disposition d’un tableau de bord de 
suivi des indicateurs d’usage aux MDPH

Livraison tous les trimestres à 
partir de septembre 2021

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord
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Objectif 4.1.2 Renforcer une connaissance partagée entre les acteurs à 
l’échelle nationale, régionale et départementale pour agir sur l’équité de 
traitement

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Poursuivre l’informatisation des éléments relatifs aux situations individuelles permettant 

une analyse populationnelle sur les caractéristiques et besoins des personnes (dans le 

respect des règles relatives à la protection des données personnelles) et leur 

transmission à la CNSA / DREES 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - s’assurer de la 
correcte codification dans le SI 
MDPH (indicateurs d’usage)

X X X pilote

 Garantir la transmission des informations administratives et budgétaires des ESMS à la 

CNSA dès lors qu’un texte les prévoit 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - transmettre les 
informations conformément aux 
textes en vigueur

 Encourager les ESMS sous compétence du département à transmettre leurs 
données financières et budgétaires à la CNSA via les outils mis à leur disposition 
pour le recueil de ces données, le cas échéant contribuer à la conception ou 
l’évolution de ces outils pour que les cadres de collecte répondent aux besoins des 
acteurs locaux et nationaux et évite les doubles saisies des données par les ESMS
 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - utiliser les CPOM 
comme leviers pour inciter les 
établissements à utiliser les outils 
nationaux

X X X X co-
pilote 
avec 
l’ARS

Engagements de la CNSA

 Venir en appui à la structuration des outils SI pour favoriser l’atteinte de l’objectif de 

niveau départemental 
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 Associer les Départements à la conception ou l’évolution des cadres de collecte de 

données

 Restituer des analyses départementales permettant aux territoires de se situer les uns 

par rapport aux autres

 Identifier et contribuer à lever les freins au développement d’une offre mieux adaptée aux 

besoins des territoires sur la base des résultats des évaluations des expérimentations 

conduites sur les territoires

Déclinaison opérationnelle Cible

Assurer les évolutions sur l’outils de soutien 
à l’évaluation (OSE) pour répondre aux 
besoins des MDPH 

Dans le cadre de la brique 2.2 du 
palier 2

Mise à disposition d’un tableau de bord des 
données issues du Centre de données 

Mise à disposition à partir de 2022 
avec un rythme de 
rafraîchissement mensuel lié à la 
transmission des données par les 
MDPH via le SIH

Organiser des réunions du réseau des 
personnes en charge du suivi des ESSMS 
dans les CD

Un webinaire par an

Publier au moins une étude par an sur les 
ESSMS et les présenter aux CD

Tout au long de la convention

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 4.2 Conforter le pilotage local et national 

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Développer une culture de pilotage, d’amélioration de la qualité et de contrôle interne

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - Assurer un suivi 
mensuel de l’activité de la MDPH par 
la mise en place de tableaux de bord 
et leur actualisation régulière

X X X X pilote

Projet/action n°2 - développer la 
démarche qualité à la MDPH et 
mettre à jour le RMQS

X X X X pilote

 S’inscrire dans un objectif d’amélioration continue de la qualité des données



56

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - fiabiliser les 
requêtes et les données (CAT 
MDPH, OVQ, )

X X X X pilote

Projet/action n°2 - fiabiliser les 
informations sur Viatrajectoire

X X X X pilote

 Partager des données de qualité utiles au pilotage des politiques de l’autonomie à 
l’échelle locale et nationale

o Transmission des données pseudonymisées au Centre de Données 
SIMDPH selon le rythme défini règlementairement et mise en 
place/maintenance des solutions techniques adaptées pour cela   

o Transmission des données de rapport d’activité MDPH/MDA, utilisation de 
l’application mise à disposition par la CNSA pour réaliser et remonter 
annuellement avant le 30 juin de chaque année 

o Transmission des éléments du rapport d’activité CFPPA dans le cadre défini 
par la CNSA avant le 30 juin de chaque année (bilan annuel, état des dépenses, 
utilisation des concours ainsi que les dépenses du département contribuant à 
la prévention et au soutien de l’habitat inclusif)

o Transmission des données de rapport d’activité des CDCA de manière biennale
o Transmission des données de suivi et de pilotage de la présente convention 

pluriannuelle (convention socle et feuille de route stratégique et opérationnelle)

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - transmettre 
l’ensemble des données requises

x X X X pilote pilote

Projet/action n°2 transmettre des 
données de rapport d’activité MDPH, 
utilisation de l’application mise à 
disposition par la CNSA pour réaliser 
et remonter annuellement avant le 30 
juin de chaque année

X X X X pilote

Engagements de la CNSA

 Produire des données fiabilisées avec un niveau de détail permettant un pilotage local et 

en assurer la restitution

 Assurer une analyse et une restitution nationale et départementale des données 
collectées dans le cadre de la collecte des rapports d’activité (CFPPA, MDPH-MDA et 
CDCA)

 Mettre à disposition et assurer les évolutions des applications (SI) de collecte pour 
répondre aux besoins des utilisateurs
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Déclinaison opérationnelle Cible

Publication du baromètre MDPH Chaque trimestre sur la durée de 
la convention

Ouverture du centre de données A partir de 2022

Mise à disposition d’outils de restitution des 
données dans le cadre de l’application SI 
CFPPA

A partir de 2022

Livraison de restitutions personnalisées des 
données des rapports d’activité MDPH

Chaque année

Publication des synthèses nationales des 
RA des CFPPA, MDPH et CDCA

Chaque année

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Objectif 4.3 Assurer le déploiement du système d’information 
harmonisé des MDPH et ses usages : faire des systèmes 
d’information et de la transition numérique des MDPH/MDA la 
colonne vertébrale de leur modernisation

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Inscrire dans les priorités de la DSI du Département l’appui aux MDPH/MDA et désigner 

à cet effet un référent dédié à la MDPH/MDA pour assurer le déploiement des évolutions 

majeures des solutions harmonisées dans les délais prévus

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - désignation d’un 
binôme de référents SIH au sein de 
la DSI 

X X X X pilote

 Mettre en œuvre une solution de GED (gestion électronique des documents) connectée 

au SIH 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - mettre en 
œuvre une GED MDPH

au plus 
tard le 
31/12/2022

Co-
pilote

Co-
pilote
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 Mettre en œuvre le SI harmonisé des MDPH labellisé par palier (cf. repères en annexe1)

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - mettre en œuvre 
le palier 2 du SIH

X co-
pilote

Co-
pilote

 Déployer l’outil de suivi des décisions d’orientation en ESMS (ViaTrajectoire, Osmose 

pour La Réunion et Mayotte) 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - Déployer 
Viatrajectoire

1er 
semestre

co-
pilote

co-
pilote

Projet/action n°2 - travailler à la 
fiabilisation des informations

X X X co-
pilote

co-
pilote

 Participer au pilotage territorial du suivi de la mise en œuvre du SI de suivi des décisions 

d’orientation

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - participer au 
comité de pilotage Viatrajectoire

X X X X pilote

 Assurer le codage des déficiences, pathologie et des besoins, conformément aux 

dispositions de l’article R146-39 du CASF 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

1 Annexe « Repères sur le programme de déploiement », 
Pour 2021

o Déployer et utiliser en routine les flux d’échanges dématérialisés avec la CAF avant le 

31 décembre 2021 (flux 3 : service de mise à jour pour le maintien des droits, flux 4 : 

service de mise à jour suite au dépôt d’une demande et les décisions associées. 

o Déployer et utiliser en routine le service de certification de l’identité des personnes 

(SNGI) avant le 31 décembre 2021.

o Installer la brique 2.1 du palier 2 SI MDPH, version majeure, avant le 31 décembre 

2021. Installer la brique 2.2 du palier 2 dans un délai de 6 mois après la mise à 

disposition de la version par l’éditeur.

o Installer les correctifs et évolutions mineures mis à disposition par l’éditeur.

Mettre à disposition des usagers du département un téléservice permettant la 
dématérialisation du dépôt de la demande auprès de la MDPH, de son suivi jusqu’à la 
décision rendue par la CDAPH avant le 31 décembre 2021. Le téléservice devra 
satisfaire à minima l’ensemble des besoins de niveau 1 listés dans le « cadre 
fonctionnel général téléservice MDPH », respecter le standard FHIR, et faire l’objet du 
renseignement du formulaire d’auto-certification par l’éditeur du téléservice. 
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2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 - veiller à la 
complétude de l’outil de soutien à 
l’évaluation du SIH afin d’affiner la 
connaissance des besoins des 
usagers

X X X co-
pilote

co-
pilote

 Respecter les indicateurs d’usage définis par la CNSA

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 veiller à la 
complétude de l’outil de 
soutien à l’évaluation du SIH 
afin d’atteindre les indicateurs 
d’usage

31/12/2021 co-
pilote

co-
pilote

Engagements de la CNSA

 Animer et piloter le SI des MDPH en prenant les mesures nécessaires pour permettre un 

dialogue direct avec les éditeurs des solutions informatiques et mobiliser une cellule 

d’animation et d’appui nationale.

 Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du SI-

MDPH à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en finançant 

ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en appui/relai 

MDPH-éditeurs 

 Sécuriser les usages du palier 1 et déployer le palier 2 du SI harmonisé dans un souci 

d’amélioration continue

 Mettre en place un Comité utilisateurs pour identifier des "gains rapides" destinés à 

améliorer l'ergonomie et l'adaptation du SI MDPH aux pratiques des MDPH

 Renforcer le support SI apporté aux MDPH en proximité et à distance

 Mettre à disposition des acteurs locaux un SI adapté au suivi des orientations et pilotage 

national du déploiement

 Venir en appui des territoires dans le cadre l’animation transverse du déploiement de Via 
T pour accompagner l’objectif de complétude attendu des Départements (outils, 
accompagnement)

 Mettre à disposition les indicateurs du Centre de données (restitutions) 

 Mobiliser les moyens humains autour d’un réseau « pilotage & qualité » coordonné par 
la CNSA et contribuant à l’amélioration du pilotage local et national et de la qualité des 
données

Déclinaison opérationnelle Cible

Mobilisation d’une équipe « déploiement et 
accompagnement au changement » intégrant 
l’appui au déploiement du SI SDO.

Tout au long de la convention

Mise à disposition d’un centre de service, 
dédié au programme SI-MDPH, pour le 

A partir de septembre 2021
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traitement des questions, anomalies et 
demandes d’évolution. Objectif : améliorer le 
suivi et les temps de traitement des 
demandes des MDPH et permettre un suivre 
en « temps réel », par les MDPH, de leurs 
demandes.

Mise en place d’un réseau de référents de 
proximité SI MDPH pour l’appui à la prise en 
main et au paramétrage du SI MDPH.

Initialisation du réseau en 2021, 
objectif d’une couverture sur 
l’ensemble des territoires à fin 
2022.

Diffusion d’un nouveau cadre fonctionnel de 
référence pour le SI MDPH relatif à la brique 
2.2 du palier 2.

Début 2022.

Mise à disposition du téléservice en ligne 
MDPH En Ligne interconnecté au SI MDPH

2021

Réalisation de comités utilisateurs pour 
l’identification d’évolutions d’intérêt général 
issues des demandes dévolutions 
fonctionnelles remontées par les MDPH.

2 comités utilisateurs annuels à 
partir de 2021

Mise en place d’un réseau de référents SI 
suivi des orientations au sein des GRADES.

A partir de 2022

Mise à disposition d’un SI décisionnel sur le 
SI SDO (ouvert aux acteurs CD/MDPH, ARS 
notamment).

A partir de 2022

Ouverture du centre de données et mise à 
dispositions de restitutions.

A partir de 2022

Conditions de réussite

 Implication des ESMS dans le remplissage des données attendues de leur part des outils 

Via Trajectoire et Osmose

 Capacité à faire des éditeurs et appui de la CNSA pour assurer le suivi des réalisations 

et difficultés dans le cadre du « comité de suivi éditeurs » mis en place par le programme 

SI MDPH

 Travail sur la planification des nouveaux projets impactant les SI des CD et manière à 

favoriser leur articulation et leur priorisation dans le temps

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord
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Objectif 4.4 Participer aux travaux d’harmonisation des données 
informatisées relatives à l’APA pour améliorer la connaissance, la 
définition et le pilotage de la politique de l’autonomie et de l’APA

Engagements du Département/MDPH/MDA

 Participer à la définition d’un socle commun d’information, d’indicateurs populationnels et 

de pilotage des politiques de l’autonomie (APA)

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle CD Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – participer 
aux travaux

Selon calendrier 
national

contributeur

 Disposer d’un outil SI répondant aux besoins :

o Mettre en place la gestion électronique des documents (GED)

o De pilotage de la prestation APA (en lien avec l’allocation des financements aux 

SAAD)

o D’un recueil et d’une analyse harmonisée des données et indicateurs relatifs 

aux personnes âgées et à l’APA

o D’un transfert de données entre les départements facilitateur pour l’usager"

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD

Rôle 
MDPH

2021 2022 2023 2024

Projet/action n°1 – finaliser et 
déployer la dématérialisation du 
traitement de l’APA

X X pilote

Projet/action n°2 – mettre en œuvre 
la dématérialisation des dossiers 
MDPH

X X co-
pilote

co-
pilote

Engagements de la CNSA

 Co construire avec les acteurs locaux les référentiels et règles de gestion permettant 

l’atteinte de l’objectif de définition d’un socle commun d’information et d’indicateurs

 Proposer des règles communes (guide pratique) portant sur le traitement des données 

personnelles notamment à caractère médical

 Participer aux échanges avec les éditeurs de solutions-métiers

 Mettre en place un cadre permettant de faciliter la transmission et les échanges de 

données entre les services de l’Etat ou les autres caisses dans un but de simplification 

de l’accès aux Départements des données nécessaires à l'appréciation des ressources 

des personnes sollicitant les aides sociales
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Déclinaison opérationnelle Cible

Mise en œuvre des travaux à venir déclinant 
la mesure portée en LFSS pour 2022

A partir de 2022

Conditions de réussite

 Capacité à faire des éditeurs et appui de la CNSA dans la régulation 

Indicateur 

 N° de l’indicateur du tableau de bord

Fait en 3 exemplaires, le …………………..

Signatures :

Directrice de la CNSA

Virginie MAGNANT

Pour le Président du Conseil départemental,
Par délégation

Le Vice-Président chargé de la Solidarité – 
Personnes Agées

Michel LAJUGIE

Président du GIP-MDPH

Germinal PEIRO



63

- Annexe 1 : Tableaux de bord

Les principes :

 Un tableau de bord d’indicateurs en nombre limité, ciblés, productibles 
simplement (voire déjà disponibles dans des définitions harmonisées)

 Deux types/niveaux d’indicateurs sont à distinguer :
o Niveau 1: Les indicateurs qui seront suivis au niveau national et qui 

seront harmonisés pour l’ensemble des territoires, ils feront l’objet d’une 
restitution nationale et d’une restitution locale (permettant aux 
Départements de se positionner par rapport au national)

o Niveau 2: Les indicateurs relatifs à la déclinaison opérationnelle des 
engagements, celle-ci est personnalisée, le suivi est d’un niveau 
différent : il sera utile dans le dialogue entre la CNSA et chaque 
Département mais n’aura pas pour objet d’intégrer une restitution 
nationale

Enfin, un certain nombre de données et chiffres clés peuvent être produits et restitués, s’ils 
ne constituent pas à proprement parler des indicateurs de suivi ou de pilotage, ils sont 
nécessaire à la compréhension du contexte de chacun (ex: données de population)

- Tableau de bord des indicateurs de la feuille de 
route stratégique et opérationnels communs à tous 
les Départements et MDPH (Indicateurs de niveau 
1)

Le tableau de bord en cours de définition comprendra pour chaque année et l’ensemble du 
territoire national :

- Les indicateurs de la convention socle 2021-2024, focus MDPH portant sur :

o Données de contexte sur l’activité, les organisations, les moyens

o Qualité de service rendu

o Suivi de la politique nationale (droits sans limitation de durée)

o Amélioration du parcours

o Accès à l’emploi

o Amélioration de l’accès aux droits (délais de traitement)

o Equité de traitement

- Des indicateurs complémentaires sur les thématiques suivantes :

o Aide à domicile (ex : volume d’heures annuel APA-PCH-aide-ménagère, 

volume d’heures sous CPOM, tarifs départementaux)

o Soutien aux proches aidants (ex : nombre de bénéficiaires concernés par les 

actions soutenues par la CFPPA, formalisation d’une stratégie 

départementale de soutien aux aidants)
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o Habitat inclusif et aide à la vie partagée (ex : nombre d’habitats inclusifs 

existants, nombre d’habitats bénéficiant du forfait HI, le cas échéant signature 

d’une convention AVP)

o Aides techniques (formalisation d’une stratégie départementale aides 

techniques, existence d’une cartographie des lieux ressources)

- Les données et chiffres clés relatives :

o Aux caractéristiques de la population des Départements (âges)

o Aux prestations (bénéficiaires)

o Aux concours (niveau des concours APA, PCH à domicile et en 

établissement, taux de couverture des dépenses APA et PCH par les 

concours CNSA pour le domicile et les établissements, niveau de concours 

MDPH, niveau de concours CFPPA et taux de consommation)

o Aux partenariats au titre du fonds d’intervention (modernisation et 

professionnalisation de l’aide à domicile, accueil familial et soutien aux 

aidants)

- Tableau de bord des indicateurs de la feuille de 
route stratégique et opérationnels personnalisés 
par le Département (Indicateurs de niveau 2)

Le tableau de bord de niveau 2 correspond au suivi des engagements déclinés par les 
Départements/MDPH/MDA de manière personnalisée. Il s’agira d’étayer le dialogue singulier 
entre la CNSA et le CD sur les cibles fixées par chaque Département en lien avec la CNSA 
au moment de l’élaboration des feuilles de route personnalisées.
Le suivi aura pour objectif de partager sur le niveau d’atteinte des cibles fixées, la 
progression de la réalisation des projets.
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Entre, 

 

D�une part, les autorités suivantes ayant délivré le(s) autorisation(s) d�activités couvertes par 
le CPOM : 

 

Le Département de la Dordogne, représenté par Monsieur Germinal PEIRO, Président, 
dénommé ci-après le département ;  

 

L�Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Benoit 
ELLEBOODE, Directeur Général, dénommée ci-après Agence Régionale de Santé ; 

 

 

Et d�autre part, la Résidence de la Belle, représenté par la personne habilitée à signer le CPOM 
conformément aux dispositions du IV ter A de l�article L. 313-12 du code de l�action sociale et 
des familles, soit Mme Sophie DUCQ, Directrice. 
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Visas et références juridiques :  

 

Vu le code de l�action sociale et des familles et ses articles : 
- L.313-12 et L.313-12-2 ; 
- R 314-9 à 13, R 314-14 à 19, R 314-21 à 25, R 314-36 à 39, R 314-44 à 47,  
  R 314-49 à 55, R 314-72 et 73, R 314-79 et 84 ; 
- R 314-20 relatif aux plans pluriannuels d�investissements ; 
- R 314-39 à R 314-43 ainsi que le nouvel article R 314-43-1, R314-105 à 107,  
  R 314-129 à 143, R 314-210 à 244 ; 

- L 314-7 et R314-87 à 314-94, complétés par les articles R 314-94-1 et R314-94-2 
relatifs aux frais de siège ; 

Vu le Projet Régional de Santé Nouvelle-Aquitaine 2018-2028 ; 

Vu le Schéma départemental d�organisation sociale et médico-sociale de Dordogne 
Personnes Agées 2014 - 2019 ;  

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l�adaptation de la société au 
vieillissement (article 58) ; 

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 

Vu l�arrêté n° SPAE-20-153 du 30 décembre 2020 relatif à la programmation des Contrats 
Pluriannuel d�Objectifs et de Moyens des ESMS du département de la Dordogne 24 (Région 
Nouvelle-Aquitaine) ;  

Vu la délibération du Conseil d�administration de l�organisme gestionnaire ou du Conseil de 
surveillance de l�établissement public Résidence de la Belle en date du                          approuvant 
la démarche contractuelle ; 

Vu la délibération n°                        de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du                                   , autorisant Monsieur le Président du Conseil départemental 
à signer le présent contrat pluriannuel ; 

VU la décision du 21 janvier 2022 du Directeur général de l�Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine portant délégation permanente de signature ; 

Il a été conclu ce qui suit :  

Préambule :  

Dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l�Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine, le département de la Dordogne et la Résidence de la Belle 
conviennent d�établir leurs relations dans le cadre d�une démarche volontaire et conjointe de 
transparence et d�engagement réciproque tant dans les actions entreprises, l�attribution et la 
gestion des moyens budgétaires que dans l�évaluation des résultats atteints en fonction des 
objectifs définis en commun. 
 

Le présent contrat définit ainsi le cadre des engagements techniques et financiers entre l�ARS, 
le département de la Dordogne et la Résidence de la Belle et repose notamment sur :  

 

- un diagnostic préalable de la situation financière et budgétaire, des modalités 

d�organisation et de fonctionnement, de développement des axes stratégiques, de(s) 

établissement(s) et/ou de(s) services précités ; 

- les obligations respectives de chacun des cocontractants ; 
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- des objectifs contractuels, fixés de manière concertée entre les parties signataires, et 

déclinés en orientations stratégiques d�une part et objectifs opérationnels transversaux 

et spécifiques d�autre part ; 

- les modalités de fixation de la tarification pour la section hébergement ; 

- la mise en place d�une gestion rigoureuse en vue de la meilleure efficience coût/service 

rendu dans le respect des crédits impartis ; 

- les modalités de suivi et d�évaluation du contrat. 
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TITRE 1 : L�OBJET DU CONTRAT 

 

1) L�IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE ET PERIMETRE DU CONTRAT  

 

Le présent contrat couvre le périmètre suivant : 

 

· Présentation du gestionnaire 

- Numéro de l�entité juridique (organisme gestionnaire) dans le répertoire FINESS :          

24 000 080 2 

- Statut juridique de l�entité gestionnaire : Etablissement social et médico-social 

communal 

- Organigramme de l�entité gestionnaire (cf. annexe) 

- Liste des établissements et services entrant dans le périmètre du contrat : EHPAD 

Résidence de la Belle, SSIAD de Mareuil sur Belle et Accueil de Jour Thérapeutique de 

Mareuil sur Belle. 

 

· Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services couverts 
par le CPOM 

 

- Autorisation(s) d�activité liée(s) au contrat : arrêté du président du conseil départemental 

n° SPAE 19-086 en date du 12 novembre 2019 et arrêté préfectoral n°091343 

- Référencement dans le répertoire FINESS des établissements et services couverts par 

le contrat et la présentation des différentes activités et publics accueillis dans chacun de 

ces établissements et services : FINESS EHPAD : 240002170 

  FINESS SSIAD : 240009373 

 

· Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l�aide sociale départementale (le cas 
échéant) (articles L. 342-3-1 et L. 313-8-1 du code de l�action sociale et des 
familles) 

 

- Pour les EHPAD habilités à 100% et ne relevant pas du L.342-3-1 : 

« L�EHPAD Résidence de la Belle est habilité à recevoir des bénéficiaires de l�aide 

sociale par arrêté du président du conseil départemental n° SPAE 19-086 en date 
du 12 novembre 2019 pour la totalité de ses 100 lits d�hébergement permanent 
autorisés. 
A ce titre, le présent contrat vaut convention d�aide sociale au sens de l�article                          
L.313-8-1 du code de l�action sociale et des familles. Il sera fait application des 
dispositions du règlement départemental d�aide sociale ». 
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· Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s) du gestionnaire avec d�autres 
gestionnaires d�établissements ou services 

- GCS Santé mentale 24 
- GCS Achats Nouvelle Aquitaine 
- GCSMS 47 
 

2) L�ARTICULATION AVEC LES AUTRES CPOM SIGNES PAR LE 
GESTIONNAIRE  

 

Il existe un CPOM SPASAD. Il est décidé de conserver les CPOM distincts. Chaque CPOM 

poursuit ses effets juridiques indépendamment des autres CPOM de l�organisme gestionnaire. 

Une articulation entre les différents CPOM doit toutefois être opérée afin de permettre à 

l�autorité de tarification d�avoir une vision globale sur les ESSMS gérés par l�organisme 

gestionnaire. 

3) OBJECTIFS FIXES DANS LE CADRE DU CPOM SUR LA BASE DU 
DIAGNOSTIC PARTAGE 

 

Les orientations stratégiques sont réparties autour de 5 axes : 

- Parcours et coordination ; 

- Repositionnement de l�offre et Innovation ; 

- Prévention, qualité et sécurité des soins ; 

- Personnaliser l�accompagnement ; 

- Performance et Management de la Qualité. 

 

4) MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM 

 

L�article 58 de la loi relative à l�adaptation de la société au vieillissement et l�article 75 de la loi 
de financement de la sécurité sociale 2016 prévoient l�utilisation d�un EPRD pour les EHPAD 
dès le 1er janvier 2017, dans des conditions définies en Conseil d�Etat. 

 

4.1 .. Les modalités de détermination des dotations des établissements et 
services du CPOM  

Les dispositions budgétaires et financières sont mises en �uvre dans le cadre de la politique 
régionale d�allocation de ressources de l�ARS, déclinée dans le Rapport d�Orientation 
Budgétaire (ROB) et du périmètre des Dotations Régionales Limitatives (DRL) allouées par le 
niveau national.  

Le financement des établissements et services de la Résidence de la Belle, entrant dans le 
champ d�application du contrat, est appliqué conformément aux dispositions légales et 
règlementaires prévues, notamment aux articles L.313-12 (IV ter) et R.314-39-1 à R.314-43-1 
du Code de l�Action Sociale et des Familles (CASF). 
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Le CPOM s�inscrit dans la mise en �uvre de la réforme tarifaire, applicable depuis le 1er 
janvier 2017 pour les EHPAD et PUV tarifées au GMPS. 

Le nouveau modèle de tarification objective l�allocation de ressource par la mise en place de 
forfaits sur les soins et la dépendance en fonction de l�état de dépendance des résidents et de 
leurs besoins en soins requis. Les financements destinés à couvrir les charges des places 
d�hébergement permanent des EHPAD sont désormais calculés par le biais d�équations 
tarifaires. 

De plus, des financements complémentaires peuvent être mis en place pour financer :  

-  d�une part, les modalités d�accueil particulières (hébergement temporaire, accueil de 

jour, unités d�hébergement renforcé, pôles d�activités et de soins adaptés...) 

- Accompagner, d�autre part, les projets de modernisation ou de restructuration des 

établissements, pour soutenir les démarches d�amélioration de la qualité des prises en 

charge ou encore pour prendre en compte les besoins spécifiques de certains 

résidents (personnes handicapées vieillissantes, grands précaires). 

Ce nouveau modèle de tarification bénéficie d�une période de montée en charge, dont la durée 
est fixée par les textes, durant laquelle les établissements convergeront vers leur niveau de 
ressource cible � correspondant aux résultats des équations tarifaires - concernant les 
financements relatifs aux soins et à la dépendance.  

Il ne peut être dérogé à ce rythme de convergence dans le cadre du CPOM. 

 

La tarification annuelle prend la forme d�une dotation globalisée commune (DGC) : 

4.1.1 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par l�Assurance 

Maladie composée du forfait global de soins (R. 314-159 du CASF) 

 

Le forfait global soins de l�EHPAD Résidence de la Belle relève du tarif global sans PUI.  

Le forfait global relatif aux soins correspond à la somme du résultat de l�équation tarifaire 

destiné à financer les places d�hébergement permanent et, le cas échéant, de financements 

complémentaires prévus à l�article R. 314-163 du CASF destinés à couvrir, d�une part, les 

modalités d�accueil particulières, et d�autres part, des actions ponctuelles mises en place par 

l�établissement.  

 

Il comprend : 

§ La coupe PATHOS de référence de chaque établissement (PMP) et le GIR moyen 
pondéré validés au plus tard le 30 juin de l�année précédente; 
§ Les options tarifaires de chaque établissement couvert par le contrat (tarif global ou 
partiel en particulier), 
§ Les financements complémentaires prévisionnels (objet, année d�attribution �). 

Dans ce cadre, lors de nouvelle validation des PMP, le forfait soins peut subir une diminution 
par rapport à l�année précédente. 

 
Le montant du forfait global de soins peut être modulé en fonction de l'activité réalisée au 

regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement selon les modalités prévues par 

l�article R 314-160 du CASF. 

Les financements complémentaires peuvent également faire l�objet d�une modulation en 
fonction de l�activité réalisée (R314-161 CASF). 
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La mise en �uvre de ces modalités sera précisée, le cas échéant, dans le Rapport 
d�Orientation Budgétaire. 
 

La DGC propre aux établissements et services, financés par l�Assurance Maladie sera 
actualisée au regard d�un taux régional dont les modalités sont définies annuellement dans le 
Rapport d�Orientation Budgétaire (ROB) et dans le respect des dispositions réglementaires 
afférentes.  

 

4.1.2 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par le Département 
composée du forfait global relatif à la dépendance (R. 314-172 du CASF) 

 
Le forfait global relatif à la dépendance sera calculé conformément au III de l�article 5 du décret 

n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 jusqu�en 2023, puis conformément aux articles R. 314-

173 et suivants du CASF.  

 

Au forfait global dépendance, s�ajouteront les recettes tirées de l�activité des places d�accueil 

de jour. 

 

Le montant du forfait global dépendance est arrêté annuellement par le président du Conseil 

départemental. La participation du Conseil départemental est versée mensuellement. 

 
4.1.3 � La tarification de l�hébergement 

Le mode de calcul du tarif hébergement est fixé pour la durée du présent contrat, soit cinq ans 
conformément aux articles R314-179 et suivants du CASF. Ainsi ce tarif est calculé en divisant 
le montant des charges nettes d�exploitation afférentes à l�hébergement par la moyenne, sur 
les trois années qui précèdent l�exercice, du nombre effectif de journées réalisées au titre des 
personnes accueillies dans l�établissement, sauf si l�établissement est ouvert depuis moins de 
trois ans ou en cas de circonstances particulières. Il sera tenu compte des journées de 
réservation pour hospitalisation ou convenance personnelle dans ce calcul. Ces dernières 
seront proratisées dans le calcul de la moyenne. 

Ainsi, pour l�EHPAD Résidence de la Belle, la dotation globalisée « initiale » correspond aux 
moyens reconductibles tels que retenus au dernier budget notifié, hors reprise de résultat, soit 
1 935 490,76 � pour la section hébergement. Le tableau suivant précise le détail de son calcul. 
  

Hébergement 

Groupe 1          424 584,44 � 

Groupe 2       1 091 762,71 � 

Groupe 3          510 972,13 � 

Total dépenses       2 027 319,28 � 

- recettes en atténuation 
           91 828,52 � 

- crédits non reconductibles  

- dépenses exceptionnelles (ex : provision) 
 

+ recettes exceptionnelles (ex : reprise sur provision)  

= Dotation globalisée initiale        1 935 490,76 � 

 
 

Sur la base de cette dotation globalisée initiale, il est convenu d�appliquer la formule de 

revalorisation suivante : 
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Tarif N = 

Base reconductible des tarifs (dotation globalisée initiale, puis N-1) 
Augmentée du taux directeur départemental voté annuellement par le Conseil départemental 

/ activité prévisionnelle 
 

Dès lors que le gestionnaire déposera un PPI et que le président du Conseil départemental 
aura donné son accord aux termes de ce PPI, il devra être adjoint un avenant au présent 
CPOM pour tenir compte de ses effets financiers en matière de tarification. 

 

4.1.4 � dispositions communes aux financeurs 
 

Les enveloppes par financeur composant chaque dotation globalisée commune sont 
étanches et non fongibles entre elles. 

L�EHPAD de Mareuil reste, par ailleurs, éligible à des financements spécifiques pour lesquels 
l�autorité publique, locale ou nationale, a prévu des enveloppes supplémentaires. 

 

L�EHPAD de Mareuil peut dans le respect des enveloppes spécifiques de chacun des 
financeurs et des articles R314-227 et 228 procéder librement au cours de l�exercice à : 
 

- tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des établissements 

et services, 

- des décisions budgétaires modificatives concomitantes en dépenses et en recettes 

entre tous les établissements et services. 

Ces transferts de dotations ne sont, toutefois, valables que pour l�exercice pour lequel ils sont 
réalisés quand au moins un des établissements concernés dispose de financements définis 
en fonction d�une équation tarifaire, algorithme ou tarif plafond (Art R314-40 CASF). 
 
En conséquence, le montant de la dotation reconductible à prendre en compte pour les 
EHPAD à compter l�année N+1 du CPOM et sur sa durée, correspondra à celui résultant de 
l�application des modalités tarifaires précitées. 

Les décisions budgétaires modificatives sont prises en compte dans le cadre d�une décision 
tarifaire modificative. 

 

4.2 .. Les modalités de versement de la Dotation Globalisée Commune des 
établissements et services du CPOM  

 

Les dotations globalisées communes des établissements et services financés respectivement 
par : 

- l�Assurance Maladie, d�une part, 

- le Département, d�autre part,  

sont arrêtées respectivement en fonction du périmètre actuel des autorisations et agréments 
des établissements et services mentionnés à l�article 1 du contrat. 

Chaque DGC octroyée au gestionnaire fait l�objet d�une décision tarifaire qui mentionne : 

- le montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement, 
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- la quote-part de cette dotation annuelle globalisée commune pour chacun des établissements 
et services. 

 

A réception de la notification de l�allocation des moyens adressés par chaque autorité de 
tarification, le gestionnaire transmettra la ventilation prévisionnelle de la dotation globale par 
établissement 

En cours d�exercice budgétaire, il peut être procédé, par décision modificative des 
établissements et services concernés, à une nouvelle répartition de la dotation annuelle 
globalisée, dans la limite de son montant et le respect des enveloppes spécifiques de chacun 
des financeurs.  

Chaque dotation annuelle globalisée commune est : 

 
- versée par douzième dans les conditions prévues par l�article R.314-43-1 du CASF, 

- actualisée dans les conditions prévues à l�article 4.1 du présent contrat. 

 

4.3 .. Les modalités de calcul de la Dotation Globalisée Commune de 
Référence 

 

Le montant de la quote-part de DGC résulte notamment du périmètre des autorisations et des 
modalités d�application de la tarification à la ressource. 
 
Si l�établissement bénéficie d�exonérations liées au dispositif ZRR  ET/OU au CITS, quelles 
que soient les modalités d�application existantes du dispositif, elles ne donnent pas lieu à 
modification de la DGC de référence fixée dans le cadre du présent CPOM.  
 
Ø La DGC de référence des établissements et services financés par l�Assurance Maladie au 
31/12/2021 ou 1/01/N+1 (selon la date de signature du CPOM)  se répartit comme suit : 

Les quotes-parts de DGC s�entendent par les bases reconductibles de chaque établissement 
arrêtées par l�ARS au moment de la négociation du CPOM (avant actualisation N ou N+1, hors 
CNR et résultats). 

 

 

Finess Etablissements 

Base 
reconductible 

dotations soins  
Au 1/01/2022 

(en �) 

 
Dont forfait 

global de soins 
HP 

Dont financement 
complémentaires  

(AJ, HT, UHR, PFR, 
PASA) 

240002170 
EHPAD 
RESIDENCE DE LA 
BELLE 

2 129 671 
 

2 057 150 
 

72 521 

240009373 
SSIAD DE 
MAREUIL SUR 
BELLE 

747 589 
  

TOTAL GENERAL     
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Ø La DGC des établissements et services financés par le département se répartit comme suit : 
 

Finess Etablissements 

Base 
reconductible 

dotations 
dépendance au 

01/01/2021 
(en �) 

 
Dont forfait 

global 
dépendance 

Dont financement 
complémentaires  

(AJ, HT, UHR, PFR, 
PASA) 

240002170 
EHPAD 
RESIDENCE DE LA 
BELLE 

607 800,79 
 

607 800,79 
 

 

Ø Conformément à l�article L. 313-14-2 du CASF, l�ARS et le Conseil départemental pourront 
demander la récupération de certains montants dès lors qu�ils constatent : 

1. Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu 

ou avec les coûts des ESMS fournissant des prestations comparables en termes de 

qualité de prise en charge ou d�accompagnement ;  

2. Des recettes non comptabilisées. 

Cette récupération viendra en déduction de la tarification de l'exercice au cours duquel le 
montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit. 

 

Ø Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant d�un financement 
Assurance-Maladie : 

 
S�agissant des CPOM signés à compter de 2019, les autorités de tarification pourront 
s�opposer à la proposition d�affectation des résultats antérieurs N-1 et N-2 prévue par 
l�organisme gestionnaire, en application de l�article R314-234 du CASF sur la base de 
l�examen de l�état des prévisions de recettes et de dépenses. 

 

Ø Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant de la section 
hébergement, l�étude sera faite à l�occasion de la décision tarifaire N+2. 

 

4.4 .. � Engagements du gestionnaire  

 

Le gestionnaire s�engage à : 

- atteindre ou maintenir un taux de réalisation de l�activité/ un taux d�occupation des 

places financées à un taux minimum de 95 %  

- respecter l�équilibre budgétaire et financier sur la période du contrat ; 

- Compléter le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (ANAP). 
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4.5 .. Dotation globalisée versée par l�Assurance Maladie : désignation 
d�une Caisse Pivot chargée du versement et de la personne qui la 
perçoit 

 

Lorsque la dotation globalisée est financée par l�Assurance Maladie, une caisse pivot est 
désignée dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. 

Au regard des articles R174-9, R174-16-1 et 16-2 du CSS, le présent contrat désigne : 

- l�organisme d�assurance maladie, comme unique caisse pivot, chargée du versement de 
la dotation globalisée commune,  

- l�établissement, le service ou la personne morale signataire du contrat pour percevoir cette 
dotation. 
 

Sont ainsi désignés à ce titre : 

- la CPAM de Dordogne (24)  

- la « Résidence de la Belle », signataire du contrat. 

L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau 
indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.  

Ce tableau est transmis à la caisse pivot désignée supra. 

 

4.6 .. Les modalités d�affectation des résultats pour les établissements et 
services du CPOM  

 

S�agissant des résultats, le principe retenu est celui de la non reprise des résultats par la ou 
les autorités de tarification.  

Le gestionnaire procède à l�affectation des résultats selon des modalités définis dans le CPOM 
en lien avec ses objectifs (R.314-43 du CASF) et dans le respect des dispositions des articles 
R.314-234 à 237 du CASF.  

A ce titre, le principe général est que l�affectation des résultats se fasse au sein du même 
compte de résultat c�est-à-dire par établissement ou service. Cela signifie, pour les 
établissements cofinancés, que l�affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire 
mais globalement au sein du compte de résultat. 

La réglementation prévoit, cependant, des dérogations au principe général d�affectation des 
résultats, selon le statut des établissements et services :  

 - pour les établissements privés, l�article R314-235 du CASF permet une libre affectation des 
résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222.  

Dans ce cas, il y a une totale fongibilité des affectations de résultats entre les établissements 
d�un même CPOM, le résultat étant global au niveau de l�EPRD.  

Une exception au principe : les EHPAD commerciaux relevant de l�article L342-1 du CASF, 
les excédents dégagés par les tarifs soins et dépendance ne peuvent être affectés en réserve 
d�investissement, de trésorerie ou de compensation de charges d�amortissement (R314-234 
et R314-244 du CASF). 

- pour les établissements publics, cette dérogation n�est pas nécessaire car il existe déjà un 
bilan unique au niveau de l�entité juridique. Aucune compensation n�est, par ailleurs, possible 
entre les différents comptes de résultats prévisionnels (CRP) et l�excédent d�un CRP ne peut 
venir compenser le déficit d�un autre, 
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L�ARS et le Département conservent, par ailleurs, la possibilité de réformer le résultat si l�un 
et/ou l�autre constate(nt) des dépenses manifestement étrangères par leur nature ou leur 
importance aux nécessités normales de gestion des établissements et services. L'autorité de 
tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté 
ou de l'exercice qui suit (R314-52 ou 236 du CASF).  
 

Ainsi il est convenu que les résultats et leurs affectations respectives soient réalisés au sein 

de chaque compte de résultat. 

Le (les) résultat (s) excédentaire (s) est (sont) affecté(s) par ordre de priorité : 

1) A la couverture des déficits antérieurs, 

2) Puis à la réserve de compensation des déficits jusqu�à atteindre un niveau égal à  

10 % de la dotation globalisée commune reconductible du CPOM, sous contrôle des 

autorités de tarification, 

 

3) Enfin sur les volets suivants : 

¡ Volet investissement : 

- Affectation à la réserve de compensation des charges d�amortissement en vue de 

financer le surcoût lié au PPI validé dans le cadre de la négociation du contrat, 

- Affectation à la réserve d�investissement selon le diagnostic financier et les 

nécessités apparaissant dans le futur PGFP et/ou les PPI  

¡ Volet Qualité 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM en priorité 
vers le renforcement de la prise en charge (ex secteur PH : financement PCPE, emploi 
aidé, job coaching, action de prévention, formation. Ex secteur PA : action de prévention, 
dispositif innovant, IDE de nuit, prendre soin, formation..)  

¡ Volet Ressources humaines 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM, (indemnités 
de départ à la retraite�) 

Cette priorisation pourra être revue sur la durée du CPOM.  

 
La gestion des déficits reste de la responsabilité du gestionnaire et est couvert, en priorité par 
le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat, avant reprise de la 
réserve de compensation de ce compte de résultat et pour le surplus éventuel, affecté à un 
compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat (R 314-234 du CASF). 

 

4.7 .. Les frais de siège  

Sans objet 
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4.8 .. Plan Pluriannuel d�Investissement (PPI) et le Plan Global de 
Financement Prévisionnel (PGFP) 

Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont 
la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification en vertu 
des dispositions des articles L 314-7 et R. 314-20 du CASF. 

Il n�existe pas de PPI à la date de signature du contrat. Dès lors que le gestionnaire en 

déposera un, il fera l�objet d�une approbation de l�ARS Nouvelle-Aquitaine ou/et du Conseil 

Départemental, selon l�autorité compétente en la matière, dans les conditions fixées à l�article 

R314-20 du CASF et sera annexé au CPOM par voie d�avenant. 

L�EPRD, validé par la ou les autorités de tarification, comprend un PGFP définissant 
notamment les orientations pluriannuelles de financement des établissements et services 
concernés. 
 
Le PGFP n�a pas vocation à être approuvé en tant que tel. Les PPI restent en revanche 
approuvés structure par structure ou globalement au niveau de l�association en vertu des 
dispositions de l�article R. 314-20 du CASF. 
 

4.9 ..  Mise en place d�un plan de redressement ou d�un plan de retour à 
l�équilibre financier en cours d�exécution du CPOM   

 

L�article L 313-12-2 du CASF indique que sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-
14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation 
financière de l'établissement l'exige. 

En particulier : 

� Pour ceux gérés par un établissement public de santé : l�EPCP intègre, en application, 

de l�article D 6145-31 du CSP, les mesures de redressement adaptées au niveau des 

charges et des produits des différentes activités concernées, 

� Pour ceux relevant du I de l'article L. 312-1 et gérés par des organismes de droit privé 

à but non lucratif (sauf ceux mentionnés au 10° et 16°), l�article L. 313-14-1 du CASF 

précise, en cas de situation financière faisant apparaître : 

- un déséquilibre financier significatif et prolongé, 
- ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces 
établissements et de ces services, 

que l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une 
injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés 
et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit 
être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.  
 

Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au 
présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens  
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TITRE 2 � LA MISE EN �UVRE DU CONTRAT 

 

5) LE SUIVI ET L�EVALUATION DU CONTRAT  

 

· La composition du comité de suivi 

Un comité de suivi du CPOM est instauré dès la conclusion du contrat. Sa composition est 
détaillée comme suit : 

- Un (ou des) représentant(s) du Conseil départemental ; 
- Un (ou des) représentant(s) de l�Agence Régionale de Santé ; 
- Un (ou des) représentant(s) de l�organisme gestionnaire ; 
- Le cas échéant, autres partenaires. 

 

Le comité de suivi est chargé de s�assurer de la bonne exécution du contrat.  

 

· Documents à produire :  

 

Dans le cadre du dialogue de gestion, la personne gestionnaire transmet l'état des prévisions 
de recettes et de dépenses prévu aux articles L. 314-7-1 et L. 313-12 pour les établissements 
relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

 

v Le gestionnaire dispose, ainsi, chaque année, de 30 jours après la notification de la 

ressource par l�autorité de tarification (le délai court à compter de la plus tardive des dates 

opposables à chacune des deux autorités) et au plus tard le 30 juin de l�exercice pour 

transmettre : 

 

Ä un EPRD conforme à l�article R 314-213 du CASF : 

 
- des annexes listées à l�article R314-223 du CASF 

 
-  au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau 

relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs 

journaliers applicables. 

Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie 
d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et les 
modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté 
des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales (Art. R. 314-219) 

 

v Le gestionnaire dépose au plus tard le 30 avril de chaque année : 

- un ERRD conforme à l�article R314-232 du CASF 
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- Dans le cadre de la remise de l�ERRD, au 30 avril de l�année N+1 pour l�ensemble des 

établissements et services sauf pour les établissements publics de santé où elle est 

fixée au 31 juillet n+1, il est demandé que soit jointe une revue des objectifs du CPOM. 

Ce document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé 

par l�indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d�apprécier son 

atteinte. 

v Le gestionnaire transmettra à l�ARS une revue des objectifs du CPOM, en annexe de 

l�ERRD. Ce document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation 

retracé par l�indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d�apprécier 

son atteinte. 

· Les dialogues de gestion 

Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :  

 

- au cours de la troisième année, pour un point à mi-parcours : le comité examine la 
trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d�étape proposé par le 
gestionnaire qui intègre des éléments permettant d�apprécier la qualité de 
l�accompagnement ; il valorise les résultats obtenus et les efforts engagés ; il signale 
les difficultés ou les retards pris et arrête des mesures correctrices. Il peut convenir de 
réajuster les objectifs et moyens initiaux lorsque les circonstances le justifient ; dans 
ce cas, un avenant au CPOM est conclu entre les parties signataires ; un compte rendu 
partagé doit être rédigé pour permettre d�apprécier ce point d�étape.  

- au cours de la cinquième année du contrat, pour un bilan final et la préparation du 
nouveau contrat : le comité examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la 
base d�un bilan proposé par celui-ci. Compte tenu de ce bilan final, le comité de suivi 
établit des propositions de priorités et d�objectifs pour le CPOM prenant la suite du 
contrat arrivant à échéance. Ce bilan alimentera le diagnostic pour le renouvellement 
du CPOM. 

 

· Option : un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième année 
d�exécution du contrat : 

En cas de difficultés lors du dialogue de gestion se tenant la troisième année ou afin d�anticiper 
la prorogation ou le renouvellement du contrat, le conseil départemental ou l�agence régionale 
de santé peuvent ajouter un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième 
année d�exécution du contrat.  

 

· La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles 

En dehors des dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie signataire de 
saisir le comité de suivi lorsque des circonstances (notamment des difficultés financières) ou 
faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions d�exécution du contrat, tant du point 
de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée saisit les autres parties 
de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre 
moyen permettant d�attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des 
destinataires. A compter de la dernière date de réception attestée, les membres du comité de 
suivi disposent de deux mois pour convenir, par tout moyen approprié (réunion, échange de 
courriers, etc.) des suites à donner à la saisine. 
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6) LE TRAITEMENT DES LITIGES  

 

Les parties s�engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l�exécution 
ou l�interprétation du présent contrat. A défaut d�accord amiable, le différend pourra être porté 
devant la juridiction compétente.  

 

7) LA REVISION DU CONTRAT 

 

Les parties signataires peuvent convenir d�une révision du CPOM, compte tenu des 
conclusions du comité de suivi à l�issue des dialogues de gestion ou des saisines 
exceptionnelles. Cette révision prend la forme d�un avenant au CPOM. Cet avenant ne peut 
avoir pour effet de modifier la durée initialement prévue du CPOM. 

 

8) LA REVISION DU TERME DE LA (DES) CONVENTION(S) TRIPARTITE(S) 
PLURIANNUELLE(S) PREEXISTANTE(S) AU CPOM  

 

Il est mis fin à compter de la date d�entrée en vigueur du CPOM, à (aux) la convention(s) 
tripartite(s) pluriannuelle(s) de (des) EHPAD suivants signataires.  

 

 

9) LA DATE D�ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE DU CPOM 

 

Le présent CPOM prend effet à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 5 ans. 

 

10) PENALITES FINANCIERES � FORFAIT SOIN EHPAD  

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, 
le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 du CASF est minoré à hauteur d'un montant 
dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées 
par décret. 

 

Fait à Périgueux, le   
 

La directrice de la Délégation 
Départementale de la Dordogne 

 
 
 
 
 
 

Le représentant de l�établissement 
 

 Le Président du  
Conseil départemental  

de la Dordogne 
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TITRE 3 : LA LISTE DES ANNEXES AU CPOM 

Des annexes sont jointes au contrat et sont opposables aux parties signataires comme le 
corps du contrat, sauf contre-indication mentionnée ci-dessous. 

 

Ø LISTE DES ANNEXES  

 

 

o ANNEXE 1 : Le diagnostic partagé  

o ANNEXE 2 : Les fiches actions 

o ANNEXE 3 : Rééquilibrage de l�offre médico-sociale  

o ANNEXE 4 : Tableau de synthèse des fiches actions et indicateurs  

o ANNEXE 5 : L�habilitation à recevoir des bénéficiaires de l�aide 
sociale départementale  

o ANNEXE 6 : L�abrégé et la synthèse du dernier rapport d�évaluation 
externe, si elle a été conduite avant la conclusion du CPOM 

o ANNEXE 7 : Organigramme 

 

 

 



 

CPOM EHPAD Résidence de la Belle 2022- 2026                                                                                 Page 20 sur 20 

 

 



 

Page 1 sur 20 

 

 

DIRECTION DE L�OFFRE DE SOINS ET DE L�AUTONOMIE 
POLE PERFORMANCE ET INVESTISSEMENTS  

DIAGNOSTIC CPOM PERSONNES AGEES 

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

Date 
Version 
(de 1 à N 

et VF) 

Auteur(s) et Approbateur Modifications apportées 

10/02/2017 0 

Valérie LASTERE - Clémence DARTOIS 

� Philippe MARROT 
Pôle P&I � Dpt AOC - DOSA  

Joëlle CHATENET  
Pôle P&I � Dpt PE  

Création d�un projet de 

document 

17/02/2017 1 
Valérie LASTERE - Clémence DARTOIS 

� Philippe MARROT 
Pôle P&I � Dpt AOC - DOSA  

Modifications après 

échanges avec Matthieu 

AMODEO 

07/03/2017 2 
Valérie LASTERE - Clémence DARTOIS 

� Philippe MARROT 
Pôle P&I � Dpt AOC - DOSA  

Modifications après 

échanges 

10/03/2017 3 
Matthieu AMODEO 
Pôle P&I � Dpt AOC - DOSA  

Modification et 

validation 

13/03/2017 4 

Valérie LASTERE - Clémence DARTOIS 

� Matthieu AMODEO� Dominique 

PAILLEY 
Pôle P&I � Dpt AOC - DOSA  

Modifications après 

échanges 

30/03/2017 5 
Groupe de travail CPOM PA 

Modifications suite aux 

échanges 

05/04/2017 VF Valérie LASTERE - Clémence DARTOIS 

� Philippe MARROT -  Matthieu 

AMODEO � Dominique PAILLEY 
Pôle P&I � Dpt AOC - DOSA  

Modifications après 

échanges 

 

IDENTIFICATION DU DOCUMENT SUR LE RESEAU INTERNE DE L�ARS 

Nom du fichier Diagnostic CPOM PA 

Classement sur le réseau T  

Destinataires  

Nombre de pages  
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Association/ESMS/CG  

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC CPOM PERSONNES AGEES 

 

Résidence de la Belle 

24340 MAREUIL en PERIGORD 
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1. PÉRIMÈTRE DU CPOM 

 

°          FINESS 
Raison Sociale 

ETABLISSEMENT/SERVICE 
Statut 

public/privé 

Capacités 
autorisées à 

la date 
d�effet du 

CPOM 

Capacités 
installées à la 
date d�effet du 

CPOM 

 
Dotation 

Globalisée 
Commune 

24 000 
2170 

EHPAD Résidence de la 
Belle 

Public 100 100  

24 000 
9373 

SSIAD de Mareuil Public 50 50  

      

TOTAL   150 150  

 

2. ELEMENTS TRANSVERSAUX 

Les données ci-après sont à compléter par l�ensemble des structures, car non issues des tableaux de bord 

ou non développées par ces derniers. 

 

2.1. ORGANISME GESTIONNAIRE 

2.1.1. Mutualisation 

Existence d�un siège du gestionnaire : Non  

 

2.2. ELEMENTS COMMUNS AUX ESMS COUVERTS PAR LE CPOM 

Contrairement au but des conventions tripartites, qui était de contractualiser individuellement, il figure 

parmi les principaux enjeux des CPOM de permettre la mutualisation des moyens humains et financiers. En 

conséquence, les éléments ci-après doivent permettent de mettre en avant les objectifs transversaux 

communs à l�ensemble des ESMS du périmètre du CPOM. 

 

 

2.2.1. Evaluations internes et externes 

L�abrégé et la synthèse du dernier rapport d�évaluation externe doivent être annexés au CPOM. 

 
Evaluation interne 

ESMS couverts par le CPOM Dates de Réalisation  
Echéances des futures évaluations 

internes 

EHPAD 2019 2022 
SSIAD 2019 2022 
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Evaluation externe 

ESMS 
couverts par le CPOM 

Dates de Réalisation  
Echéances des futures évaluations 

externes 

EHPAD 2015 2024 
SSIAD 2015 2024 

   
 
 

2.2.2. Coopérations et conventions  

 

Existence de convention signée avec : OUI NON 

 
Commentaires 

Un service d'HAD 

X  
Bon fonctionnement avec le 

service d�HAD sur l�EHPAD 

et sur le SSIAD 

Une équipe mobile de gériatrie  X  

Une équipe mobile de soins palliatifs X   

Une ou plusieurs officines de pharmacie X   

Un établissement de santé X   

Un établissement de santé spécialisé en santé 

mentale 
X   

Un réseau de soins palliatifs  X  

Autres réseaux de santé (douleur, etc.)  X  

Un cabinet dentaire  X  

EHPAD ou USLD disposant d'une UHR ou d'un 

PASA 
 X  

Autres    

 

 

 

La participation de l�EHPAD au GHT est- elle envisagée (EHPAD publics) ? NON 
 

 

2.2.3. Politique des ressources humaines 

Principaux axes de la politique des ressources humaines du gestionnaire 
 

ESMS 
couverts par le 

CPOM 
Points forts Points d�amélioration 

Eléments 
transposables à 
d�autres ESMS  

EHPAD 
SSIAD 

Formation 
Accompagnement dans 
l�évolution 
professionnelle 

Pas de politique de 
GPEC formalisée 

 

 

Liste des autres 
partenariats et/ou 

coopérations 
Points forts Points d�amélioration 

Quel regard portez-vous 
sur les coopérations ? 

PTA Bonne 

collaboration sur le 

SSIAD 
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Modalités de mise en �uvre de la politique des RH et d�une GPEC (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et Compétence) au niveau du gestionnaire pour les ESMS 
couverts par le CPOM 

 

 OUI NON Points forts 
Points 

d�amélioration 

Eléments 
transposables 

à d�autres 
ESMS  

Mise en �uvre d�un 

Plan Pluriannuel de 

formation ? 

X  
   

Mise en �uvre d�un 

Plan GPEC ? 
 X 

   

Existence d�un dispositif 

formalisé relatif à la 

promotion de 

l�évolution 

professionnelle ? 

 X 

 

Pas formalisé 

 

Adéquation du 

personnel aux 

missions ? 

X  
   

 

 

 
Projection des personnels susceptibles de faire valoir leurs droits à la 

retraite  
 

ESMS couverts par le 
CPOM 

Nombre 
d�ETP 

susceptibl
es de 

partir en 
retraite 

Qualification des personnels concernés 

Montant 
indemnités 
départ en 
retraite 
(Privés) 
et CET 

(publics) 

Politique RH : Remplacement, 
mutualisation ou suppression 

poste 

ANNEE N : 2021 
ESMS EHPAD 

ESMS SSIAD 

 

3 

0 

 

AS NUIT+ASH SOINS+ASH MENAGE 

 

0 

0 

 

REMPLACEMENT AS NUIT+ASH 

SOINS+ASH MENAGE 

 

ANNEE N +1 : 2022 
ESMS EHPAD 

ESMS SSIAD 

 

6 

0 

CDS+AS NUIT+ASH LINGERIE+OP 

ANIMATION+ASH SOINS+IDE 

 

0 

0 

REMPLACEMENT CDS+AS 

NUIT+ASH LINGERIE+ASH SOINS 

+IDE 

SUPPRESSION OP ANIMATION 

ANNEE N + 2 : 2023 
ESMS EHPAD 

ESMS SSIAD 

 

4 

2 

 

ASH MENAGE+IDE+AS 

AS 

 

0 

0 

 

REMPLACEMENT ASH 

MENAGE+IDE+ AS 

ANNEE N + 3 : 2024 
ESMS EHPAD 

ESMS SSIAD 
2 

0 

 

ASH RESTAURATION+AS 

 

0 

0 

 

REMPLACEMENT ASH 

RESTAURATION+AS 

ANNEE N + 4 : 2025 
ESMS EHPAD 

ESMS SSIAD 

 

0 

0 

  

0 

0 

 

SAUF SI DEPARTS ANTICIPES 

TOTAL 14  0  

Provisions déjà 

constituées 

  0  

RESTE A FINANCER   0  
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2.2.4. Mutualisations des moyens entre les différents ESMS  

 

Liste des 
mutualisations 

Points forts Points d�amélioration 
Quel regard portez-

vous sur les 
mutualisations ? 

Personnel Flexibilité dans les 
remplacements 

  

    

 

2.2.5. Innovations en santé 

 

L�établissement est engagé dans le projet territorial de télémédecine 
 

3. DIAGNOSTIC PAR ETABLISSEMENTS 

3.1. ELEMENTS ISSUS DU TABLEAU DE BORD DE LA PERFORMANCE 

 

Les éléments figurant dans le point « Etat des lieux » ci-après, sont extraits des tableaux de bord de la 

performance et sont à remplir pour chaque structure. Par conséquent, les ESMS ayant déjà fourni ces 
éléments lors de la dernière campagne des tableaux de bord, n�ont pas à ressaisir ces données.  
Seules les structures n�ayant pas satisfait à cette demande ont pour obligation de compléter les items ci-

après. Pour ce faire, le remplissage devra se faire conformément à la grille de saisie du tableau de bord. 

 

3.1.1. Etat des lieux (Tableau De Bord de la Performance)  

a) Données de caractérisation 

 
Identification de l�ESMS  

- Option tarifaire (tarif global/partiel) :  

- Modalités de tarification (avec ou sans PUI) : 
- Autorisation spécifique (UHR / Unité Spécifique Alzheimer / PASA / ESA) : 

Contractualisation 

- Signature d'une convention tripartite : Oui/Non 

Soins et accompagnement 

- Nombre de lits et places, autorisés et financés par catégorie de prise en charge (hébergement 

permanent /hébergement temporaire/accueil de jour) : 

- Nombre de places habilitées à l'aide sociale départementale à l'hébergement : 

- Formalisation de la démarche de gestion des risques et de lutte contre la maltraitance : Oui/Non 

Ressources humaines 

- Démarche formalisée de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences : Oui/Non 

- Organisation comprenant un pool de remplacement : Oui/Non 

- Nature du diplôme du Directeur :  

Ressources matérielles  

- Avis favorable de la commission de sécurité : Oui/Non 

- Accès à un groupe électrogène : Oui/Non 

- Nombre de chambres individuelles : 

- Organisation des transports accueil de jour : interne/externe/mixte 

- Plateau technique/Equipement en propre (Salle de stimulation sensorielle, pharmacie à usage interne�) : 
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Partenariats, conventions et coopérations  

- Signature de la convention Plan Bleu : Oui/Non 

- Partenariat avec un réseau de santé: Oui/Non 

- Partenariat avec des acteurs de la coordination médico-sociale: Oui/Non 

- Conventions avec des équipes mobiles (à préciser) : 

 

b) Prestations de soins et d�accompagnement pour les personnes (axe n°1) 
 

Les profils des personnes accompagnées correspondent -ils aux missions de 
l'ESMS ? 

- Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation en % : 

Quelle est la charge en soins et en accompagnement pour l�ESMS ?  

- Dernier GMP connu : 

- Dernier GMP validé : 

- Dernier PMP connu : 

- Dernier PMP validé : 

Quel est le positionnement de l'ESMS dans le parcours de la personne 
accompagnée ? 

- Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l'année par motif ou 

destination (hors accompagnement ou hébergement temporaire) en % 

- Taux d�hospitalisation complète (dont hospitalisation à domicile) en % 

Quel est le niveau d�activité de l'ESMS ?  

- Taux d'occupation en % (nb journée réalisées/nb journée théoriques) : 

Quelle est la dynamique de rotation des places au sein de l 'ESMS  

- Taux de rotation des lits/places financés (hors accompagnement temporaire) en % (Nombre 

d�admissions dans l�année/ Nombre de lits et de places financés) : 

 

c) Ressources humaines (axe n°2) 
 

Quelle est l�importance de la contribution des partenaires externes à  
l�activité de l�ESMS sur le c�ur de métier ?  

- Taux d'ETP vacants au 31/12 : 

- Taux de prestations externes : 

L�organisation est-elle structurée et stable ?  

- Taux d�absentéisme (hors formation) : 

- Taux d�absentéisme par motif : 

 

d) Finances et budget (axe n°3) 
Ces données sont à extraire du dernier compte administratif validé. 

 
Quel est le niveau d'exécution budgétaire ?  

- Taux d'atteinte des prévisions des recettes : 

- Taux d'atteinte des prévisions des dépenses : 

Quels sont les grands équilibres financiers de l'ESMS  ? 

- Taux de CAF : 

- Taux de vétusté des constructions : 

- Taux d'endettement : 

- Besoin en fonds de roulement en jours de charges courantes : 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par groupe ?  



 

Page 9 sur 20 

 

- Répartition des recettes réalisées par groupe (en %) : 

- Répartition des dépenses réalisées par groupe (en %) : 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par section tarifaire ?  

- Répartition des recettes par section tarifaire pour EHPAD (en %) : 

- Répartition des dépenses par section tarifaire pour EHPAD (en %) : 

- Taux d'utilisation de la dotation en soins : 

- Structure des dépenses financées par la dotation de soins : 

 

 

 

e) Objectifs : quel est l'état d'avancement de la démarche d'évaluation 
interne et d'évaluation externe au sein de l'ESMS ? (axe n°4) 
 

Etat d�avancement de la démarche d�évaluation interne et d�évaluation 
externe  

- Niveau d�avancement de la démarche d�évaluation interne (EI) 

- Niveau d�avancement de la démarche d�évaluation externe (EE) 
Quel est l 'état des lieux de la fonction «  système d�information » au sein de 

l'ESMS ? 

- Commentaires sur la fonction « système d�information » au sein de l'ESMS : 

 

 

3.1.2.  Analyse des données du tableau de bord 

ESMS xxx Points forts Points d�amélioration Commentaires 

Données de caractérisation    

Axe n°1 : Prestations de soins 

et d�accompagnement pour les 

personnes 

   

Axe n°2 : Ressources 

humaines 
Stabilité du personnel 

Formalisation plus avancée 
de la GPEC 

 

Axe n°3 : Finances et budget 
Situation financière 

équilibrée 

Réalisation d�un Plan 
Pluriannuel 

d�Investissement 
 

Axe n°4 : Quel est l'état 

d'avancement de la démarche 

d'évaluation interne et 

d'évaluation externe au sein 

de l'ESMS ? 

   

 

 

 

 

 

3.2. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

3.2.1. Activité - EHPAD 

Activité par type d�accueil  
 

 

Modalités de décompte de l�activité 
(CA 2020) 

Hébergement 
permanent 

Hébergement 
temporaire 

Accueil de jour 

Journées théoriques (capacité x365j) 36500  1195 

Journées réalisées 34201  322 

Taux d�occupation  93.45  22.45 
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Explication sur le niveau du taux d�occupation, et solutions pour optimiser ce taux : 

EHPAD 
Taux d�occupation 2020 impacté par la crise sanitaire 
Mais problèmes de taux d�occupation aussi depuis 2 ou 3 ans 
Lié en partie à la présence de chambres doubles : projet architectural à prévoir d�ici 5 ans, lorsque 
le taux d�endettement de l�établissement aura baissé. 
Solution partielle dans l�attente, grâce à la direction commune avec l�EHPAD de Brantôme qui 
dispose d�une liste d�attente importante, et possibilité de proposer l�EHPAD de Mareuil en fonction 
de l�origine des demandes. 
Accueil de jour : 
La crise sanitaire a aussi impacté fortement l�activité en 2020 
Mais un projet d�accueil de jour itinérant est en cours, ainsi que la volonté de relancer la 
communication auprès des prescripteurs pour augmenter le taux d�occupation. 
 

Listes d�attente et constats majeurs réalisés sur le territoire en termes de 
besoin : 

Indiquer le nombre de personnes en liste d�attente active pour entrer dans votre EHPAD. 

 

 

 

3.2.2. Ressources humaines - EHPAD 

Tableau des effectifs réalisés au dernier CA 
 

 

EHPAD + ACCUEIL DE JOUR 

 

PERSONNEL SALARIÉ 
CA n-1 

Nb ETP 
Ratio 

encadre
ment 

 
Héberg
ement 

 
Dépend

ance 

 
soin 

Postes 
non 

pourv
us 

(ETP) 

Postes 
compen
sés par 

des 
vacatio

ns 
/CDD 

ou 
autres 

Direction/administration 4.00 0.33 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Services généraux 7.00 0.28 7.77 0.00 0.00 2.00 1.77 

Animation 2.00 0.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ASH, agent de service 

(blanchissage, nettoyage, 

service repas) 

19.00 0.05 
13.24 5.36 0.00 3.00 3.00 

Aide-soignant- AMP-ASG 27.00 0.03 0.21 5.87 20.32 7.60 7.00 

Psychologue 0.60  0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 

Infirmière 7.00 0.14 0.00 0.00 7.00 1.00 0.60 

Auxiliaires médicaux 0.50 2.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 

Pharmacien ou 

préparateur 
0.00  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Médecin coordonnateur 0.60  0.00 0.00 0.60 0.20 0.00 

Autre fonction (à 

préciser) 
  

     

TOTAL 67.60  27.22 11.83 27.22 13.80 12.37 
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SSIAD 

 

PERSONNEL SALARIÉ 
CA n-1 

Nb ETP 
Ratio 

encadre
ment 

 
Héberg
ement 

 
Dépend

ance 

 
soin 

Postes 
non 

pourv
us 

(ETP) 

Postes 
compen
sés par 

des 
vacatio

ns 
/CDD 

ou 
autres 

Aide-soignant- AMP-ASG 13.00  0.00 0.00 12.00 1.00 1.00 

TOTAL 13.00  0.00 0.00 12.00 1.00 1.00 

 

 

§ Nombre de médecins traitants intervenants dans la structure : 4 

 

Commentaires éventuels : Démographie médicale compliquée. 2 médecins (dont 1 proche de la 
retraite) regroupent quasiment l�ensemble des résidents. 2 autres médecins interviennent auprès 
de quelques résidents dont ils étaient déjà médecin traitant avant leur entrée. 
 

 

 
Taux d�absentéisme par catégorie  et par motif (cf. bilan social n-1) 

 

EHPAD + ACCUEIL DE JOUR 

Catégories 
professionnelles 

Taux d�absentéisme  
Total 

Taux d�absentéisme  
catégorie courte durée 

(<ou=à 6 jours) 

Nombre d�accident du 
travail (avec ou sans arrêt 

maladie) 

ASH 19.67 0.06 0 

AS 11.57 0.12 2 
IDE 11.46 0.15 0 
OUVRIERS /ADM° 9.61 0.00 0 

 

SSIAD 

Catégories 
professionnelles 

Taux d�absentéisme  
Total 

Taux d�absentéisme  
catégorie courte durée 

(<ou=à 6 jours) 

Nombre d�accident du 
travail (avec ou sans arrêt 

maladie) 

ASH 0.00 0.00 0 

AS 7.37 0.43 0 
IDE 0.00 0.00 0 
OUVRIERS /ADM° 0.00 0.00 0 

 

Préciser les causes, les éventuelles difficultés que cela révèle : 

Très peu d�arrêts de courte durée. L�absentéisme est essentiellement constitué d�arrêts de longue 
maladie et un peu de maladie professionnelle, qui sont en lien avec la moyenne d�âge du personnel. 
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3.2.3. Diagnostic budgétaire et financier - EHPAD 

Analyse budgétaire et financière, par ESMS, des trois derniers comptes administratifs. 

 
 
Recettes-dépenses et résultats � Section soins 

 

§ Les recettes sur la période :  

ESMS 
EHPAD 

2020 2019 2018 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Total 
Groupes 
de 
recettes 

2 110 

906.07 

626    

904.11 

1 898 

645.29 

4 636 

455.47 

2 163 

599.17 

623   

948.03 

1 637 

119.38 

4 424 

666.58 

2 058 

734.71 

607 70

7.53 

1 636 

726.24 

4 303 

168.48 

 

Groupe 1 1 950 

062.67 

601 

701.78 

1 848 

061.68 

4 399 

826.13 

2 000 

897.17 

603    

989.78 

1 602 

864.71 

4 207 

751.66 

1 861 

220.86 

564    

907.06 

1 545 

410.33 

3 971 

538.25 

Groupe 2 118    

798.88 

25      

202.33 

50      

583.61 

194    

584.82 

120    

721.67 

19      

958.25 

34      

254.67 

174    

934.59 

104 

315.20 

42      

800.47 

91      

315.91 

238    

431.58 

Groupe 3 42 044

.52 

0 0 42 044

.52 

41 980

.33 

0 0 41 980

.33 

93      

198.65 

0 0 93      

198.65 

Commentaires sur l�évolution globale, alloué/réalisé, évènement particulier� : 

o Les recettes d�exploitation :  

o Groupe 1 : CNR accordés pour compenser surcoûts Covid 19 et dotation pour Ségur en 

2020 

o Groupe 2 :  

o Groupe 3 : des reprises de provisions ont été effectuées en 2018 

 

 

 

 

 

§ Les dépenses sur la période : 

EHPAD 

2020 2019 2018 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Total 
Groupes 
de 
dépenses 

2 107  

089.52 

611  

720.59 

1 864  

986.94 

4 583  

797.05 

2 163  

939.60 

589  

572.60 

1 573  

706.63 

4 327  

218.83 

2 057  

731.02 

607  

727.75 

1 634 

744.60 

4 300 

203.37 

Groupe 1 416  

632.53 

60  

823.61 

68  

531.28 

545  

987.42 

431  

232.52 

53  

341.08 

65  

673.12 

550  

246.72 

421    

693.33 

55   

851.79 

71   

228.86 

548   

773.98 

Groupe 2 1 139  

246.46 

540  

300.65 

1 729  

660.78 

3 409  

207.89 

1 087  

747.99 

525  

230.17 

1 462 

300.71 

3 075  

278.87 

1 069  

685.21 

540  

576.36 

1 512  

979.86 

3 123  

241.43 

Groupe 3 551  

210.53 

10  

596.33 

66  

794.88 

628  

601.74 

644  

959.09 

11  

001.35 

45  

732.80 

701  

693.24 

566  

352.48 

11  

299.60 

50  

535.88 

628  

187.96 

 

Commentaires sur l�évolution globale, alloué/réalisé, évènement  particulier � : 

o Les charges d�exploitation : 

o Groupe 1 :  

o Groupe 2 : revalorisation Ségur de la santé en 2020 

o Groupe 3 : en 2019, cpte 673 annulation de titres sur exercices antérieurs en forte hausse 
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§ Résultats à affecter : 

EHPAD 2020 2019 2018 

Recettes 1 898 645.29 1 637 119.38 1 636 726.24 

Dépenses 1 864 986.94 1 573 706.63 1 634 744.60 

Net 33 658.35 63 412.75 1 981.64 

Retraitements comptables (report à nouveau, variations congés 

payés, reprises�) 
44 690.42 1 277.67  

Résultat à affecter 78 348.77 64 690.42 1 981.64 

AFFECTATION DES RESULTATS VALIDES 

2020 
Cpte 10682 pour 6 000.00� cpte 10685 pour 6 000.00� cpte 10686 pour 

26 348.77� cpte 10687 pour 10 000.00� cpte 110 pour 30 000.00 
2019 Cpte 10686 pour 20 000.00� et cpte 110 pour 44 690.42� 

2018 Cpte 10682 pour 1 500.00 et cpte 110 pour 481 .64 

 
 

 

 

 

 

 
Recettes-dépenses et résultats � Section soins 

 

§ Les recettes sur la période :  

AJT 

2020 2019 2018 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Total 
Groupes 
de 
recettes 

16      

351.72 

3 

656.56 

68      

643.50 

88      

651.78 

15      

311.70 

5        

347.16 

60      

417.71 

81   

076.57 

24  

320.93 

8  

104.94 

59  

884.74 

92  

310.61 

Groupe 1 16      

351.72 

3        

420.04 

67      

970.30 

87      

742.06 

15 

311.70 

5 

347.16 

60 

417.71 

81   

076.57 

23  

593.67 

8  

104.94 

59  

884.74 

91  

583.35 

Groupe 2 0 236.52 673.20 909.72 0 0 0 0 727.26 0 0 727.26 

Groupe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Commentaires sur l�évolution globale, alloué/réalisé, évènement particulier� : 

o Les recettes d�exploitation :  

o Groupe 1 :  

o Groupe 2 :  

o Groupe 3 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 14 sur 20 

 

§ Les dépenses sur la période : 

AJT 

2020 2019 2018 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Total 
Groupes 
de 
dépenses 

12   

783.00 

3   

382.66 

68  

580.25 

84  

745.91 

15  

420.30 

5   

339.47 

60  

308.88 

81  

068.65 

25      

945.41 

8        

209.49 

59      

866.88 

94      

021.78 

Groupe 1 3        

229.76 

0 0 3   

229.76 

4  

696.69 

0 629.39 5  

326.08 

5        

342.55 

0 2    

993.50 

8   

336.05 

Groupe 2 7  

598.15 

2   

848.84 

67  

334.66 

77   

781.65 

7  

901.26 

5  

074.59 

59  

061.44 

72  

037.29 

17  

799.69 

7  

936.24 

56  

235.77 

81  

971.70 

Groupe 3 1   

955.09 

533.82 1   

245.59 

3  

734.50 

2  

822.35 

264.88 618.05 3        

705.28 

2        

803.17 

273.25 637.61 3        

714.03 

 

Commentaires sur l�évolution globale, alloué/réalisé, évènement  particulier � : 

o Les charges d�exploitation : 

o Groupe 1 :  

o Groupe 2 :  

o Groupe 3 :  

 

 

§ Résultats à affecter : 

AJT 2020 2019 2018 

Recettes 68 643.50 60 417.71 59 884.74 

Dépenses 68 580.25 60 308.88 59 866.88 

Net 63.25 108.83 17.86 

Retraitements comptables (variations congés payés, reprises�) - 1 031.67 - 1 140.50 -1 158.36 

Résultat à affecter -968.42 - 1 031.67 -1 140.50 

AFFECTATION DES RESULTATS VALIDES 

2020 Cpte 119 

2019 Cpte 119 

2018 Cpte 119  

 
 
Recettes-dépenses et résultats � Section soins 

 

 

§ Les recettes sur la période :  

SSIAD 

2020 2019 2018 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Total 
Groupes 
de 
recettes 

  780    

942.46 

780    

942.46 

  720  

615.35 

720  

615.35 

  740    

498.16 

 
 

740  

498.16 

Groupe 1   731    

387.92 

731    

387.92 

  687  

876.37 

687  

876.37 

  710    

745.69 

710  

745.69 

Groupe 2   44 404

.54 

44 404

.54 

  29  

408.98 

29  

408.98 

  27  

802.47 

27  

802.47 
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Groupe 3   5 150.

00 

5 150.

00 

  3        

330.00 

3  

330.00 

  1  

950.00 

1  

950.00 

 

Commentaires sur l�évolution globale, alloué/réalisé, évènement particulier� : 

o Les recettes d�exploitation :  

o Groupe 1 :  

o Groupe 2 :  

o Groupe 3 :  

 

 

§ Les dépenses sur la période : 

SSIAD 

2020 2019 2018 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Hébe
rgem

ent 

Dépe
ndan

ce 
Soin Total 

Total 
Groupes 
de 
dépenses 

  780  

091.46 

780  

091.46 

  708  

415.57 

708  

415.57 

  703   

788.56 

703  

788.56 

Groupe 1   30      

245.60 

30   

245.60 

  17      

071.83 

17  

071.83 

  17  

362.44 

17  

362.44 

Groupe 2   712  

854.47 

712  

854.47 

  654  

080.07 

654  

080.07 

  657  

180.06 

657  

180.06 

Groupe 3   36   

991.39 

36   

991.39 

  37  

263.67 

37  

263.67 

  29      

246.06 

29   

246.06 

 

Commentaires sur l�évolution globale, alloué/réalisé, évènement  particulier � : 

o Les charges d�exploitation : 

o Groupe 1 :  

o Groupe 2 :  

o Groupe 3 :  

 

 
§ Résultats à affecter : 

ESMS SSIAD 2020 2019 2018 

Recettes 780 942.46 720  615.35 740 498.16 

Dépenses 780 091.46 708 415.57 703 788.56 

Net 851 12 199.78 36 709.60 

Retraitements comptables (variations congés payés, reprises�)   - 28 802.23 

Résultat à affecter   7 907.37 

AFFECTATION DES RESULTATS VALIDES 

2020  

2019  

2018 Cpte 110 pour 3 953.69 et cpte 10686 pour 3 953.68 
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Bilan financier de l�établissement N-1 et N-2  

Produire un exemplaire du bilan financier en 2020 ET 2019. 
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Plan pluriannuel d�investissement en cours de validité  

Non 

Durée : �� ans   

Période du ..../�. /�.          Au �. /�./�. 

 
Objectif du PPI : détailler la programmation et expliquer les objectifs principaux 

(Joindre un exemplaire du courrier PPI ou document validé.) 

 

 
Tableau des provisions  et réserves : 

 

Etat des réserves et provisions au dernier CA : 

 

ESMS EHPAD  

Réserve de compensation des déficits d�exploitation  126 317.26 

Réserve de compensation des charges d�amortissement 0 

Réserve de trésorerie 81 109.31 

Provisions pour risques et charges (cpte 1572) 16 148.39 

Provisions pour renouvellement des immobilisations (cpte 142)  

Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement  

 

ESMS AJT  

Réserve de compensation des déficits d�exploitation 5 615.38 

Réserve de compensation des charges d�amortissement  

Réserve de trésorerie  

Provisions pour risques et charges  

Provisions pour renouvellement des immobilisations  

Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement  

 

ESMS SSIAD  

Réserve de compensation des déficits d�exploitation 3 988.09 

Réserve de compensation des charges d�amortissement  

Réserve de trésorerie  

Provisions pour risques et charges (cpte 1588) 74 177 

Provisions pour renouvellement des immobilisations  

Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement  

 

 

 

 
Projets d�investissement  

 

Des projets sont-ils en cours de réflexion ou de mise en �uvre (mise aux normes de sécurité, rénovation, 

extension, construction�) ?  

 

Engagement d�un projet architectural à prévoir, pour la partie la plus ancienne de l�établissement, 
comprenant des chambres doubles 
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3.2.4. Démarche qualité et gestion des risques - EHPAD  

Cette partie est à renseigner en lien avec les évaluations internes et/ou externes. 
 

ESMS xxx 
Existence 

Oui/Non  
Points forts 

Points 
d�amélioration 

Transposition 
possible à 

l�ensemble des 
ESMS 

LES OUTILS DE LA LOI 2002-2 

Livret d�accueil  Oui    
La charte des droits et libertés de la personne 

accueillie 
Oui    

Contrat de séjour  Oui    
La liste des personnes qualifiées est mise à 

disposition  
Oui    

Conseil de la vie sociale ou autre forme de 

participation 
Oui    

Règlement de fonctionnement  Oui    
Projet d�établissement  Oui    

PLAN D�AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ 
Démarche qualité mise en place pour la promotion 

de la bientraitance et la lutte contre la 

maltraitance dans l�établissement 

Oui Formations   

Projet d�accompagnement personnalisé Oui Protocoles   
Actions de prévention et accès aux soins et liens 

avec des établissements de santé et les 

professionnels libéraux 

Oui 
Partenariat 

HAD 
  

Evènements indésirables : mise en place au sein de 

l�établissement d�un protocole de signalement des 

évènements indésirables (fugues, chutes, erreur 

médicamenteuse�) et de signalement de cas de 

maltraitance 

Oui    

Existence d�un tableau de suivi du plan  

d�amélioration continue de la qualité 
Oui    

Appropriation des recommandations des bonnes 

pratiques (RPP) par l'ensemble du personnel de 

l'établissement 

  Travail à mener  

GARANTIE DES DROITS, EXPRESSION ET PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES RESIDENTS 

Existence d�un processus de traitement des 

réclamations et des plaintes 
Non  

Protocole à 
réaliser 

 

Information des résidents à rédiger des directives 

anticipées relatives aux conditions de leur fin de 

vie 

  A améliorer  

VOLET MÉDICAL DE LA PRISE EN CHARGE 
Volet médical du projet d�établissement  

Date d�actualisation 
Oui   2018 

Livret thérapeutique en place Non    
Projet individuel de prise en charge pluri 

professionnel ou Plan Personnalisé de Soins  
Oui    

Protocole risque de chute Oui    
Prévention et prise en charge des escarres 

Oui 
Pas ou très 

peu d�escarres 
  

Accès à la prévention et aux soins bucco-dentaires 
Oui  

Projet en cours à 
relancer 

 

Prise en charge de la douleur Oui    
Accompagnement de la fin de vie 

Oui 

Partenariat 
avec Equipe 

Mobile de 
Soins  

Palliatifs 
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Prise en charge de la dénutrition 

Oui 

Diététicienne 
+ fiches de 

suivi et 
protocoles 

  

Prise en charge des troubles comportementaux 

dont les alternatives thérapeutiques aux 

médicaments 

Oui    

 
 
Circuit du médicament 

 

L'établissement dispose-t-il d'une pharmacie à usage intérieur soumise à autorisation : Non  

Si oui, date de l�arrêté d�autorisation : 

Si non, une convention avec la (ou les) officine(s) dispensant les médicaments a été établie : Oui 

 

Actions Quelles réalisations 

 

Actions mises en place pour sécuriser et/ou optimiser : 

 

- La pertinence des prescriptions 

médicamenteuses ; 

- La dispensation, la délivrance et la livraison des 

médicaments ; 

- La préparation interne ou externe des doses 

individuelles de médicaments  

- L�administration des médicaments dont 

l�identitovigilance 

- Le stockage, les conditions de conservation des 

médicaments (locaux, coffre-fort, médicaments 

de la chaine du froid) ; 

- L�informatisation du circuit du médicament  

- La gestion des erreurs médicamenteuses 

(RETEX). 

 

 
Travail à réaliser sur la pertinence des 
prescriptions médicamenteuses. 
 
Depuis 2016 les piluliers sont réalisés par 
l�officine de ville, avec laquelle une convention a 
été signée. Les piluliers sont livrés toutes les 
semaines. Et la pharmacie vient tous les jours faire 
les réajustements suite aux prescriptions. 
Liaison par le logiciel de soins (TITAN) 
Les blisters contenant les médicaments sont 
identifiés pour chaque résident, avec la liste des 
médicaments contenus. 
Protocoles de distribution, pour 
l�identitovigilance. 
Local interne pharmacie fermé avec ouverture par 
badges (IDE et médecin). 
Les prescriptions sont rentrées dans le logiciel de 
soins. 
 
Les erreurs médicamenteuses font l�objet d�un 
retour d�expérience, pour identifier le 
dysfonctionnement et mettre en place les actions 
nécessaires pour éviter que cela se reproduise. 

 

 

 

3.2.5. Bilan de la convention tripartite précédente � EHPAD  

 

Nom EHPAD : Résidence de la Belle 
Date d'effet de la convention : 2016 

Date de fin de la convention : 2021 

Intitulé 
fiches 
action 

Objectifs Moyens engagés 

Réalisé (R) 
En cours (EC) 

Non réalisé (NR) 
Abandonné (A) 

Observations 

     

Cf . PAQ Convention Tripartite 
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4. EVOLUTION DE L�OFFRE MEDICO-SOCIALE 
 

§ Faire une première projection sur les éventuels diminutions, augmentations de capacité, 

redéploiements annoncés et de quelle façon seront-ils financés ? 

 

§ Des alternatives à l�hébergement permanent sont-elles envisageables dans le cadre de ce CPOM (ex. 

redéploiement en fonction des taux d�activité et des projets de service, couverture des zones dites 

blanches par des accueils de jour itinérant) ? 

 

§ Des hébergements temporaires d�urgence et des accueils de nuit sont-ils déjà mis en place ou 

prévus ?  
 
 
 

Il pourrait être envisagé la transformation de places d�hébergement permanent en 

places d�hébergement temporaire, ainsi que des places d�hébergement traditionnel  en 

Unité Protégée.  
Cela répondrait mieux aux demandes d�admissions reçues aujourd�hui.  

Cette transformation pourrait s�intégrer dans le projet architectural à prévoir.  

 

Projet d�Accueil  de Jour itinérant  en cours.  
 
 



ANNEXE N° 2 : FICHES ACTION

AXE 2 : REPOSITIONNEMENT DE L�OFFRE ET INNOVATION

Fiche Action n°1

TÉLÉMÉDECINE

Référent : Cadre de Santé 

Constat du diagnostic La télémédecine n�est pas encore mise en �uvre sur l�établissement. 

Objectif opérationnel (ou 
spécifique)

Favoriser l�accès aux soins de tous les résidents concernant les spécialités de :

Dermatologie,

Accompagnement fin de vie.

Description de l�action 

Participation au groupe de projet de télémédecine avec les EHPADs du Centre 

hospitalier de Périgueux. Projet à mener à terme (matériel déjà acheté).

Les consultations médicales (ou télémédecine) seront réalisées par 

vidéotransmission (résident / médecin coordonnateur / spécialiste)

Les consultations des résidents aux pathologies lourdes ou nécessitant l�avis de 

spécialistes pourront s�effectuer par télémédecine.

Identification des acteurs 
à mobiliser 

Direction

Médecin Coordonnateur

Cadre de santé

Référente Qualité

Moyens nécessaires
Achat du matériel financé dans le cadre de l�AAP

Formation des salariés

Calendrier prévisionnel Début 2022 puis dans la durée du CPOM

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action

Indicateurs de mise en �uvre  

Tableau de saisie des diverses consultations annuelles 

Nombre de consultations spécialisées / Nombre de demandes

Indicateurs de résultat (impact)

Taux de réhospitalisations

Points de vigilance

Bonnes pratiques à 
promouvoir



AXE 2 : REPOSITIONNEMENT DE L�OFFRE ET INNOVATION

Fiche Action n°2

RESTRUCTURATION

Référent : Direction

Constat du diagnostic Chambres doubles du niveau 2 à réorganiser / restructurer ou transformer

Objectif opérationnel (ou 
spécifique)

Diversification des modalités d�accompagnement (AJ, HT, �) par 

transformation de places.

Répondre de manière adaptée aux besoins du territoire

Description de l�action 

Etude de faisabilité sur le plan architectural

Réflexion sur les besoins réels du territoire pour mise en adéquation avec 

l�offre de l�établissement

Identification des acteurs 
à mobiliser 

Direction

Service technique

Cadre de santé

Référente Qualité

Moyens nécessaires Plan Pluriannuel d�Investissement (PPI)

Calendrier prévisionnel Pour 2026

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action

Indicateurs de mise en �uvre  

Etude lancée

Projet validé

Indicateurs de résultat (impact)

Projet de restructuration élaboré

Taux d�occupation en hausse

Qualité de Vie au Travail améliorée 

Points de vigilance

Bonnes pratiques à 
promouvoir

Accord Conseil Départemental /Agence Régionale de Santé

PPI et transformation de places

Avis et éventuelles propositions des professionnels soignants



AXE 2 : REPOSITIONNEMENT DE L�OFFRE ET INNOVATION

Fiche Action N°3

SERVICE ACCUEIL DE JOUR THERAPEUTIQUE

Référent : Direction

Constat du diagnostic Faible activité de l�accueil de jour

Objectif opérationnel (ou 
spécifique)

Augmenter l�activité de l�accueil de jour, qui est un outil intéressant pour 

répondre aux besoins de la population du territoire dans le cadre du soutien à 

domicile.

Taux d�occupation à 90 %

Description de l�action 

Mettre en place un accueil de jour thérapeutique itinérant (deux jours par 

semaine sur le territoire de Brantôme)

Redynamiser le service. Trouver une salle dédiée pour une prise en soins 

optimale.

Elaborer un nouveau projet de service, et relancer le travail de partenariat pour 

dynamiser les orientations de patients vers le service.

Identification des acteurs 
à mobiliser 

Direction

Directions EHPAD Accueil de Jour du Nord Dordogne

Médecin coordonnateur

Cadre de santé

Agents du service d�accueil de jour

Référente Qualité

Moyens nécessaires
Location d�une salle dédiée et adaptée sur le territoire de Brantôme.

Temps de groupe de travail, matériel de communication.

Calendrier prévisionnel Pour 2022

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action

Indicateurs de mise en �uvre  

Nombre de demandes de prise en soins en AJT

Nombre de prise en charge / Nombre de demandes

Indicateurs de résultat (impact)

Taux d�occupation du service supérieur à 70 %

Points de vigilance

Bonnes pratiques à 
promouvoir



AXE 4 : PERSONNALISATION DE L�ACCOMPAGNEMENT

Fiche Action N°4

TRAITEMENT DES PLAINTES ET RÉCLAMATIONS

Référent : Qualité

Constat du diagnostic Absence de traitement formalisé des plaintes et réclamations

Objectif opérationnel (ou 
spécifique)

Garantir l�expression et la participation individuelle et collective des résidents

Mise en place d�un suivi des réclamations permettant de rendre effective 

l�expression des droits individuels

Description de l�action 

Permettre aux résidents, familles, proches et usagers d�indiquer toutes 

survenues indésirables

Rédaction d�un protocole

Identification des acteurs 
à mobiliser 

Direction

Cadre de santé

Responsable du SSIAD

Référente Qualité

Moyens nécessaires Saisies et suivi dans le logiciel qualité et sécurité : AGEVAL

Calendrier prévisionnel Sur toute la durée du CPOM

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action

Indicateurs de mise en �uvre  

Rédaction d�un protocole de traitement des plaintes et réclamations

Indicateurs de résultat (impact)

Nombre de plaintes et réclamations rentrées dans Ageval et traitées

Nombre de réunions de retour expérience (Retex)

Points de vigilance

Bonnes pratiques à 
promouvoir

Travailler auprès des professionnels sur le retour et les corrections apportées 

aux traitements des éventuelles plaintes et réclamations



AXE 3 : PREVENTION, QUALITÉ ET SECURITÉ DES SOINS

Fiche Action N°5

DIRECTIVES ANTICIPÉES

Référent : Cadre de santé et médecin coordonnateur

Constat du diagnostic Nombre très faible de directives anticipées rédigées parmi les résidents 

Objectif opérationnel (ou 
spécifique)

Accompagnement de la fin de vie dans le respect de la dignité et des droits des 

personnes et accès aux soins palliatifs des personnes

Meilleure anticipation et confort pour les professionnels

Description de l�action 

Rédaction d�un protocole

Recueillir dans les 3 mois suivant l�entrée en institution les directives anticipées 

des résidents

Identification des acteurs 
à mobiliser 

Direction

Médecin Coordonnateur

Psychologue

Cadre de santé

Référente Qualité

Moyens nécessaires
Temps de réunion

Groupe de travail

Calendrier prévisionnel Protocole pour deuxième semestre 2022 puis sur la durée du CPOM

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action

Indicateurs de mise en �uvre  

Protocole rédigé

Indicateurs de résultat (impact)

Taux de recueil de directives anticipées

Points de vigilance

Bonnes pratiques à 
promouvoir

Informer les soignants régulièrement sur les résidents ayant procédé à leurs 

directives anticipées 



AXE 3 : PREVENTION, QUALITÉ ET SECURITÉ DES SOINS

Fiche Action N°6

CIRCUIT DU MEDICAMENT

Référent : Médecin coordonnateur

Constat du diagnostic

Circuit du médicament à fiabiliser

Risque iatrogénique important, en particulier en raison du nombre de 

médicaments par résident

Objectif opérationnel (ou 
spécifique)

Mise en place d�une politique de bon usage du médicament et de prévention 

de l�iatrogénie et des risques pharmacologiques.

Fiabiliser le circuit du médicament.

Description de l�action 

Audit sur le circuit du médicament

Mener un travail de fiabilisation du circuit du médicament.

Sensibiliser les médecins traitants à l�iatrogénie médicamenteuse.

Identification des acteurs 
à mobiliser 

Direction

Médecin Coordonnateur

Cadre de santé

Infirmier

Référente Qualité

Moyens nécessaires Temps de réunion, temps d�échanges, groupes de travail

Calendrier prévisionnel Pour 2022

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action

Indicateurs de mise en �uvre  

Rédaction de protocoles autour du circuit du médicament (distribution, retex�)

Réunions programmées avec les médecins traitants.

Indicateurs de résultat (impact)

Taux d�erreurs médicamenteuses 

Taux de médicaments en baisse par résident

Points de vigilance

Bonnes pratiques à 
promouvoir



AXE 3 : PREVENTION, QUALITÉ ET SECURITÉ DES SOINS

Fiche Action N°7

PREVENTION BUCCO-DENTAIRE

Référent : Cadre de santé

Constat du diagnostic
Absence de prévention et de suivi satisfaisant de l�état bucco-dentaire des 

résidents

Objectif opérationnel (ou 
spécifique)

Assurer une prise en soins et prévention dentaire, faire réaliser par un 

chirurgien-dentiste un bilan bucco-dentaire pour tous les résidents

Mise en place de la prévention et des soins bucco-dentaires

Description de l�action 

Formation de nouveaux salariés

Rédaction d�un protocole et le faire connaître des professionnels

Faire réaliser par un chirurgien-dentiste un bilan bucco-dentaire à tous les 

résidents

Bilan à l�entrée par un infirmier formé

Identification des acteurs 
à mobiliser 

Direction

Médecin Coordonnateur

Cadre de santé

Agent référent bucco-dentaire

Référente Qualité

Moyens nécessaires
Convention signée avec le cabinet dentaire de la commune de Mareuil

Rédaction d�un protocole de suivi

Calendrier prévisionnel Pour 2023

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action

Indicateurs de mise en �uvre  

Convention signée

Nombre de formation / Nombre de salariés concernés

Indicateurs de résultat (impact)

Nombre de résidents ayant bénéficié d�un bilan bucco-dentaire / Nombre total de 

résidents

Points de vigilance

Bonnes pratiques à 
promouvoir

Protocoles soins bucco-dentaires connus des soignants

Travail avec les agents référents de chaque résident



 



ANNEXE 3 : REEQUILIBRAGE DE L�OFFRE MEDICO-SOCIALE 

Années 
Places au 
début du 

CPOM 
Variation N 

Variation 
N+1 

Variation 
N+2 

Variation 
N+3 

Variation 
N+4 

Places à 
la fin du 
CPOM Etablissements 

/services 

EHPAD  100      100 

SSIAD 50      50 

AJT 6      6 

Total 156      156 

Poids des services 
au regard de l�offre 

global 
       



ANNEXE N° 4 : TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

Indicateurs de suivi Cible à atteindre 

ETAT D'AVANCEMENT  

COMMENTAIRES 
Calendrier 

N 
2022 

N+1 
2023 

N+2 
2024 

N+3 
2025 

N+4 
2026 

FA 1 
Favoriser l�accès aux 
soins des résidents 

Tableau de saisies des 
consultations annuelles 

Nombre de consultations / 
nombre de demandes 
Taux de réhospitalisation 

Utilisation courante de la 
télémédecine 

X dans la durée du CPOM  

FA 2 
Répondre de manière 
adaptée aux besoins du 
territoire 

Etude et réflexion en cours. 

Projet de restructuration 

élaboré. 

Taux d�occupation en hausse. 

Qualité de Vie au Travail 

améliorée. 

Projet de restructuration     X  

FA 3 
Augmenter l�acticité de 
l�AJT 

Nombre de demandes de prise 

en soins en AJT. 

Nombre de prise en charge / 

Nombre de demandes. 

Taux d�occupation du service 

supérieur à 70 %. 

Taux d�occupation sup. à 
70 % 

50% 60% 70% 70% 70%  

FA 4 
Expression des droits 
individuels 

Rédaction d�un protocole de 

traitement des plaintes et 

réclamations. 

Nombre de plaintes et 

réclamations rentrées dans 

Ageval et traitées. 

Nombre de réunions de retour 

expérience (Retex). 

Protocole en place et 
connu des 
professionnels, des 
résidents et des familles 

Sur toute la durée du CPOM  



FA 5 
Accompagner la fin de 
vie 

Protocole rédigé. 

Taux de recueil de directives 

anticipées. 

Taux sup. à 80 % 20% 40% 60% 80% 80%  

FA 6 
Politique de bon usage 
du médicament et  
prévention de l�iatrogénie 

Rédaction de protocoles autour 

du circuit du médicament 

(distribution, retex�). 

Réunions programmées avec les 

médecins traitants. 

Taux d�erreurs 

 médicamenteuses.  

Taux de médicaments en baisse 

par résident. 

Circuit sécurisé,  
risque iatrogénique limité 

X      

FA 7 
Prévention et soins 
bucco-dentaires 

Convention signée. 

Nombre de formation / Nombre 

de salariés concernés. 

Nombre de résidents ayant 

bénéficié d�un bilan bucco-

dentaire / Nombre total de 

résidents. 

Protocole soins bucco-
dentaires connu des 
agents. 
Formation de tous agents 
référents résident. 

 X     
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Entre, 

 

D’une part, les autorités suivantes ayant délivré les autorisations d’activité couvertes par le 
CPOM : 

 

L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Benoît 
Elleboode, Directeur général, dénommée ci-après Agence Régionale de Santé ; 

 

Le département de la Dordogne, représenté par Monsieur Germinal Peiro, Président, 
dénommé ci-après le département ;  

 

Et enfin, 

 

Le Centre Hospitalier de Domme, représenté par la personne habilitée à signer le CPOM 
conformément aux dispositions du IV ter A de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et 
des familles, soit Madame Corinne Mothes, directrice du centre hospitalier de Domme.  
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Visas et références juridiques :  

 

Vu le code de l’action sociale et des familles et ses articles : 
- L.313-12 et L.313-12-2 ; 
- R 314-9 à 13, R 314-14 à 19, R 314-21 à 25, R 314-36 à 39, R 314-44 à 47,  
  R 314-49 à 55, R 314-72 et 73, R 314-79 et 84 ; 
- R 314-20 relatif aux plans pluriannuels d’investissements ; 
- R 314-39 à R 314-43 ainsi que le nouvel article R 314-43-1, R314-105 à 107,  
  R 314-129 à 143, R 314-210 à 244 ; 

- L 314-7 et R314-87 à 314-94, complétés par les articles R 314-94-1 et R314-94-2 
relatifs aux frais de siège ; 

Vu le Projet Régional de Santé Nouvelle-Aquitaine 2018-2028 ; 

Vu le Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale de Dordogne 
Personnes Agées 2014 - 2019 ;  

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (article 58) ; 

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022 ; 

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 

Vu l’arrêté n° SPAE-20-153 du 30 décembre 2020 relatif à la programmation des Contrats 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens des ESMS du département de la Dordogne 24 (Région 
Nouvelle-Aquitaine) ;  

Vu la délibération du Conseil de surveillance du centre hospitalier de Domme en date du       
.                         approuvant la démarche contractuelle ; 

Vu la délibération n°                        de la commission permanente du Conseil départemental 
en date du                                   , autorisant Monsieur le Président du Conseil départemental 
à signer le présent contrat pluriannuel ; 

Vu la décision du 21 janvier 2022 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine portant délégation permanente de signature ; 

Il a été conclu ce qui suit :  

Préambule :  

Dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l’Agence 
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, le département de la Dordogne et le Centre 
Hospitalier de Domme conviennent d’établir leurs relations dans le cadre d’une démarche 
volontaire et conjointe de transparence et d’engagement réciproque tant dans les actions 
entreprises, l’attribution et la gestion des moyens budgétaires que dans l’évaluation des 
résultats atteints en fonction des objectifs définis en commun. 
 

Le présent contrat définit ainsi le cadre des engagements techniques et financiers entre 
l’ARS, le département de la Dordogne et le Centre Hospitalier de Domme et repose 
notamment sur :  

 

- un diagnostic préalable de la situation financière et budgétaire, des modalités 

d’organisation et de fonctionnement, de développement des axes stratégiques, de(s) 

établissement(s) et/ou de(s) services précités ; 
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- les obligations respectives de chacun des cocontractants ; 

- des objectifs contractuels, fixés de manière concertée entre les parties signataires, et 

déclinés en orientations stratégiques d’une part et objectifs opérationnels 

transversaux et spécifiques d’autre part ; 

- les modalités de fixation de la tarification pour la section hébergement ; 

- la mise en place d’une gestion rigoureuse en vue de la meilleure efficience 

coût/service rendu dans le respect des crédits impartis ; 

- les modalités de suivi et d’évaluation du contrat. 
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L’OBJET DU CONTRAT 

 

1) L’IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE ET PERIMETRE DU CONTRAT  

 

Le présent contrat couvre le périmètre suivant : 

 

· Présentation du gestionnaire 

- Numéro de l’entité juridique (organisme gestionnaire) dans le répertoire FINESS : 

240 000 067 

- Statut juridique de l’entité gestionnaire : Etablissement public de santé 

- Modalités d’organisation de l’entité juridique gestionnaire : Direction commune avec les 

centres hospitaliers de Domme, Lanmary, Périgueux et Sarlat 

- Activité(s) de l’entité juridique gestionnaire : Médecine/SSR, EHPAD, SSIAD, accueil 

de jour, hébergement temporaire et hébergement temporaire d’urgence, ESA, PASA 

et portage de repas 

 - Organigramme de l’entité gestionnaire : cf annexe. 

- Liste des établissements et services entrant dans le périmètre du contrat : EHPAD et 

SSIAD 

 

· Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services couverts 
par le CPOM 

 

- Autorisation(s) d’activité liée(s) au contrat : EHPAD et SSIAD, arrêté d’autorisation 

n°SPAE-19-011 du 29/01/2019, arrêté du 02/08/2011 pour le SSIAD.  

- Projet(s) de restructuration ou de transformation de l’offre prévu(s) susceptibles 

d’entraîner en cours de contrat des modifications dans la nature et le nombre des 

autorisations concernées par le CPOM, en particulier s’il s’agit d’opérations de 

transformation exonérées d’appel à projet sous couvert de la signature d’un CPOM : 

Non 

- Référencement dans le répertoire FINESS des établissements et services couverts par 

le contrat et la présentation des différentes activités et publics accueillis dans chacun 

de ces établissements et services : EHPAD : 24 000 7658 et SSIAD : 24 000 9316 

 

· Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale (le 
cas échéant) (articles L. 342-3-1 et L. 313-8-1 du code de l’action sociale et 
des familles) 

 
L’EHPAD du centre hospitalier de Domme est habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale par arrêté du président du conseil général (ou départemental) n° 20-19-
011 en date du 29/01/2019 pour la totalité de ses lits d’hébergement permanent 
autorisés soit 87 lits. 
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A ce titre, le présent contrat vaut convention d’aide sociale au sens de l’article L. 313-
8-1 du code de l’action sociale et des familles. Il sera fait application des dispositions 
du règlement départemental d’aide sociale ». 
 

· Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s) du gestionnaire avec d’autres 
gestionnaires d’établissements ou services 

 

- Convention de direction commune le 02/11/2015 

- Convention du GHT de la Dordogne le 12/08/2016 
- Convention avec le GIP Blanchisserie en 2018 

 

2) L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES CPOM SIGNES PAR LE 
GESTIONNAIRE  

 

Il est décidé de conserver les CPOM distincts. Chaque CPOM poursuit ses effets 

juridiques indépendamment des autres CPOM de l’organisme gestionnaire.  

 

3) OBJECTIFS FIXES DANS LE CADRE DU CPOM SUR LA BASE DU 
DIAGNOSTIC PARTAGE 

 

Les orientations stratégiques sont réparties autour de 5 axes : 

- Parcours et coordination ; 

- Repositionnement de l’offre et innovation ; 

- Prévention, qualité et sécurité des soins ; 

- Personnaliser l’accompagnement ; 

- Performance et management de la qualité. 

 

4) MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM 

 

L’article 58 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement et l’article 75 de la 
loi de financement de la sécurité sociale 2016 prévoient l’utilisation d’un EPRD pour les 
EHPAD dès le 1er janvier 2017, dans des conditions définies en Conseil d’Etat. 

 

4.1 Les modalités de détermination des dotations des établissements 
et services du CPOM  

Les dispositions budgétaires et financières sont mises en œuvre dans le cadre de la politique 
régionale d’allocation de ressources de l’ARS, déclinée dans le Rapport d’Orientation 
Budgétaire (ROB) et du périmètre des Dotations Régionales Limitatives (DRL) allouées par 
le niveau national.  

Le financement des établissements et services du centre hospitalier de Domme, entrant 
dans le champ d’application du contrat, est appliqué conformément aux dispositions légales 
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et règlementaires prévues, notamment aux articles L.313-12 (IV ter) et R.314-39-1 à R.314-
43-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). 

Le CPOM s’inscrit dans la mise en œuvre de la réforme tarifaire, applicable depuis le 1er 
janvier 2017 pour les EHPAD et PUV tarifées au GMPS. 

Le nouveau modèle de tarification objective l’allocation de ressource par la mise en place de 
forfaits sur les soins et la dépendance en fonction de l’état de dépendance des résidents et 
de leurs besoins en soins requis. Les financements destinés à couvrir les charges des 
places d’hébergement permanent des EHPAD sont désormais calculés par le biais 
d’équations tarifaires. 

De plus, des financements complémentaires peuvent être mis en place pour financer :  

-  d’une part, les modalités d’accueil particulières (hébergement temporaire, accueil de 

jour, unités d’hébergement renforcé, pôles d’activités et de soins adaptés...) 

- Accompagner, d’autre part, les projets de modernisation ou de restructuration des 

établissements, pour soutenir les démarches d’amélioration de la qualité des prises 

en charge ou encore pour prendre en compte les besoins spécifiques de certains 

résidents (personnes handicapées vieillissantes, grands précaires). 

Ce nouveau modèle de tarification bénéficie d’une période de montée en charge, dont la 
durée est fixée par les textes, durant laquelle les établissements convergeront vers leur 
niveau de ressource cible – correspondant aux résultats des équations tarifaires - 
concernant les financements relatifs aux soins et à la dépendance.  

Il ne peut être dérogé à ce rythme de convergence dans le cadre du CPOM. 

 

La tarification annuelle prend la forme d’une dotation globalisée commune (DGC) : 

4.1.1 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par l’Assurance 

Maladie composée du forfait global de soins (R. 314-159 du CASF) 

 

Le forfait global soins de l’EHPAD du centre hospitalier de Domme relève du tarif global avec 

PUI. 

Le forfait global relatif aux soins correspond à la somme du résultat de l’équation tarifaire 

destiné à financer les places d’hébergement permanent et, le cas échéant, de financements 

complémentaires prévus à l’article R. 314-163 du CASF destinés à couvrir, d’une part, les 

modalités d’accueil particulières, et d’autres part, des actions ponctuelles mises en place par 

l’établissement.  

 

Il comprend : 

§ La coupe PATHOS de référence de chaque établissement (PMP) et le GIR moyen 
pondéré validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente; 
§ Les options tarifaires de chaque établissement couvert par le contrat (tarif global ou 
partiel en particulier), 
§ Les financements complémentaires prévisionnels (objet, année d’attribution …). 

Dans ce cadre, lors de nouvelle validation des PMP, le forfait soins peut subir une diminution 
par rapport à l’année précédente. 
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Le montant du forfait global de soins peut être modulé en fonction de l'activité réalisée au 

regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement selon les modalités prévues 

par l’article R 314-160 du CASF. 

Les financements complémentaires peuvent également l’objet d’une modulation en fonction 
de l’activité réalisée (R314-161 CASF). 
La mise en œuvre de ces modalités sera précisée, le cas échéant, dans le Rapport 
d’Orientation Budgétaire. 
 

La DGC propre aux établissements et services, financés par l’Assurance Maladie sera 
actualisée au regard d’un taux régional dont les modalités sont définies annuellement dans 
le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) et dans le respect des dispositions 
réglementaires afférentes.  

 

4.1.2 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par le Département 
composée du forfait global relatif à la dépendance (R. 314-172 du CASF) 

 
Le forfait global relatif à la dépendance sera calculé conformément au III de l’article 5 du 

décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 jusqu’en 2023, puis conformément aux articles 

R. 314-173 et suivants du CASF.  

 

Au forfait global dépendance, s’ajouteront les recettes tirées de l’activité des places 

d’hébergement temporaire, ainsi que des places d’accueil de jour. 

 

Au forfait global dépendance, s’ajoute une dotation forfaitaire spécifique au titre du Pôle 

d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), telle que votée par le Conseil départemental. 

 

Le montant du forfait global dépendance est arrêté annuellement par le président du Conseil 

départemental. La participation du Conseil départemental est versée mensuellement. 

 

 
4.1.3 – La tarification de l’hébergement 

Le mode de calcul du tarif hébergement est fixé pour la durée du présent contrat, soit 5 ans 
conformément aux articles R314-179 et suivants du CASF. Ainsi, ce tarif est calculé en 
divisant le montant des charges nettes d’exploitation afférentes à l’hébergement par la 
moyenne, sur les trois années qui précèdent l’exercice, du nombre effectif de journées 
réalisées au titre des personnes accueillies dans l’établissement, sauf si l’établissement est 
ouvert depuis moins de trois ans ou en cas de circonstances particulières. Il sera tenu 
compte des journées de réservations pour hospitalisation ou convenance personnelle dans 
ce calcul. Ces dernières seront proratisées dans le calcul de la moyenne. 

Ainsi, pour l’EHPAD du Centre hospitalier de Domme, la dotation globalisée « initiale » 
correspond aux moyens reconductibles tels que retenus au dernier budget notifié, hors 
reprise de résultat, soit 1 715 142,38 €.  
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Le tableau suivant précise le détail de son calcul : 
 
 Hébergement 

Titre 1 
 

611 664,24 € 

le cas échéant : Dont CNR, dépenses exceptionnelles  

Titre 3 
 

960 534,97 € 

le cas échéant : Dont CNR, dépenses exceptionnelles  

Titre 4 
 

158 451,52 € 

le cas échéant : Dont CNR, dépenses exceptionnelles  

Total dépenses 1 730 650,73 € 

- recettes en atténuation 
- 15 508,35 € 

- crédits non reconductibles  

- dépenses exceptionnelles  
 

- provisions (comptes 68)  

+ recettes exceptionnelles   

+ reprise de provisions (comptes 78)  

= Dotation globalisée initiale 1 715 142,38 € 

 
 

Sur la base de cette dotation globalisée initiale, il est convenu d’appliquer la formule de 

revalorisation de l’enveloppe tarifaire suivante : 

Tarif N = 

Base reconductible des tarifs (dotation globalisée initiale, puis N-1) 

Augmentée du taux directeur départemental 

voté annuellement par le Conseil départemental 

/ activité prévisionnelle 
 

Dès lors que l’EHPAD du Centre hospitalier de Domme déposera un PPI et que le Président 
du Conseil départemental aura donné son accord aux termes de ce PPI, il devra être adjoint 
un avenant au présent CPOM pour tenir compte des effets financiers de ce PPI en matière 
de tarification. 
 

4.1.4 – Dispositions communes aux financeurs 
 

Les enveloppes par financeur composant chaque dotation globalisée commune sont 
étanches et non fongibles entre elles. 

L’EHPAD et le SSIAD du centre hospitalier de Domme restent, par ailleurs, éligibles à des 
financements spécifiques pour lesquels l’autorité publique, locale ou nationale, a prévu des 
enveloppes supplémentaires. 
 
L’EHPAD et le SSIAD du centre hospitalier de Domme peuvent dans le respect des 
enveloppes spécifiques de chacun des financeurs et des articles R314-227 et 228 procéder 
librement au cours de l’exercice à : 
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- tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des établissements 

et services, 

- des décisions budgétaires modificatives concomitantes en dépenses et en recettes 

entre tous les établissements et services. 

Ces transferts de dotations ne sont, toutefois, valables que pour l’exercice pour lequel ils 
sont réalisés quand au moins un des établissements concernés dispose de financements 
définis en fonction d’une équation tarifaire, algorithme ou tarif plafond (Art R314-40 CASF). 
En conséquence, le montant de la dotation reconductible à prendre en compte, pour les 
EHPAD, à compter l’année N+1 du CPOM et sur sa durée, correspondra à celui résultant de 
l’application des modalités tarifaires précitées. 

 

Les décisions budgétaires modificatives sont prises en compte dans le cadre d’une décision 
tarifaire modificative. 

 

4.2 Les modalités de versement de la Dotation Globalisée Commune 
des établissements et services du CPOM  

 

Les dotations globalisées communes des établissements et services financés 
respectivement par : 

- l’Assurance-Maladie, d’une part, 

- le Département, d’autre part,  

sont arrêtées respectivement en fonction du périmètre actuel des autorisations et agréments 
des établissements et services mentionnés à l’article 1 du contrat. 

 

Chaque DGC octroyée au gestionnaire fait l’objet d’une décision tarifaire qui mentionne : 

- le montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement, 

- la quote-part de cette dotation annuelle globalisée commune pour chacun des 
établissements et services. 

 

A réception de la notification de l’allocation des moyens adressés par chaque autorité de 
tarification, le gestionnaire transmettra la ventilation prévisionnelle de la dotation globale par 
établissement. 

En cours d’exercice budgétaire, il peut être procédé, par décision modificative des 
établissements et services concernés, à une nouvelle répartition de la dotation annuelle 
globalisée, dans la limite de son montant et le respect des enveloppes spécifiques de 
chacun des financeurs.  

Chaque dotation annuelle globalisée commune est : 

 
- versée par douzième dans les conditions prévues par l’article R.314-43-1 du CASF, 

- actualisée dans les conditions prévues à l’article 4.1 du présent contrat. 
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4.3 Les modalités de calcul de la Dotation Globalisée Commune de 
Référence 

 

Le montant de la quote-part de DGC résulte notamment du périmètre des autorisations et 
des modalités d’application de la tarification à la ressource. 
 
Si l’établissement bénéficie d’exonérations liées au dispositif ZRR  ET/OU au CITS, quelles 
que soient les modalités d’application existantes du dispositif, elles ne donnent pas lieu à 
modification de la DGC de référence fixée dans le cadre du présent CPOM.  
 
Ø La DGC de référence des établissements et services financés par l’Assurance Maladie au 
01/01/N+1 se répartit comme suit : 

Les quotes-parts de DGC s’entendent par les bases reconductibles de chaque établissement 
arrêtées par l’ARS au moment de la négociation du CPOM (avant actualisation N ou N+1, 
hors CNR et résultats). 

 

Finess Etablissements 

Base 
reconductible 

dotations soins  
Au 01/01/2022  

 
Dont forfait global 

de soins HP 

Dont financement 
complémentaires  

(AJ, HT, UHR, PFR, 
PASA, FI.COMP) 

240007658 
EHPAD DU CH DE 
DOMME 

1 977 444 € 1 456 799 € 520 642 € 

240009316 
SSIAD DU CH DE 
DOMME 

657 782 €   

TOTAL GENERAL  2 635 226 €   

 
 
 
Ø La DGC des établissements et services financés par le Département se répartit comme 
suit : 
 

Finess Etablissements 

Base 
reconductible 

dotations 
dépendance au 

01/01/2021 
(en €) 

 
Dont forfait 

global 
dépendance 

Dont financement 
complémentaires 

(PASA) 

240007658 
Centre Hospitalier 

de Domme 
538 384,46 529 384,46 9 000,00 

TOTAL 
GENERAL 

 538 384,46 529 384,46 9 000,00 

 

Ø Conformément à l’article L. 313-14-2 du CASF, l’ARS et le Conseil départemental pourront 
demander la récupération de certains montants dès lors qu’ils constatent : 

1. Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service 

rendu ou avec les coûts des ESMS fournissant des prestations comparables en 

termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement ;  

2. Des recettes non comptabilisées. 

Cette récupération viendra en déduction de la tarification de l'exercice au cours duquel le 
montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit. 
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Ø Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant d’un financement 
Assurance-Maladie : 

 
S’agissant des CPOM signés à compter de 2019, les autorités de tarification pourront 
s’opposer à la proposition d’affectation des résultats antérieurs N-1 et N-2 prévue par 
l’organisme gestionnaire, en application de l’article R314-234 du CASF sur la base de 
l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses. 

 

Ø Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant de la section 
hébergement, l’étude sera faite à l’occasion de la décision tarifaire N+2. 

 

4.4 .. - Engagements du Gestionnaire des ESMS 

 

Le gestionnaire s’engage à : 

- atteindre ou maintenir un taux d’occupation des places financées : 

ü à un taux minimum de 95 %  

- respecter l’équilibre budgétaire et financier sur la période du contrat ; 

- Compléter le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social 

(ANAP). 

 

4.5 Dotation globalisée versée par l’Assurance Maladie : désignation 
d’une Caisse Pivot chargée du versement et de la personne qui la 
perçoit 

 

Lorsque la dotation globalisée est financée par l’Assurance Maladie, une caisse pivot est 
désignée dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. 

Au regard des articles R174-9, R174-16-1 et 16-2 du CSS, le présent contrat désigne : 

- l’organisme d’assurance maladie, comme unique caisse pivot, chargée du versement de 
la dotation globalisée commune,  

- l’établissement, le service ou la personne morale signataire du contrat pour percevoir 
cette dotation. 
 

Sont ainsi désignés à ce titre : 

- la MSA de la Dordogne 

- L’EHPAD de Domme 

L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau 
indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque 
régime.  

Ce tableau est transmis à la caisse pivot désignée supra. 
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4.6 Les modalités d’affectation des résultats pour les établissements 
et services du CPOM  

 

S’agissant des résultats, le principe retenu est celui de la non reprise des résultats par la ou 
les autorités de tarification.  

Le gestionnaire procède à l’affectation des résultats selon des modalités définis dans le 
CPOM en lien avec ses objectifs (R.314-43 du CASF) et dans le respect des dispositions 
des articles R.314-234 à 237 du CASF.  

A ce titre, le principe général est que l’affectation des résultats se fasse au sein du même 
compte de résultat c’est-à-dire par établissement ou service. Cela signifie, pour les 
établissements cofinancés, que l’affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire 
mais globalement au sein du compte de résultat. 

La réglementation prévoit, cependant, des dérogations au principe général d’affectation des 
résultats, selon le statut des établissements et services :  

 - pour les établissements privés, l’article R314-235 du CASF permet une libre affectation 
des résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222.  

Dans ce cas, il y a une totale fongibilité des affectations de résultats entre les établissements 
d’un même CPOM, le résultat étant global au niveau de l’EPRD. Cette disposition doit être 

expressément indiquée dans le CPOM pour être applicable.  

Une exception au principe : les EHPAD commerciaux relevant de l’article L342-1 du CASF, 
les excédents dégagés par les tarifs soins et dépendance ne peuvent être affectés en 
réserve d’investissement, de trésorerie ou de compensation de charges d’amortissement 
(r314-234 et R314-244 du CASF). 

- pour les établissements publics, cette dérogation n’est pas nécessaire car il existe déjà un 
bilan unique au niveau de l’entité juridique. Aucune compensation n’est, par ailleurs, possible 
entre les différents comptes de résultats prévisionnels (CRP) et l’excédent d’un CRP ne peut 
venir compenser le déficit d’un autre, 

 
L’ARS et le Département conservent, par ailleurs, la possibilité de réformer le résultat si l’un 
et/ou l’autre constate(nt) des dépenses manifestement étrangères par leur nature ou leur 
importance aux nécessités normales de gestion des établissements et services. L'autorité de 
tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est 
constaté ou de l'exercice qui suit (R314-52 ou 236 du CASF).  

 

Ainsi il est convenu que les résultats et leurs affectations respectives soient réalisés au sein 

de chaque compte de résultat. 

Le (les) résultat (s) excédentaire (s) est (sont) affecté(s) par ordre de priorité : 

1) A la couverture des déficits antérieurs, 

2) Puis à la réserve de compensation des déficits jusqu’à atteindre un niveau égal à  

10 % de la dotation globalisée commune reconductible du CPOM, sous contrôle des 

Autorités de Tarification, 

 

3) Enfin sur les volets suivants : 

¡ Volet investissement : 

- Affectation à la réserve de compensation des charges d’amortissement en vue de 

financer le surcoût lié au PPI validé dans le cadre de la négociation du contrat, 
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- Affectation à la réserve d’investissement selon le diagnostic financier et les 

nécessités apparaissant dans le futur PGFP et/ou les PPI  

¡ Volet Qualité 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM en priorité 
vers le renforcement de la prise en charge (ex secteur PH : financement PCPE, emploi 
aidé, job coaching, action de prévention, formation -.Ex secteur PA : action de 
prévention, dispositif innovant, IDE de nuit, prendre soin, formation..)  

¡ Volet Ressources humaines 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM, 
(indemnités de départ à la retraite…) 

Cette priorisation pourra être revue sur la durée du CPOM.  

 
La gestion des déficits reste de la responsabilité du gestionnaire et est couvert, en priorité 
par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat, avant reprise de 
la réserve de compensation de ce compte de résultat et pour le surplus éventuel, affecté à 
un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat (R 314-234 du CASF). 

4.7 Les frais de siège  

Sans objet 

4.8 Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et le Plan Global de 
Financement Prévisionnel (PGFP) 

Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts 
dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification en 
vertu des dispositions des articles L 314-7 et R. 314-20 du CASF. 

 

Il n’existe pas de PPI à la date de signature du contrat. Dès lors que le gestionnaire en 

déposera un, il fera l’objet d’une approbation de l’ARS Nouvelle-Aquitaine ou/et du Conseil 

Départemental, selon l’autorité compétente en la matière, dans les conditions fixées à 

l’article R314-20 du CASF et sera annexé au CPOM par voie d’avenant 

4.9  Mise en place d’un plan de redressement ou d’un plan de 
retour à l’équilibre financier en cours d’exécution du CPOM   

 

L’article L 313-12-2 du CASF indique que sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-
14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation 
financière de l'établissement l'exige. 

En particulier : 

� Pour ceux gérés par un établissement public de santé : l’EPCP intègre, en 

application, de l’article D 6145-31 du CSP, les mesures de redressement adaptées au 

niveau des charges et des produits des différentes activités concernées, 

� Pour ceux relevant du I de l'article L. 312-1 et gérés par des organismes de droit 

privé à but non lucratif (sauf ceux mentionnés au 10° et 16°), l’article L. 313-14-1 du 

CASF précise, en cas de situation financière faisant apparaître : 

- un déséquilibre financier significatif et prolongé, 
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- ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces 
établissements et de ces services, 

que l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire 
une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements 
constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. 
Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.  
 

Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au 
présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens  
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LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 

 

5) LE SUIVI ET L’EVALUATION DU CONTRAT  

 

· La composition du comité de suivi 

Un comité de suivi du CPOM est instauré dès la conclusion du contrat. Sa composition est 
détaillée comme suit : 

- Un (ou des) représentant(s) du Conseil départemental ; 
- Un (ou des) représentant(s) de l’Agence Régionale de Santé ; 
- Un (ou des) représentant(s) de l’organisme gestionnaire ; 
- Le cas échéant, autres partenaires. 

 

Le comité de suivi est chargé de s’assurer de la bonne exécution du contrat.  

 

· Documents à produire :  

 

Dans le cadre du dialogue de gestion, la personne gestionnaire transmet l'état des prévisions 
de recettes et de dépenses prévu aux articles L. 314-7-1 et L. 313-12 pour les 
établissements relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

 

v Le gestionnaire dispose, ainsi, chaque année, de 30 jours après la notification de la 

ressource par l’autorité de tarification (le délai court à compter de la plus tardive des 

dates opposables à chacune des deux autorités) et au plus tard le 30 juin de l’exercice 

pour transmettre : 

 

Ä un EPCP lorsque l’établissement ou le service est géré par un 

établissement public de santé, conforme à l’article R314-242 du CASF  

 
- des annexes listées à l’article R314-223 du CASF 

 
-  au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau 

relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs 

journaliers applicables. 

Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie 
d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et 
les modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par 
arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales (Art. R. 
314-219) 

 

v Le gestionnaire dépose au plus tard le 8 juillet de chaque année : 
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- un ERCP lorsque l’établissement ou le service est géré par un établissement public de 

santé, conforme à l’article R314-233 du CASF 

- Dans le cadre de la remise de l’ERCP, il est demandé que soit jointe une revue des 

objectifs du CPOM. Ce document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau 

de réalisation retracé par l’indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément 

permettant d’apprécier son atteinte.  

v Le gestionnaire transmettra à l’ARS une revue des objectifs du CPOM, en annexe de 

l’ERRD. Ce document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation 

retracé par l’indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d’apprécier 

son atteinte. 

· Les dialogues de gestion 

Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :  

 

- au cours de la troisième année, pour un point à mi-parcours : le comité examine la 
trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d’étape proposé par 
le gestionnaire qui intègre des éléments permettant d’apprécier la qualité de 
l’accompagnement ; il valorise les résultats obtenus et les efforts engagés ; il signale 
les difficultés ou les retards pris et arrête des mesures correctrices. Il peut convenir 
de réajuster les objectifs et moyens initiaux lorsque les circonstances le justifient ; 
dans ce cas, un avenant au CPOM est conclu entre les parties signataires ; Un 
compte rendu partagé doit être rédigé pour permettre d’apprécier ce point d’étape.  

- au cours de la cinquième année du contrat, pour un bilan final et la préparation du 
nouveau contrat : le comité examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la 
base d’un bilan proposé par celui-ci. Compte tenu de ce bilan final, le comité de suivi 
établit des propositions de priorités et d’objectifs pour le CPOM prenant la suite du 
contrat arrivant à échéance. Ce bilan alimentera le diagnostic pour le renouvellement 
du CPOM. 

 

· Option : un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième 
année d’exécution du contrat : 

En cas de difficultés lors du dialogue de gestion se tenant la troisième année ou afin 
d’anticiper la prorogation ou le renouvellement du contrat, le conseil départemental ou 
l’agence régionale de santé peuvent ajouter un dialogue de gestion supplémentaire au cours 
de la quatrième année d’exécution du contrat.  

 

· La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles 

En dehors des dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie signataire de 
saisir le comité de suivi lorsque des circonstances (notamment des difficultés financières) ou 
faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions d’exécution du contrat, tant du 
point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée saisit les autres 
parties de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou 
tout autre moyen permettant d’attester que la saisine a bien été portée à la connaissance 
des destinataires. A compter de la dernière date de réception attestée, les membres du 
comité de suivi disposent de deux mois pour convenir, par tout moyen approprié (réunion, 
échange de courriers, etc.) des suites à donner à la saisine. 
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6) LE TRAITEMENT DES LITIGES  

Les parties s’engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur 
l’exécution ou l’interprétation du présent contrat. A défaut d’accord amiable, le différend 
pourra être porté devant la juridiction compétente.  

 

7) LA REVISION DU CONTRAT 

Les parties signataires peuvent convenir d’une révision du CPOM, soit compte tenu des 
conclusions du comité de suivi à l’issue des dialogues de gestion ou des saisines 
exceptionnelles, soit sur demande du gestionnaire. Cette révision prend la forme d’un 
avenant au CPOM. Cet avenant ne peut avoir pour effet de modifier la durée initialement 
prévue du CPOM. 

 

8) LA REVISION DU TERME DE LA (DES) CONVENTION(S) 
TRIPARTITE(S) PLURIANNUELLE(S) PREEXISTANTE(S) AU CPOM  

Il est mis fin à compter de la date d’entrée en vigueur du CPOM, à (aux) la convention(s) 
tripartite(s) pluriannuelle(s) de (des) EHPAD suivants signataires.  

 

9) LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE DU CPOM 

Le présent CPOM prend effet à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 5 ans. 

 

10) PENALITES FINANCIERES – FORFAIT SOIN EHPAD  

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, 
le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 du CASF est minoré à hauteur d'un 
montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des 
conditions fixées par décret. 

 

 

Fait à Périgueux, le   
 

La Directrice de la Délégation 
départementale de la Dordogne 

 
 
 
 
 

Le représentant de l’établissement 

La Directrice du Centre Hospitalier 
de DOMME  

Corinne MOTHES 

 Le Président du  
Conseil départemental  

de la Dordogne 
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LA LISTE DES ANNEXES AU CPOM 

Des annexes sont jointes au contrat et sont opposables aux parties signataires comme le 
corps du contrat, sauf contre-indication mentionnée ci-dessous. 

 

Ø LISTE DES ANNEXES  

 

Les annexes suivantes sont obligatoires et communes à tous les CPOM. Elles sont 
produites spécifiquement pour le CPOM. 

 

o ANNEXE 1 : Le diagnostic partagé  

o ANNEXE 2 : Les fiches actions 

o ANNEXE 3 : Rééquilibrage de l’offre médico-sociale (cf. tableau 
infra) 

o ANNEXE 4 : Tableau de synthèse des fiches actions et indicateurs  

o ANNEXE 5 : L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale départementale  

o ANNEXE 6 : L’abrégé et la synthèse du dernier rapport 
d’évaluation externe, si elle a été conduite avant la conclusion du 
CPOM 
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DIAGNOSTIC CPOM Médio social 
 

EHPAD et SSIAD  DU CH DE DOMME 

CPOM 2022-2026 
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LE DIAGNOSTIC 
 

Périmètre du CPOM             p 26 

Eléments transversaux          p 26 

Organisme gestionnaire           p 26 

Mutualisation            p 26 

Situation financière du gestionnaire         p 27 

 

ELEMENTS COMMUNS AUX ESMS COUVERTS PAR LE CPOM     p 28 

 

Evaluations internes et externes          p 28 

Coopérations et conventions          p 30 

Politique ressources humaines          p 32 

Mutualisations des moyens entre les différents ESMS       p 35 

Innovation en santé           p 37 

 

DIAGNOSTIC PAR ETABLISSEMENTS                     p 37 

 

Eléments issus du tableau de bord de la performance       p 37 

Etat des lieux            p 37 

Données de caractérisation          p 37 

Prestation de soins et d’accompagnement pour les personnes      p 38 

Ressources humaines          p 39 

Organisation de la continuité des soins        p 40 

Finances et budget           p 42 

Objectifs : quel est l’état d’avancement de la démarche d’évaluation interne et d’évaluation externe  p 43 

Analyse des données des tableaux de bord         p 43 

 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES         p 45 

 

Activité par type d’accueil          p 46 

Ressources humaines           p 47 

Diagnostic budgétaire et financier         p 48 

Démarche qualité et gestion des risques           p 52 

Bilan de la convention tripartite précédente EHPAD                     p 61 

 

EVOLUTION DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE        p 66    
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PÉRIMÈTRE DU CPOM 

 

°          FINESS 
Raison Sociale 

ETABLISSEMENT/SERVICE 
Statut 

public/privé 

Capacités 
autorisées à la date 

d’effet du CPOM 

Capacités 
installées à la date 

d’effet du CPOM 

 
Dotation 

Globalisée 
Commune 

240007658 
CENTRE HOSPITALIER DE 

DOMME 
Public 

EHPAD : 87 en 

hébergement 

permanent + 4 en 

hébergement 

temporaire + 1 en 

hébergement 

temporaire 

d’urgence, dont un 

PASA de 14 places + 

6 places en accueil 

de jour 

87 en hébergement 

permanent + 5 en 

hébergement 

temporaire, dont un 

PASA de 14 places + 

6 places en accueil 

de jour 

 

240009316 
CENTRE HOSPITALIER DE 

DOMME 
Public 

SSIAD : 38 places PA 

+ 2 places PH + ESA 

5 places 

SSIAD : 38 places PA 

+ 2 places PH + ESA 

5 places 
 

ELEMENTS TRANSVERSAUX 

Le Centre Hospitalier de Domme est membre du Groupement Hospitalier de Territoire de la 
Dordogne.  
 

ORGANISME GESTIONNAIRE 

Mutualisation 

Existence d’un siège du gestionnaire  : Oui/Non 

 

Si oui y-a-t-il une autorisation de frais de siège :  

Préciser notamment : 

- Date d’autorisation :  

- Durée :  

- Qui est l’autorité de tarification compétente :  

- Modalités de fixation des frais de siège (à chiffrer) :  

- Activités financées dans le cadre de l’autorisation :  

- Nombre d’ESMS concernés par les frais de siège : 

 
 

Personnel  financé par les frais de siège au CA n-1 (Reversement des budgets 
annexes EHPAD et SSIAD sur le budget - Montants ne concernant que le TITRE 1  des 
dépenses par budget (base exercice 2018) -  
 

Il convient de préciser que les calculs sont effectués sur la base de chiffres portant sur l’exercice 2018. 

Néanmoins,  la fiabilisation des affectations des professionnels sur le logiciel de paie a été effectué à partir de 

février 2019. De plus dès l’exercice 2019 des clés de répartition ont été revues notamment pour la blanchisserie 

(charges au réel) et des coûts non pris en compte (en totalité ou partiellement) ont été ré-imputé notamment pour 

les denrées alimentaires et la pharmacie. Ainsi, les chiffres de 2018 sont à prendre avec précautions. Les 

exercices 2019 et 2020 permettront par la fiabilisation mise en œuvre d’obtenir des données réelles.  

Enfin, pour les ETP ils sont calculés sur la base de coûts moyens. En effet, au regard de l’absence de fiabilisation 

des bases de données sur l’exercice 2018, il n’est pas possible d’obtenir par requêtage des données plus précises. 

 



CPOM « CENTRE HOSPITALIER DE DOMME » - 2022- 2026 Page 26 sur 122 

 

 

Le nombre d’agents correspond à l’ensemble des agents sur l’ensemble de la structure, tous budgets 

confondus. Les ETP ainsi que la masse salariale correspondent aux montants reversés des budgets E / N 

vers le budget H.  
 

 

Catégorie/ emploi EHPAD 

Nombre d’agents 
en ETP (coût 
moyen) tous 

budgets 

ETP EHPAD  
Masse salariale 

EHPAD (€) 

Administration 5.57 2.14 74 543.77 € 

DSIO Intervenant 

extérieur 

 1 944.16 € 

Qualité 0.78 0.26 11 391.55 € 

Personnel 2.99 1.04 41 434.74 € 

Ateliers 2.09 0.69 28 778.01 € 

Hôtellerie Nettoyage 11.50 5.80 203 006.44 € 

Hôtellerie restauration 10.65 8.38 335 320.82 € 

Blanchisserie 2 1.23 49 890.62€  

Cuisine 4.24 2.82 114 023.95 € 

TOTAL 39.82 22.34 860 334.06 € 
 
 

Catégorie/ emploi SSIAD 

Nombre d’agents 
en ETP (coût 
moyen) tous 

budgets 

ETP SSIAD 
Masse salariale 

SSIAD(€) 

Administration 5.57 0.07 13 297.44 € 

DSIO Intervenant 

extérieur 

 346.81 € 

Qualité 0.78 0.01 284.79 €   

Personnel 2.99 0.07 8 178.23 € 

Ateliers 2.09 0.01 719.45 € 

Hôtellerie Nettoyage 11.50 0.01 2 474.30 € 

Hôtellerie restauration 10.65 0 0 € 

Blanchisserie 2 0.21 16 817.21 € 

Cuisine 4.24 0 0€ 

TOTAL 39.82 0.37 42 118.23 € 
 

 

Situation financière du gestionnaire   

Résultats comptables du siège : Résultats pour tous les budgets confondus  

 

Siège N-1 (2018) N-2 (2017) N-3 (2016) 

Recettes 10 771 837.94 € 10 777 581.13 € 10 566 822.06 € 

Dépenses 11 177 809.87 € 10 487 102.14 € 10 290 444.26 € 

Net 405 971.93 € -290 478.99 € 276 377.80 € 

Retraitements comptables (variation des 

congés payés, reprises…) 
0 € 0 € 0 € 

RESULTAT A AFFECTER 405 971.93 € -290 478.99 € 276 377.80 € 
 
 
Bilan financier du siège N-1 et N-2  
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Produire un exemplaire du bilan financier en N-1 et N-2. (CF Rapports comptables 2017 et 2018). 
 

ELEMENTS COMMUNS AUX ESMS COUVERTS PAR LE CPOM 

Contrairement au but des conventions tripartites, qui était de contractualiser individuellement, il figure 

parmi les principaux enjeux des CPOM de permettre la mutualisation des moyens humains et financiers. 

En conséquence, les éléments ci-après doivent permettent de mettre en avant les objectifs transversaux 

communs à l’ensemble des ESMS du périmètre du CPOM. 

 

 

Evaluations internes et externes 

L’abrégé et la synthèse du dernier rapport d’évaluation externe doivent être annexés au CPOM. 

 
Evaluation interne 

ESMS couverts par le CPOM Dates de Réalisation  
Echéances des futures évaluations 

internes 

CH DOMME EHPAD et SSIAD 31/12/2013 03/01/2022  

03/01/2027  

03/01/2032 

 
Evaluation externe 

ESMS 
couverts par le CPOM 

Dates de Réalisation  
Echéances des futures évaluations 

externes 

CH DOMME EHPAD et SSIAD  05/12/2014 03/01/2024  

03/01/2030 

 
 
 
Préciser les éléments positifs, issus des évaluations ou non, pouvant être transposés aux ESMS du CPOM :  

 

ESMS 
couverts par le 

CPOM 

Eléments innovants 
issus des évaluations 

Autres éléments 
innovants 

Transposition aux 
autres ESMS 

EHPAD Processus d’admission 

et gestion de la liste 

d’attente. 

 

 Oui déjà transposé au 

SSIAD . - Procédure 

d’admission formalisée 

permettant à la personne 

et à son entourage une 

information précise sur 

sa prise en charge 

(règlement de 

fonctionnement, livret 

d’accueil, charte des 

droits et libertés de la 

personne accueillie, 

document individuel de 

prise en charge) 

Réactualisation à suivre 

(EHPAD et SSIAD)  

EHPAD Le circuit du 

médicament avec une 
dispensation journalière 

individuelle nominative 

 A prospecter pour la 

partie sécurisation de la 

distribution du 

médicament aux 
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et la traçabilité de 

l’administration. 

bénéficiaires du SSIAD  

EHPAD La prise en charge 

diététique. 

 

 Oui – Sensibilisation par 

la diététicienne des 

professionnels du SSIAD 

à faire 

EHPAD Projet individualisé de 

soins et  plans de soins 

personnalisés indiquant 

pour chaque résident 

l’accompagnement à 

réaliser. (projets 

individualisés à réactiver 

pour l’EHPAD) 

 

 Oui- Faire un travail en 

interaction EHPAD / 

SSIAD Projet 

individualisé de soins  et 

Plan de soins – relance 

dynamique. 

EHPAD De nombreux 

protocoles/procédures de 

soins.  

 

 Oui – reprise de 

certains/certaines + 

existence de procédures 

particulières portant sur 

les conduites à tenir en 

cas de survenue 

d’évènements 

particuliers au domicile 

des bénéficiaires ou en 

cas d’urgence : 

procédure d’absence 

d’un patient à domicile et 

procédure en cas de 

décès 

EHPAD Indicateurs de suivi 

(chutes, contentions, …)- 

A reprendre pour 

l’EHPAD (abandon des 

suivis tel que chute + 

lancer des audits de suivi 

(ex : soins palliatifs). 

 

 Oui – faire un travail en 

lien avec EHPAD pour ce 

qui est transposable. Ex : 

indicateurs chutes 

EHPAD Enquête de satisfaction 

réalisée auprès des 

résidents et familles. A 

faire régulièrement ou 

ponctuellement en 

fonctions des besoins 

 

 Oui => impliquer les 

familles et résidents et 

patients dans ces 

enquêtes et utiliser les 

résultats sous forme de 

plan d’action (EHPAD et 

SSIAD) 

EHPAD Mise en place d’une 

démarche portant sur la 

bientraitance (formation 

des professionnels). 

 Oui- Aller au delà des 

professionnels en 

impliquant les bénévoles 

et les représentants des 

familles  sur des sessions 

spécifiques 

EHPAD Document unique 

d’évaluation des risques 

professionnels réalisé. 

 Oui 

SSIAD  Campagne de suivi 

portant sur la 

supervision des actes 

des soignants afin 

d’améliorer et 

d’optimiser les 

 Pour l’EHPAD 

réappropriation de cette 

mission par la nouvelle 

cadre. Et intervention 

prochaine de l’IDE de 

nuit en EHPAD (avant 
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pratiques 

professionnels : 

intervention de 

l’infirmière 

coordinatrice au 

domicile des patients. 

Action un temps mise 

en veille, réactivation 

en cours avec nouvelle 

IDEC. 

janvier 2021) dont l’une 

des missions est celle-ci 

SSIAD Réunions de 

coordination et 

réunions de service 

ainsi qu’un cahier de 

liaisons disponible pour 

l’ensemble des 

professionnels du 

SSIAD 

 Pour EHPAD remise en 

place des réunions par 

unité depuis arrivée de la 

nouvelle cadre. 

Transmissions : logiciel 

pour EHPAD. 

Amélioration éventuel 

SSIAD (cahier …) 

 

 

 

 

Coopérations et conventions EHPAD et  / ou  SSIAD 

Existence de convention signée avec : OUI NON 

 
Commentaires 

Un service d'HAD X   CH de Sarlat 

Une équipe mobile de gériatrie X   CH de Sarlat 

Une équipe mobile de soins palliatifs X    CH de Sarlat 

Une ou plusieurs officines de pharmacie 
X  PUI du CH de 

Sarlat 

Un établissement de santé 

X  Direction 

commune avec les 

CH de Périgueux / 

Sarlat  /Lanmary 

Un établissement de santé spécialisé en 

santé mentale 

X  Direction 

commune avec les 

CH de Périgueux / 

Sarlat  /Lanmary 

Soins palliatifs  X  Alliance 24 

Autres réseaux de santé (douleur, etc.)  X  

Un cabinet dentaire  X  

    

EHPAD ou USLD disposant d'une UHR ou 

d'un PASA ou de place d’hébergement 

temporaire 

X  CH de Domme 

bénéficiant d’un 

PASA et de place 

d’Hébergement 

temporaire (même 

entité juridique) 

Autres 

X  Le Verger des 

Balans : 

Intervention Dr 

DUMAS – IDEL -  

GHT Dordogne 

résultant du statut 

de l’établissement 
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La participation de l’EHPAD au GHT est- elle envisagée (EHPAD publics) ?  

 

Le Centre Hospitalier de Domme est membre du Groupement Hospitalier de Territoire de la 
Dordogne.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des autres 
partenariats et/ou 

coopérations 
Points forts Points d’amélioration 

Quel regard portez-vous 
sur les coopérations ? 

Aumônerie de Sarlat 

  Venue du Prêtre un Jeudi 

par mois. Liens réguliers 

dès lors qu’un résident, 

famille ou proche le 

demande.  

Imagerie Médicale 

VITRAC 

Proximité   

Madame Laëtitia 

NIVELET Coiffeuse 

Salon de coiffure au 

sein de l’EHPAD. 

 Ouvrir le salon de coiffure 

à d’autres prestataires et 

organiser les 

interventions. 

Mme CANTEGREL - 

Bénévole  

 

Personnel 

hospitalier retraité. 

 Animations culturelles 

pour les résidents qui le 

souhaitent.  

Equipe Mobile 

d'Accompagnement de 

Soins Palliatifs et les 

établissements médico-

sociaux 

   

Convention Bio-Centre 

Laboratoire d’analyse 

médicale 

   

Convention avec 

Entraide Cancer 

Périgord Noir 

   

Lien avec PTA    

Lien avec SSIAD/ESA 

Croix Rouge 

   

Convention relative à 

l'intervention des 

bénévoles de la croix 

rouge française au sein 

de l'EHPAD de Domme 

   

Télémédecine : en cours 

de mise en place pour 

l’EHPAD suite appel à 

projet ARS grappe 

EHPAD Jean Leclaire 

SARLAT 
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Politique des ressources humaines 

Principaux axes de la politique des ressources humaines du gestionnaire  
 

ESMS 
couverts par le 

CPOM 
Points forts Points d’amélioration 

Eléments 
transposables à 
d’autres ESMS  

EHPAD et SSIAD 

Entretiens annuels 

d’évaluation en place 

pour les professionnels 

titulaires. 

Concernant les 

contractuels, existence 

d’une grille 

d’appréciation.  

 

Mettre en place des 

entretiens annuels pour 

les professionnels 

contractuels 

Point d’amélioration 

transposable 

EHPAD et SSIAD 

Plan annuel de 

formation constitué en 

relation avec les 

orientations de 

l’établissement mais 

aussi les souhaits de 

formation des 

professionnels- 

Existence d’une 

commission de 

formation. 

 oui 

EHPAD et SSIAD 

Politique de qualité de 

vie au travail mise en 

œuvre dans le cadre de 

la direction commune à 

compter de Janvier 

2020. 

 Oui 

 

 
 
 

Modalités de mise en œuvre de la politique des RH et d’une GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétence) au niveau du gestionnaire pour les ESMS 
couverts par le CPOM 
 

Il convient de souligner que depuis le mois de février 2019, le CH de DOMME a procédé à une reprise totale des 

données de son logiciel de paie et de gestion des ressources humaines afin de les fiabiliser mais aussi de les faire 

évoluer au réel des situations. Ainsi ce travail porte notamment sur les affectations au réel de chacun des 

professionnels mais aussi sur la saisie au fils du temps de l’ensemble des absences…...etc. Cette base en 

permanence mise à jour en fonction de la réalité du terrain va permettre d’extraire de manière automatisée des 

données sur divers éléments de ressources humaines (âge, absences par motif et par service, finances, nombre 

d’ETP sur une période choisie par grade, service, etc. De ces données maintenant totalement fiabilisées peuvent 

être extraits des indicateurs permettant la mise en place d’un pilotage efficient et objectivé de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 OUI NON Points forts 
Points 

d’amélior
ation 

Eléments 
transposab

les à 
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d’autres 
ESMS  

Mise en œuvre 

d’un Plan 

Pluriannuel de 

formation ? 

 

X 

 La mise en œuvre du plan pluriannuel 

de formation s’inscrit dans le contexte 

de la stratégie nationale de santé et de 

la stratégie de transformation du 

système de santé pour 2018-2022 :  

Thématiques prioritaires internes en 

lien avec les orientations nationales :  

 

« Former les personnels des 

établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes aux 

troubles cognitifs, à la démence et aux 

prises en charge non 

médicamenteuses des troubles 

comportementaux »  

 

« Formation des professionnels de 

santé aux gestes et soins d’urgence »  

 

« Déployer une culture et une 

dynamique de bientraitance » 

 

« Promouvoir une culture des soins 

palliatifs et les nouveaux droits en 

faveur des personnes malades et des 

personnes en fin de vie »  

 

Autres thématiques internes : 

 

« Plaies et cicatrisations » 

 

« Manutention des patients » 

 

« Relation soignant-soigné » 

 

« Toucher massage pour soulager la 

douleur » 

 

« Gestion du stress » 

 

L’établissement recense toutes les 

demandes des agents mais aussi des 

cadres. Ce plan de formation est 

soumis à une commission de 

formation réunissant le directeur des 

soins de la direction commune, le 

Directeur des ressources humaines de 

la direction commune, les cadres ou 

représentants de chacun des services 

(soins, médico-techniques, techniques 

….etc), les représentant du personnel 

désignés par les organisations 

syndicales, le service RH et le directeur 

délégué. Toutes les demandes des 

professionnels sont examinées et le 

plan est arrêté sur la base d’un 

 Oui – Déjà 

mis en 

œuvre sur 

tous les 

services du 

CH 

 

 

Cette 

formation 

même si 

elle a un 

affichage 

EHPAD est 

aussi 

ouverte aux 

professionn

els du 

SSIAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui tous les 

professionn

els du CH 

peuvent 

accéder à 

ces 

formations  

thématique

s internes 
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consensus tenant compte des besoins 

constatés, des demandes des 

professionnels et des politiques 

nationales et d’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre 

d’un Plan GPEC ? 

X  Politique GPEC du Centre Hospitalier 

de Domme : 

· Entretiens annuels 

· Formation du personnel 

· Mobilité interne 

· Travail sur la QVT 

· Anticipation des départs à la 

retraite 

Cette 

politique 

doit être 

travaillée 

sur l’axe 

de la 

recherche 

des 

connaissa

nces des 

compéten

ces des 

profession

nels 

Oui dèjà mis 

en place sur 

la totalité 

du CH 

Existence d’un 

dispositif 

formalisé relatif 

à la promotion 

de l’évolution 

professionnelle ? 

X  · Plan de pérennisation mis en 

œuvre depuis 2019 

· Formation professionnelle 

tout au long de la vie  

· Préparation aux concours 

· Dispositif « Etudes 

promotionnelles »  

 

 Oui mis en 

place sur la 

totalité des 

services du 

CH de 

DOMME 

Adéquation du 

personnel aux 

missions ? 

X  Le CH de Domme est soucieux de 

l’adéquation des capacités et des 

compétences du personnel aux 

missions confiées : mise en place de 

tutorat, doublure des nouveaux 

arrivants mais également en cas de 

besoin  (changement d’affectation, 

reprise après une longue période 

d’interruption…), démonstration / 

formation d’utilisation de matériels, 

 Oui 
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rappel des règles d’hygiène par la 

pharmacienne (responsable hygiène), 

prise en compte des restrictions 

médicales : adaptation des fiches de 

poste / changement de poste dans la 

mesure du possible, formations 

régulières du personnel sur les prise 

en charges spécifiques. 

 

 

 

 

 
Projection des personnels susceptibles de faire valoir leurs droits à la 

retraite  
 

ESMS 
couverts par 

le CPOM : 
EHPAD et 

SSIAD 

Nombre d’ETP 
susceptibles de 

partir en retraite 

Qualificati
on des 

personnels 
concernés 

Montant indemnités 
départ en retraite 

(Privés) 
et CET (publics) 

Politique RH : 
Remplacement, 

mutualisation ou 
suppression poste 

ANNEE N : 
2021 
 

1 

4 

 

IDE 

AS 

 

0 

2282 € 

Remplacement 

Remplacement 

 

ANNEE N +1 : 
2022 
 

2 

2 

 

ASH 

AS 

1843€ 

1053 € 
Remplacement 

Remplacement 

ANNEE N + 2 : 
2023 
 

2 

 

 

AS 

 

0 

 
Remplacement 

 

ANNEE N + 3 : 
2024 
 

1 

1 

AS 

ASH 

0 

0 

Remplacement 

Remplacement 

 

ANNEE N + 4 : 
2025 
 

1 

1 

 

ASH 

AEQ 

 

702 Remplacement 

Remplacement 

 

TOTAL 15  5880 €  

Provisions 

déjà 

constituées 

  5880 €  

RESTE A 
FINANCER 

  0 €  

-  

Mutualisations des moyens entre les différents ESMS /CH  

 

Liste des 
mutualisations 

Points forts Points d’amélioration 
Quel regard portez-

vous sur les 
mutualisations ? 

EHPAD et SSIAD : 

Blanchisserie : 

Intégration du CH de 

Domme au sein du GIP 

Blanchisserie de 

Périgueux en Décembre 

Mutualisation des 

établissements en 

optimisant les 

coûts, tout en 

maintenant une 

qualité du 
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2018, finalisée en Avril 

2019. 

traitement du linge 

EHPAD et SSIAD : 

Mutualisation des 

services informatiques 

CH de SARLAT et 

DOMME en novembre 

2019 

Sécurisation accrue. 

Mutualisation des 

logiciels facilité 

Continuité du service 

informatique : travail en 

cours au niveau du GHT 

 

EHPAD et SSIAD : 

Mutualisation du service 

qualité – gestion des 

risques : CH de SARLAT 

et DOMME 1er trimestre 

2020 

Moins d’isolement    

EHPAD et SSIAD : 

Mutualisation des 

services économiques, 

logistiques et 

techniques : CH de 

SARLAT et DOMME par 

le recrutement d’un 

attaché d’administration 

hospitalier partagé entre 

les deux structures- 

septembre 2019 

Recrutement de 

cadres techniques 

disposant  d’une 

compétence 

technique pour 

permettre de 

clarifier les 

situations, 

mobiliser les agents 

en étant des 

référents 

techniques (faire et 

expliquer pour 

amener les agents 

vers plus 

d’autonomie par 

une acquisition de 

compétences), 

mettre en place des 

indicateurs et 

fiabiliser les 

procédures dans le 

respect des 

calendriers 

réglementaires. 

  

EHPAD et SSIAD : 

Mutualisation des 

services financiers : CH 

de SARLAT et DOMME 

par le recrutement d’un 

attaché d’administration 

hospitalier partagé entre 

les deux structures – 

novembre 2019 

Idem attaché 

services 

économiques, 

logistiques et 

techniques. 

  

EHPAD et SSIAD : Mise 

en place de différentes 

fonctions supports dans 

le cadres du GHT et / ou 

de la direction 

commune : Direction des 

soins, Directeur 

logistique, Directeur des 

services informatiques, 

DPO, …etc et poursuite 

de certaines 
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mutualisations : achats, 

qualité/risques …. 

EHPAD : Inscription 

dans le cadre du CVS 

départemental 

   

EHPAD –SSIAD : travail 

depuis mi 2018 sur de 

multiples actions de 

préventions avec le CH 

de SARLAT  

   

EHPAD : Mutualisation 

des animations : 

réunions des animateurs 

et échanges entre 

animateurs. 

   

Cuisine : sollicitation 

Directeur logistique 

direction commune en 

novembre 2019 pour 

travail sur le prix repas 

sur chacun des 

établissements de la 

Direction commune 

   

 

Innovations en santé 

 

§ Un environnement sécurisé connecté est-il mis en place (Ex : systèmes de détection du coucher, 

thérapies non-médicamenteuses pour les troubles cognitifs et comportementaux) ? Non 

 

§ Autres actions innovantes (Ex : développement de la domotique, Silver Economie…) ? Pour 

l’EHPAD : Espace SNOEZELEN utilisé dans le cadre de la prise en soin du résident et depuis 1 an 

environ : chariot d’activités flash/SNOEZELEN utilisé au sein de l’Unité de Vie Alzheimer dans le 

but d’une prise en charge non médicamenteuse pour les troubles cognitifs et du comportement. 

Taux de réussite élevé. A noter : acquisition de matériel complémentaire pour le chariot d’activité 

flash financé par la Fondation de France en mars 2020. 

DIAGNOSTIC PAR ETABLISSEMENTS 

ELEMENTS ISSUS DU TABLEAU DE BORD DE LA PERFORMANCE 

 

Les éléments figurant dans le point « Etat des lieux » ci-après, sont extraits des tableaux de bord de la 

performance et sont à remplir pour chaque structure. Par conséquent, les ESMS ayant déjà fourni ces 

éléments lors de la dernière campagne des tableaux de bord, n’ont pas à ressaisir ces données. Seules les 

structures n’ayant pas satisfait à cette demande ont pour obligation de compléter les items ci-après. Pour 

ce faire, le remplissage devra se faire conformément à la grille de saisie du tableau de bord. 

 

Etat des lieux (Tableau de bord de la performance)  

a) Données de caractérisation 
 

Identification de l’ESMS  :   

- Option tarifaire (tarif global/partiel) : Tarif global pour EHPAD 

- Modalités de tarification (avec ou sans PUI) : Avec PUI pour EHPAD 
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- Autorisation spécifique (UHR / Unité Spécifique Alzheimer / PASA / ESA) : PASA pour EHPAD et ESA 

porté par la Croix Rouge pour le SSIAD 

Contractualisation 

- Signature d'une convention tripartite : Oui 
Soins et accompagnement 

 

EHPAD : 

- Nombre de lits et places, autorisés et financés par catégorie de prise en charge (hébergement 

permanent /hébergement temporaire/accueil de jour) : 87 places d’hébergement permanent + 5 
places d’hébergement temporaire + 6 places d’accueil de jour.  

- Nombre de  places habilitées à l'aide sociale départementale à l'hébergement : 87 

- Formalisation de la démarche de gestion des risques et de lutte contre la maltraitance : Oui 
SSIAD : 

 Nombre de place SSIAD 40 dont 2 handicapés + 5 places ESA 

  

- Formalisation de la démarche de gestion des risques et de lutte contre la maltraitance : Oui 
 

Ressources humaines 

- Démarche formalisée de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences : Oui pour la 
totalité de l’établissement 

- Organisation comprenant un pool de remplacement : Non pour la totalité de la structure 

- Nature du diplôme du Directeur : Diplôme Directeur d’établissement - Formation Ecole de 
Hautes Etudes en Santé Publique. 
Ressources matérielles   

- Avis favorable de la commission de sécurité : Oui 
- Accès à un groupe électrogène : Oui 
- Nombre de chambres individuelles pour EHPAD exclusivement : 82 Chambres individuelles + 5 

Chambres doubles 

- Organisation des transports accueil de jour : Organisation à charge des bénéficiaires depuis 
2017. Versement aux bénéficiaires d’une somme par l’établissement. (avant 2017 : 
transports pris en charges par le CH). 

- Plateau technique/Equipement en propre (Salle de stimulation sensorielle, pharmacie à usage interne…) : 

Pour l’EHPAD uniquement : Salle SNOEZELEN, salle de kinésithérapie à disposition des 
kinésithérapeutes libéraux, PUI 

Partenariats, conventions et coopérations  

- Signature de la convention Plan Bleu : Oui 
- Partenariat avec un réseau de santé: Oui 
- Partenariat avec des acteurs de la coordination médico-sociale: Oui 
- Conventions avec des équipes mobiles (à préciser) : Equipe mobile de soins palliatifs + une 

équipe mobile de gériatrie.  
 

 

b) Prestations de soins et d’accompagnement pour les personnes (axe 
n°1) 
 

Les profils des personnes accompagnées correspondent -ils aux missions de 
l'ESMS ? 

- Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation en % : Non concerné en 2018 

Quelle est la charge en soins et en accompagnement pour l’ESMS ?  
 

EHPAD :   

- Dernier GMP connu : 778 au 1er/09/2019    
- Dernier GMP validé : 778 au 1er/09/2019   et 762.86 au 01-09-2020 

- Dernier PMP connu : 197 au 12/04/2018 
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- Dernier PMP validé : 197 au 12/04/2018 

SSIAD : 

 GMP 2019 : 771.67 

 

Quel est le positionnement de l 'ESMS dans le parcours de la personne 
accompagnée ?  
 

EHPAD : 

- Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l'année par motif ou 

destination (hors accompagnement ou hébergement temporaire) en % 2019 : 88% des 
personnes accompagnées sont décédées à l’EHPAD et 12% des personnes accompagnées 
ont été réorientés vers un autre établissement médico-social ou hospitalier. (36 sorties) 

- Taux d’hospitalisation complète (dont hospitalisation à domicile) en % : 28.77% (Hors HAD) – 
Statistiques non suivies par le CH de DOMME. 

SSIAD : 
- Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l'année par motif ou 

destination (hors accompagnement ou hébergement temporaire) en % en 2019  : 33% des 
personnes accompagnées sont décédées à  domicile, 25% sont décédées à l’hôpital,  3% 
des bénéficiaires ont souhaité arrêter leur prise en charge, 8% sont entrées en EHPAD, 3 % 
en hébergement temporaire, 14% sont repartis sur une résidence principale, 8%  ont 
souhaité arrêter leur prise en charge suite à une amélioration de leur autonomie, 3% ont 
bénéficié d’une prise en charge exclusive par une IDE et 3% ont fait l’objet d’une prise en 
charge par la famille. (28 sorties) 

 
 

Quel est le niveau d’activité de l'ESMS ?  
 

EHPAD 

- Taux d'occupation en % (nb journée réalisées/nb journée théoriques) : Au 31/12/2019 : 98.07% 
pour l’hébergement permanent, 53.77% pour l’hébergement temporaire et 53.85% pour 
l’accueil de jour.  

SSIAD :  

- Taux d'occupation en % (nb journée réalisées/nb journée théoriques) : Au 31/12/2019 : 87.88% 
pour le SSIAD 

 

 

Quelle est la dynamique de rotation des places au sein de l 'ESMS  
 

EHPAD : 

- Taux de rotation des lits/places financés (hors accompagnement temporaire) en % (Nombre 

d’admissions dans l’année/ Nombre de lits et de places financés) : hébergement permanent 39 
admissions en 2019, soit 44.82% - hébergement temporaire 77/5 = 15.4% 

SSIAD : 

- Taux de rotation des lits/places financés (hors accompagnement temporaire) en % (Nombre 

d’admissions dans l’année/ Nombre de lits et de places financés) : 31 admissions en 2019, soit 77.5% 

 

 

c) Ressources humaines (axe n°2) 
 

Quelle est l’importance de la contribution des partenaires externes à 
l’activité de l’ESMS sur le cœur de métier ?  

EHPAD :  

- Taux d'ETP vacants au 31/12 : 1 ETP IDE en EHPAD 

- Taux de prestations externes 2018 : 
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o 676 heures d’intérim IDE soit un montant de 38 387.68 euros. 
o Montant Kiné libéraux : 42 803.16 euros 

SSIAD : 
 Taux d’ETP vacant au 31/12 : pas de poste vacant au SSIAD 

 Taux de prestation externes en 2018: IDE libérales :   63 643.65 euros  
 

 

L’organisation est-elle structurée et stable ?  
 

EHPAD :  
 

- Taux d’absentéisme (hors formation) : 14.69 % en 2019 

- Taux d’absentéisme par motif :  

 

Abs non 

autorisées 
AT CLD CLM 

Maladie 

Ordinaire 
Maternité 

Maladie 

Professionnelle 
Total 

0,01% 3,14% 1,59% 1,59% 3,84% 2,95% 1,59% 14,69% 
 

  

SSIAD : 

 
 

SSIAD DU CH DE DOMME 

Catégories 
professionnelles 

Taux d’absentéisme  
Total 

Taux d’absentéisme  
catégorie courte durée 

(<ou=à 6 jours) 

Nombre d’accident 
du travail (avec ou 

sans arrêt maladie) 

Direction/administration    

IDEC    

IDE    
Aide-soignant- AMP-ASG 3.15 0.74 1 

Autres 0.35 0.14  

TOTAL 3.50% 0.88%  

 

 

 

Concernant la structuration de l’absentéisme, il convient de constater globalement que, pour le CH de DOMME, 

il y a :  

- une augmentation de 150 jours toutes absences confondues (8085 en 2019 et 7935 en 2018)  

- une baisse entre 2019 et 2018 de 923 jours au niveau de la maladie ordinaire (3692 jours en 2018 et 

2769 en 2019)  

- une hausse du nombre de jours de congés maternité + 343 jours (2019 : 994 et 2018 : 651) ce qui a un 

impact sur la maladie ordinaire, 

- une hausse des CLM et CLD : + 795 jours (2332 en 2019 et 1537 en 2018) 

 

Il n’est pas possible d’effectuer une analyse fiable par service. En effet, il convient de rappeler que les bases de 

données ressources humaines ont été fiabilisées en février 2019. Donc, il sera possible d’obtenir des données 

fiabilisées et d’effectuer un travail efficient sur les évolutions entre 2019 et 2020 et ce même si le mois de 

janvier 2019 n’a pas été fiabilisé.  

 

 

Organisation et continuité des soins 

 
Couverture horaire des interventions et difficultés rencontrées  
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§ Horaires du SSIAD DU CH DE DOMME 

 

Horaire des soignants : 

 
 Lundi au vendredi : 4 soignants intervenant de 06h35 à 14h10 puis 2 soignants intervenant de 

06h35 à 11h30 et de 15h00 à 17h30.  
 Samedi :   2 soignants intervenant de 06h35 à 14h10 puis 2 soignants intervenant de 

06h35 à 11h30 et de 15h00 à 17h30. 
 Dimanche et fériés : 2 soignants intervenant de 06h35 à 14h10 puis 2 soignants intervenant de 

06h35 à 11h30 et de 15h00 à 17h30. 

 

Horaire présence de l’IDEC : 

 
Lundi au vendredi : de 09h00 à 17h00. (Continuité sur la journée assurée avec les cadres des 

autres services du CH de DOMME en cas d’absence) 

 

 

§ Nombre de tournées quotidiennes : 

 
Lundi au vendredi : 6 tournées dont deux coupures 

 Samedi :  4 tournées dont deux coupures    

Dimanche et fériés : 4 tournées dont deux coupures 

 

=> L’organisation des tournées permet-elle de garantir la continuité de la prise en charge le soir, le 

week-end et pendant les périodes de vacances ? Oui depuis qu’un agent a demandé sa réintégration 

à 80% contre 50%. Par contre capacité de remplacement quasi inexistante pour les congés non 

prévus : maladie, syndicaux, accident de services, etc. 

 
 

§ Une réflexion a-t-elle été engagée pour proposer un décalage des tournées afin qu’elles se terminent 

plus tard ou commencent plus tôt, et répondent mieux aux besoins des usagers ? Si oui, quelles sont les 

actions envisagées ou mises en place ? Non 

 

 
§ Horaires des équipes soignantes EHPAD de DOMME : 

 

 

Infirmiers EHPAD et UVA : 

    1 matin 6h30 à 16h30 

    1 soir 11h00 à 21h00 
 

Service EHPAD : 

 Lundi au dimanche AS/ASH :  4 matin 6h35 à 14h30 

    4 soir 13h40 à 21h10 

Service UVA :  

 Lundi au vendredi AS /ASH : 4 matin 6h35 à 14h30 

    4 soir 13h40 à 21h10 

 2 J 7h30 à 15h00 (suite à la carence infirmière donc 

distribution médicament par les AS en période normale : 1 

seul J) 

 1 AC animation 9h00 à 16h30 

 

 Samedi/ Dimanche / JF AS /ASH : 4 matin 6h35 à 14h30 

    4 soir 13h40 à 21h10 

 1 J 7h30 à 15h00 
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Nuit : 

 Lundi au dimanche AS/ASH 2 Nuit 21h00 à 7h00 

 

Outre ces équipes des professionnels assurent aussi le PASA, l’accueil de jour et l’animation. 

 

 
Horaire présence cadre de santé : 

 
Lundi au vendredi : de 09h00 à 17h00. (Continuité sur la journée assurée avec les cadres des 

autres services du CH de DOMME en cas d’absence) 

 

 

 
 

Continuité des soins  

 
§ Le service propose-t-il des réponses aux demandes survenant entre deux tournées ? en dehors des 

heures d’ouverture ? Les services du  SSIAD et de  l’EHPAD étant rattachés au CH de Domme, 

une astreinte administrative 24h/24 est organisée hors horaire de présence des cadres de santé ou 

IDEC pour permettre une continuité du service. Pour le SSIAD les informations urgentes peuvent 

donc par l’intermédiaire de cette astreinte être rapportées aux équipes. Néanmoins aucune 

intervention n’est possible par les équipes à l’extérieur des horaires de travail fixés. Pour 

l’EHPAD et le SSIAD, l’astreinte administrative assure la gestion pour la mise en place d’une 

continuité des soins en cas d’absence d’un professionnel.  

 

§ Si oui, décrire le type de réponse proposé (répondeur téléphonique, astreinte téléphonique, astreinte 

physique, intervention possible pour la patientèle du service après régulation téléphonique, intervention 

possible non limitée à patientèle du service mais sur prescription médicale, possibilité de soins 

programmés de nuit, orientation vers un autre service (partenariat formalisé) 

 

 

d) Finances et budget (axe n°3)  
 

Ces données sont à extraire du dernier compte administratif validé.  

 
Quel est le niveau d'exécution budgétaire ?  

EHPAD : 

- Taux d'atteinte des prévisions des recettes : 107.55% 

- Taux d'atteinte des prévisions des dépenses : 105.57% 

- (cf page suivantes pour SSIAD) 

 

Quels sont les grands équilibres financiers de l'ESMS ? (CH de DOMME)  

- Taux de CAF : 983 374 € pour un total des charges de 10 771 838 €, soit 8.57%.  
- Taux de vétusté des constructions : 60.85% 

- Taux d'endettement : 18.36% 
- Besoin en fonds de roulement en jours de charges courantes : BFR de 117 000 € avec charges 

d’exploitation de 5 792 000 euros, soit 7.67 jours de charges courantes.  
Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par groupe ?  

- Répartition des recettes réalisées par groupe (en %) : CF TABLEAU FINANCIER EXCEL CA 2018 

- Répartition des dépenses réalisées par groupe (en %) : CF TABLEAU FINANCIER EXCEL CA 
2018 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par section tarifaire ?  

- Répartition des recettes par section tarifaire pour EHPAD (en %) : CF TABLEAU FINANCIER CA 
2018 

- Répartition des dépenses par section tarifaire pour EHPAD (en %) : CF TABLEAU FINANCIER CA 
2018 
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- Taux d'utilisation de la dotation en soins : 100% 

 

- Structure des dépenses financées par la dotation de soins : Concernant les dépenses à 
caractère médical, elles ont augmenté de 6,2% entre les exercices 2017 et 2018 
(+7 797,36 Euros). Cette augmentation s’explique principalement par une 
augmentation marquée des achats de fournitures médicales (+53,7%) et des 
locations de matériels médicaux (+22%) mais aussi par une plus grande attention 
sur l’affectation des dépenses sur les bons comptes. Cette augmentation, à l’échelle 
du budget globale, reste cependant, en valeur absolue, limitée, à savoir +7 597,99 
Euros. 
 

 

e) Objectifs : quel est l'état d'avancement de la démarche d'évaluation 
interne et d'évaluation externe au sein de l'ESMS ? (axe n°4) 
 

Etat d’avancement de la démarche d’évaluation interne et d’évaluation 
externe  

- Niveau d’avancement de la démarche d’évaluation interne (EI) : Prochaine échéance le 
03/01/2022 

- Niveau d’avancement de la démarche d’évaluation externe (EE) : Prochaine échéance le 
03/01/2024 
 
Quel est l 'état des lieux de la fonction «  système d’information  » au sein de 

l'ESMS ? 

- Commentaires sur la fonction « système d’information » au sein de l'ESMS :  

- Le système d’information était géré au CH de DOMME par un prestataire indépendant 
jusqu’en décembre 2019 date à laquelle ce prestataire a fait valoir ses droits à la retraite. 

- Depuis novembre 2019, une professionnelle du CH de DOMME a été formée (objectif 40% 
de son temps) et une mutualisation a été mise en place avec le CH de SARLAT. 

- De plus, la politique de direction commune mais aussi de GHT pour le système 
d’information se développe avec le CH de PERIGUEUX et les autres structures. 

- Un DPO a été nommé au niveau du GHT. 
 

 

 

 

 Analyse des données du tableau de bord 

ESMS CH DOMME Points forts Points d’amélioration Commentaires 

Données de 

caractérisation 
   

EHPAD :  

Axe n°1 : Prestations de 

soins et 

d’accompagnement pour 

les personnes   

- Accompagnement de la 

fin de vie - le médecin 

coordonnateur dispose 

d’un DU soins palliatifs. 

- Prise en charge des 

troubles cognitifs : 

intervention tous les deux 

mois du Docteur DUMAS, 

Psycho gériatre au Verger 

des Balans 

- Dénutrition : référent par 

secteur, adaptation du 

régime alimentaire, 

animations autour du 

plaisir de manger – 

Présence d’une 

diététicienne sur le CH de 

DOMME 

- Mise à jour des projets 

d’accompagnement 

personnalisé et des projets 

de vie individualisés 

- Mise en place des 

Commissions d’animation 

- Reprendre le travail sur 

la bientraitance 

- Travailler sur des 

indicateurs 

- Travailler sur les fiches 

de poste et l’organisation 

des prises en charge (soins 

et prestations hôtelières) 

- Faire une étude 

d’opportunité pour la 

répartition des locaux 
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SSIAD : 

Axe n°1 : Prestations de 

soins et 

d’accompagnement pour 

les personnes  

 

- Campagne de suivi 

portant sur la 

supervision des actes 

des soignants afin 

d’améliorer et 

d’optimiser les 

pratiques 

professionnels : 

intervention de 

l’infirmière 

coordinatrice au 

domicile des patients. 

- Procédure d’admission 

formalisée permettant à 

la personne et à son 

entourage une 

information précise sur 

sa prise en charge 

(règlement de 

fonctionnement, livret 

d’accueil, charte des 

droits et libertés de la 

personne accueillie, 

document individuel de 

prise en charge). 

- Projet individualisé de 

soins existant : élaboré 

avec la participation du 

bénéficiaire ou de son 

représentant légal lors 

de l’admission et remis 

après confirmation de 

celle-ci. 
 

- Compléter le livret 

d’accueil en précisant 

les actions menées par 

le service en matière de 

prévention de la lutte 

contre la maltraitance.  

 

- Mettre en place un 

dispositif de recueil de 

la satisfaction des 

usagers. 

 

- Mettre en place une 

procédure pour les 

sorties d’hospitalisation 

afin de proposer 

systématiquement une 

orientation en SSIAD 

 

- Equiper les soignants 

d’un système 

informatisé de prise en 

charge des 

bénéficiaires, y compris 

en mobilité.  
- travailler sur des 

indicateurs 

- Fixer une périodicité de 

mise à jour du règlement 

de fonctionnement, livret 

d’acceuil….(doc loi 2002) 

 

Axe n°2 : Ressources 

humaines  EHPAD  /  

SSIAD 

- GPEC : entretiens annuels 

d’évaluation, politique de 

promotion professionnelle, 

lancement de la politique 

de la qualité de vie au 

travail (en lien avec la 

Direction commune en 

Janvier 2020), dialogue 

social, Programme de 

formation tenant compte 

des besoins des 

professionnels. 

- Mettre en place les 

entretiens annuels 

d’évaluation pour les 

contractuels. 

- Assurer un suivi 

financier/RH, projections 

financières, indicateurs de 

suivi (analyse de 

l’absentéisme, …) en lien 

avec les services financiers 

- Cellules médico-

économiques mensuelles. 

- Poursuivre le travail 

engagé sur la QVT. 

 

Axe n°3 : Finances et 

budget  EHPAD et SSIAD  

- Fichier structure repris. 

- Sincérité des comptes : 

bonne affectation des 

dépenses et des recettes.  

- Suivi de la trésorerie. 

- Engagement des 

dépenses. 

-recrutement d’un attaché 

d’administration 

hospitalière partagé avec 

le CH de SARLAT pour 

permettre la mise en place 

- Assurer un suivi 

financier, projections 

financières.  

- production d’indicateurs 

fiabilisés 

- Cellules médico-

économiques mensuelles. 

BUT : produire tous les 

éléments permettant une  

conduite efficiente de 

l’établissement par la 

direction. 
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de suivis, élaboration 

budgétaire et indicateurs 

dans le respect des délais 

réglementaires et afin de 

fournir à la direction les 

éléments et indicateurs 

fiabilisés. 

Axe n°4 : Quel est l'état 

d'avancement de la 

démarche d'évaluation 

interne et d'évaluation 

externe au sein de l'ESMS ? 

(EHPAD et SSIAD) 

  

Prochaine évaluation 

interne : 03/01/2022 

Prochaine évaluation 

externe : 03/01/2024 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Activité - Activité par type d’accueil  

 

 

EHPAD DU CH DE DOMME : 

 

 

Explication sur le niveau du taux d’occupation, et solutions pour optimiser ce taux : 

 

Concernant l’hébergement permanent, le taux d’occupation est de 98.12% en 2018 et 
98.07% en 2019. Pour ce qui est de l’hébergement temporaire, on constate une baisse du 
taux d’occupation passant de 79% en 2018 contre 53% en 2019.  
Malgré un début d’année avec un taux d’occupation fléchissant pour l’hébergement 
permanent, le retard a été comblé par une activité plus soutenue à partir de mars 2019 
suite à une réappropriation de la véritable politique d’admission. En effet, sur le début de 
l’année 2019, les admissions n’étaient proposées à la Direction que si les personnes 
étaient domiciliées sur le Canton de Domme, cadre extrêmement restrictif et non 
conforme à la politique d’admission de l’EHPAD du CH de DOMME. 
Enfin, concernant l’accueil de jour, le taux d’occupation est passé de 37% en 2018 à 54% 
en 2019. Pour mémoire : en 2017, la prise en charge des frais de transport pour les 
personnes bénéficiant de l’accueil de jour n’a plus été assurée financièrement par 
l’EHPAD du CH de DOMME qui a opté pour le versement d’une indemnisation aux familles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de décompte de l’activité 
(CA n-1) 

Hébergement 
permanent 

Hébergement 
temporaire 

Accueil de jour 

Journées théoriques (capacité x365j) 31 755 1 825 1 506 

Journées réalisées toutes réservations 

incluses pour l’hébergement permanent 

31 143 974 811 

Taux d’occupation  98.07 % 53.37 % 53.85 % 
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SSIAD DU CH DE DOMME :   

 

1°) Zones d’intervention : 

 

Lister très précisément les communes (et non les cantons) couvertes par le SSIAD/SPASAD et indiquer le 

« code commune INSEE », sur le modèle : 

 

SSIAD DU CH DE DOMME 
Numéro de commune 

(code INSEE)  
Nom de la commune 

Cf avec nom 
de chaque 
commune 

Canton de Domme (24152) : communes de Bouzic (24063), Castelnaud La 

Chapelle (24086), Cénac et Saint Julien (24091), Daglan (24150), Domme 

(24152), Groléjac (24207), Florimont Gaumier (24184), Nabirat (24300), 

Saint Martial de Nabirat (24450), Saint Aubin de Nabirat (24375), Saint 

Cybranet (24395), Saint Laurent La Vallée (24438), Saint Pompon (24488), 

Veyrines de Domme (24575).  

 

Cf avec nom 
de chaque 
commune 

Canton de Carlux (24081) : communes de Calviac (24074), Carlux (24081), 

Carsac-Aillac (24082), Cazoulés (24089), Orliaguet (24314), Peyrillac et 

Millac (24325), Saint Julien de Lampon (24432), Sainte Mondane (24470), 

Simeyrols (24535), Veyrignac (24574). 

Cf avec nom 
de chaque 
commune 

Canton de Villefranche du Périgord (24585)  : Campagnac Les Quercy (24075)  

 

 
2°) Activité par type d’accueil  

 

 

· Nb : le taux d’occupation SSIAD de l’année 2019 est passé à 87.88%. 

 

 
Listes d’attente et constats majeurs réalisés sur le territoire en termes de 

besoin : 
 

 

Indiquer le nombre de personnes en liste d’attente active pour entrer dans votre EHPAD : 10 
 

 

SSIAD DU CH DE DOMME : 

 

§ Indiquer le nombre de personnes en liste d’attente active pour entrer dans votre SSIAD : 2 

 

§ Ratio nombre de personnes en attente/places autorisées : 5% 
 

§ Durée moyenne d’attente : Non évaluable  

 
SSIAD DU CH DE DOMME 

Modalités de décompte de 
l’activité 
(CA n-1) 

 
TOTAL PA PH ESA 

Nombre de patients théorique  45 38 2 5 

Nombre de patients en file active 61 33 2 26 

Dont nouveaux patients de l’année 25 25   

Taux d’occupation SSIAD (CA 

2018) 

 83.92%  
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Ressources humaines -  

Tableau des effectifs réalisés au dernier CA  

 

PERSONNEL SALARIÉ 
CA n-1 
EHPAD  

Nb ETP 
Ratio 

encadre
ment 

 
Héberg
ement 

 
Dépend

ance 

 
soin 

Postes 
non 

pourvus 
(ETP) 

Postes 
compensé
s par des 
vacations 
/CDD ou 

autres 
Direction/administration        

Services 

généraux/Ateliers 
  

     

Animation 1  1     

ASH, agent de service 

(blanchissage, nettoyage, 

service repas) 

  
    7.70 

Aide-soignant AMP-ASG 23.50   7.05 16.45  6.14 

Psychologue 0.50   0.50    

Infirmière 4.77    4.77 1 1.57 

Auxiliaires médicaux        

Pharmacien ou 

préparateur 
  

     

Médecin coordonnateur 0.63    0.63   

Autre fonction (à 

préciser) 
  

     

TOTAL 30.40  1 7.55 21.85 1 15.41 

 

 

§ Nombre de médecins traitants intervenants dans la structure pour l’EHPAD : 3 médecins 
traitants.  

 

Commentaires éventuels : dernière colonne portant sur les remplacements des postes non pourvus 
ou en raison de l’absence des professionnels. 
 

SSIAD DU CH DE DOMME 

PERSONNEL SALARIÉ 
CA n-1 

Nb ETP 
Ratio 

encadrement 

Postes 
non 

pourvus 
(ETP) 

Postes 
compensés 

par des 
vacations 
/CDD ou 

autres 
Direction/administration     

IDEC 0.90 1   

 Aide-soignant- AMP-ASG 11.18    

Infirmière (de soins)     

 Psychologue     

Psychomotricien     

Ergothérapeute 0.50    

Autre fonction (à 

préciser) 
  

  

TOTAL 12.58 1   
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Taux d’absentéisme par catégorie  et par motif (cf. bilan social n-1) 
 

EHPAD : 

 

Catégories 
professionnelles 

Taux d’absentéisme  
Total 

Taux d’absentéisme  
catégorie courte durée 

(<ou=à 6 jours) 

Nombre d’accident du 
travail (avec ou sans arrêt 

maladie) 

AEQ 0.02 0.01 1 

AMP 0.19 0.05 0 

AS 9.82 0.22 4 

ASHQ 3.30 0.20 3 

IDE 1.36 0.10 1 

TOTAL 14.69 % 0.58 % 9 
 

Préciser les causes, les éventuelles difficultés que cela révèle :  
 
Les absences sont essentiellement des absences de longues durées (CLD, CLM, congés maternités : 
5 Congés maternités en 2019 dont une grossesse gémellaire qui génèrent de la maladie ordinaire 
en amont). Les absences impromptues peuvent parfois mettre en difficulté les services notamment 
du fait d’une réorganisation dès lors que le remplacement n’est possible.  
 
SSIAD : 

 
 

SSIAD DU CH DE DOMME 

Catégories 
professionnelles 

Taux d’absentéisme  
Total 

Taux d’absentéisme  
catégorie courte durée 

(<ou=à 6 jours) 

Nombre d’accident 
du travail (avec ou 

sans arrêt maladie) 

Direction/administration    

IDEC    

IDE    
Aide-soignant- AMP-ASG 3.15 0.74 1 

Autres 0.35 0.14  

TOTAL 3.50% 0.88%  

 

Préciser les causes, les éventuelles difficultés que cela révèle : 

 

On constate un faible taux d’absentéisme sur le SSIAD du CH de Domme. Toutes les absences sont 
quasi-systématiquement remplacées. La politique de remplacement étant partagée entre le 
recours aux professionnels des autres services et les professionnels à la retraite. Jusqu’à la 
réintégration d’un professionnel à 80%, qui auparavant était à 50%, il n’y avait aucune marge de 
manœuvre de remplacement au sein du service quel que soit le motif d’absence sur les tournées 
(maladie ordinaire, formation, congés syndicaux …. Etc). En cas d’absence de dernière minute le 
jour même non remplaçable, les tournées sont réorganisées afin d’assurer une visite auprès des 
patients les plus nécessiteux. 
 

 

Diagnostic budgétaire et financier – 

 

 EHPAD DU CH DE DOMME 

Analyse budgétaire et financière, par ESMS, des trois derniers comptes administratifs.  

 
 
Recettes-dépenses et résultats –  
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CF TABLEAU FINANCIER EXCEL 2016 A 2018 

 

Commentaires sur l’évolution globale, alloué/réalisé, évènement particulier … : 

 

o Les recettes d’exploitation 2018 : 4 131 123.07 euros 

 

Titre 1 : 1 735 865.16 euros     

 
Ce titre des recettes représente le forfait annuel de la section soins. A la base reconductible de 
ce forfait, il faut ajouter une aide ponctuelle de 170 000 euros versée sous la forme de crédits 
non reconductibles par l’ARS, afin d’aider l’établissement dans un contexte de fragilité 
financière structurelle se traduisant par des difficultés de trésorerie majeures en fin d’exercice. 
Au 31 Décembre 2018, la dotation soins est donc portée à un montant de 1 735 865,76 Euros. 

 

Titre 2 : 562 726.48 euros 

 
Ce titre des recettes concerne la section dépendance du budget E.H.P.A.D. Le montant financé 
par le département de la Dordogne sur la section Dépendance est de 283 636,59 Euros 
(Dotation APA) ce qui représente 50,4% de la totalité des recettes de la section Dépendance. 

 

Titre 3 : 1 706 707,07 euros 

 

Ce titre 3 concerne la section hébergement. Il convient de préciser que les recettes de ce titre 3 
de la section hébergement se divisent en 2 comptes : 

- Compte 73171 : Tarif hébergement résidents Aide Sociale : 337 522,87 Euros 
- Compte 73172 : Tarif hébergement résidents payants : 1 369 184,20   Euros 
 

 

 

Titre 4 : 125 823.73 euros 

  
Ce titre concerne les trois sections. Il comprend notamment les repas pris par le personnel de 
l’E.H.P.A.D, le téléphone et les repas accompagnants des résidents de l’E.H.P.A.D, les 
remboursements des frais de personnel par l’ASP (Agence de Services et de Paiement d’Aquitaine), 
l’ANFH ou la CPAM et les remboursements par le FEH. Le Titre 4 des recettes a diminué de 19,6% 
entre 2017 et 2018. 

 

 

Commentaires sur l’évolution globale, alloué/réalisé, évènement particulier … : 

 

o Les charges d’exploitation :  4 055 815.00 euros 

 

Titre 1 :   2  322 233.49 euros 

 

On constate une baisse du Titre 1 de 2,43% en 2018 par rapport au compte financier 2017. Cette 
baisse s’explique principalement par : une diminution du recours à l’intérim conjuguée à l’absence 
de mesures nouvelles, neutralisant les effets du seul GVT du Personnel médical et non médical 
impactant à la hausse la masse salariale. 

 

Titre 2 : 133 538.41 euros 

 

Ce titre ne concerne que la section soins. Concernant les dépenses à caractère médical, elles ont 
augmenté de 6,2% entre les deux exercices (+ 7 797,36 Euros). Cette augmentation s’explique 
principalement par une augmentation marquée des achats de fournitures médicales (+53,7%) et 
des locations de matériels médicaux (+ 22%). Cette augmentation, à l’échelle du budget globale, 
reste cependant, en valeur absolue, limitée, à savoir + 7 597,99 Euros. 
 

Titre 3 :  1 319 450.35 euros 
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Ce titre a baissé de 3,6% entre les 2 exercices. Il se répartit comme suit entre les trois sections : 
 

- Section Hébergement :  1 153 912,99 Euros 
- Section Dépendance : 159 955,51 Euros 
-  Section Soins : 5 581,85 Euros 

 
Cette baisse s’explique principalement par celle du compte 62 « Autres services extérieurs », qui 
diminue de 4,05%, ce qui correspond à la légère baisse constaté pour le budget principal en ce qui 
concerne les remboursements des comptes de résultats annexes 

 

Titre 4 : 300 193.71 euros. 

 

Le montant du Titre 4 des dépenses a diminué de 6,5 % entre les 2 exercices. Cette diminution 
s’explique principalement par la baisse des charges sur exercice antérieur, comparativement à 
celles constatée sur l’exercice 2017. 
 
 

 
§ Résultats à affecter : 

ESMS CH DOMME N-1 (2018) N-2 (2017) N-3 (2016) 

Recettes 4 131 123.04 € 3 968 041.78 € 3 807 823,85 € 

Dépenses 4 055 815 € 4 145 405.55 € 3 941 630.69 € 

Net 75 308.04 € - 177 363.77 € - 133 806.84 € 

Retraitements comptables (variations congés 

payés, reprises…) 
0 € 0 € 0 € 

Résultat à affecter 75 308.04 € - 177 363.77 € - 133 806.84 € 

AFFECTATION DES RESULTATS VALIDES 

N-1 75 308.04 € 

N-2 - 177 363.77 € 

N-3 - 133 806.84 € 

 
 

 

SSIAD  DU CH DE DOMME 

 
 

CF TABLEAU FINANCIER EXCEL 2016 A 2018 
 

Commentaires sur l’évolution globale, alloué/réalisé, évènement particulier… : 

 

Ce budget affiche en 2018 un solde déficitaire de 47 928,60 Euros, contre 32 487, 90 Euros en 
2017.  
 
Les recettes représentent un montant de 673 565,12 Euros. Elles stagnent par rapport à 2017, 
l’activité restant à un niveau insuffisant de nombre de journées. D’autre part, les recettes du 
budget SSIAD ont connu une baisse de 2,41% entre 2016 et 2017, du fait de la baisse du nombre de 
journées ((- 5,07% soit 666 journées en moins par rapport à 2016).  

 
 

 

§ Les dépenses sur la période : 
 

 
Montant des honoraires des IDEL  (2018) : 70 656,47 Euros 



CPOM « CENTRE HOSPITALIER DE DOMME » - 2022- 2026 Page 50 sur 122 

 

Commentaires sur l’évolution globale, alloué/réalisé, évènement particulier … : 

 

Les dépenses s’élèvent à 721 493,72 Euros, et ont connu une progression de + 3% par 
rapport à 2017 et 2016, ceci s’expliquant principalement par une hausse du coût infirmier.  

 
§ Résultats à affecter : 

SSIAD DU CH DE DOMME N-1 N-2 N-3 

Recettes 673 565,12 € 670 181,11 €  686 350, 46 € 

Dépenses 721 493,72 € 702 669,01 € 677 066,54 € 

Net - 47 928,60 € - 32 487,90 € - 9 283,92 € 

Retraitements comptables (variations congés payés, reprises…) 0 0 0 

Résultat à affecter - 47 928,60 € - 32 487,90 € - 9 283,92 € 

AFFECTATION DES RESULTATS  

N-1 (proposé) - 47 928,60 € 

N-2 (validé) - 32 487,90 € 

N-3 (validé) - 9 283,92 € 

 
 
Bilan financier de l’établissement  

 

Transmettre la dernière Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation du bilan financier d’un établissement 

ou service social ou médico-social relevant du I de l’article L.312-1 du CASF (CF ANNEXE 8) 
 

 
 
Bilan financier de l’établissement N-1 et N-2  

 
CF COMPTES FINANCIERS 2017 ET 2018 
 

 
Plan pluriannuel d’investissement en cours de validité  

 

Non, pas de plan pluriannuel d’investissement en raison d’une insuffisance de financement.  
    

 

Tableau des provisions  et réserves : 

 
Etat des réserves et provisions au dernier CA : 

 

ESMS CH DOMME  

Réserve de compensation des déficits d’exploitation 0 € 

Réserve de compensation des charges d’amortissement 0 € 

Réserve de trésorerie 0 € 

Provisions pour risques et charges 149 042 € 

Provisions pour renouvellement des immobilisations 0 € 

Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement 0 € 

 

 
Projets d’investissement  

 

Des projets sont-ils en cours de réflexion ou de mise en œuvre (mise aux normes de sécurité, rénovation, 

extension, construction…) ?  
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- Recensement des besoins en matériel et en travaux en lien avec les cadres des services et 
valorisation  en cours par l’attachée d’administration hospitalière spécialiste des achats ;  

- Travail à mener sur la répartition géographique des services au sein du CH et en fonction 
de l’analyse portée cela aboutira éventuellement à un projet d’investissement 

- Système d’information : problème de sécurité du local (RC et accessible à toutes 
personnes).  

- Système sécurité incendie : localisation au RC de l’établissement : problème de 
sécurisation du local et d’accès pour les équipes soignantes (RC et accessible à toutes 
personnes). 

 
Au regard d’une CAF négative, les achats, travaux ….etc relatif à l’EHPAD vont surtout être financés 
par l’enveloppe de 227 000 euros attribuée par l’ARS. 
 
 
 

Démarche qualité et gestion des risques –  

Cette partie est à renseigner en lien avec les évaluations internes et/ou externes. 

 
 

ESMS CH DOMME 
Existence 

Oui/Non  Points forts 
Points 

d’amélioration 

Transposition 
possible à 
l’ensemble 
des ESMS 

LES OUTILS DE LA LOI 2002-2 

Livret d’accueil  

Oui  EHPAD : En 

cours de 

réactualisation 

SSIAD : A 

réactualiser 

périodiquement 

et intégrer les 

actions menées 

par le service en 

matière de 

prévention et de 

lutte contre la 

maltraitance. 

Livret sur chacun 

des deux 

services  

La charte des droits et libertés de la 

personne accueillie 

Oui Affichage fait- 

remise à 

l’admission 

 Oui  

Contrat de séjour  Oui pour 

l’EHPAD 

 En cours de 

réactualisation 

Non 

La liste des personnes qualifiées est mise 

à disposition  

Oui   Oui 

Conseil de la vie sociale ou autre forme de 

participation 

Oui EHPAD : CVS 

remis en 

place début 

2019. 

Participation 

active des 

représentants 

des familles 

lors de la 

crise COVID. 

Participation 

des résidents 

EHPAD : Mise en 

place des 

Commissions 

d’animation. 

SSIAD : mise en 

place d’une 

instance avec des 

représentants 

des familles et 

des patients. 

 EHPAD et 

SSIAD : 

Oui notamment 

pour les 

instances 

d’expression. 
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aux 

Commissions 

de 

restauration 

EHPAD 

SSIAD : 

Existence 

d’enquêtes 

 relancer des 

enquêtes de 

satisfaction et 

ouvrir la 

structure pour la 

faire connaitre. 

 

Document individuel de prise en charge, 

comprenant un projet individualisé de soins 

oui SSIAD : Une 

évaluation 

des besoins 

systématique 

Un plan de 

soins 

personnalisé 

pour chaque 

prise en 

charge 

EHPAD : à 

réactualiser, 

pour les 

résidents les 

plus ancien, à 

mettre en place 

dès l’entrée en 

EHPAD (voir 

même effectuer 

un travail en 

amont afin de 

faciliter 

l’admission du 

résident, 

nommer des 

référents pour 

chaque 

résident pour 

assurer un vrai 

suivi. 

 

Règlement de fonctionnement  

Oui  SSIAD : à 

annexer au livret 

d’accueil. A 

actualiser 

périodiquement 

 

Projet d’établissement / projet de service 

Oui  SSIAD et 

EHPAD : Projet 

d’établissement : 

Fin 12/2019  

Nouveau projet 

d’établissement 

à écrire en lien 

avec projet 

médical CH (en 

cours)- Idem 

pour projet de 

service.  

SSIAD : Intégrer 

au projet de 

service les 

travaux en 

matière de 

coordination, 

coopération, 

d’évaluation des 

activités et de 

qualité des 

prestations. 
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PLAN D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ 

     

Démarche qualité mise en place pour la 

promotion de la bientraitance et la lutte 

contre la maltraitance dans 

l’établissement 

Oui EHPAD et 

SSIAD : 

Procédure  

Bientraitance 

+ formations 

EHPAD et 

SSIAD : Groupe 

de travail à 

relancer et 

assurer pour 

permettre 

notamment une 

plus grande 

veille sur la 

prévention de la 

maltraitance par 

une analyse des 

pratiques + 

sensibilisation 

des nouveaux 

arrivants + mise 

à jour procédure 

signalement + 

Rédaction d’une 

charte 

Bientraitance 

 

 

Projet d’accompagnement personnalisé 

Oui EHPAD : 

Rappel des 

pratiques 

réunions : 9 

novembre et 

6 décembre 

2018  

EHPAD : Groupe 

de travail à 

relancer car 

actions non 

suivies après les 

réunions de fin 

2018.  Nommer 

des référents 

pour chaque 

résident  

EHPAD –SSIAD : 

faire reposer les 

PAP sur une 

évaluation 

gériatrique. 

 

Actions de prévention  - accès aux soins 

et liens avec des établissements de santé 

et les professionnels libéraux – repérage 

de la fragilité 

Oui EHPAD –

SSIAD : Mois 

sans tabac, 

soirée 

conférence 

"rôles et 

missions de 

votre sage 

femme",  

opération 

pièces jaunes, 

Semaine 

européenne 

de la 

vaccination, 

Journée 

mondiale 

Poursuivre ces 

actions de 

préventions avec 

le CH de 

SARLAT- Mise en 

place 

Télémédecine à 

finaliser. 
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sans tabac, 

journée 

hygiène des 

mains, 

journée 

nationale du 

don 

d'organes, 

prévention 

canicule, 

fortes 

chaleurs, 

campagne de 

vaccination 

de la grippe 

saisonnière, 

octobre rose, 

semaine 

sécurité des 

patients, 

prévention 

moustique 

tigre - 

consultation 

fragilités – 

telemédecine 

(en cours) 

SSIAD : 

travail en lien 

avec les 

libéraux (IDE 

et médecins) 

 

Evènements indésirables : mise en place 

au sein de l’établissement d’un protocole 

de signalement des évènements 

indésirables (fugues, chutes, erreur 

médicamenteuse…) et de signalement de 

cas de maltraitance 

Oui EHPAD et 

SSIAD : 

Procédure 

Qualité 

existante. 

Travail en 

lien avec la 

direction 

commune + 

démarche 

qualité GHT 

pour le 

sanitaire 

impliquant 

une 

dynamique 

pour le 

médico-

sociale. 

Mutualisation 

du service 

qualité avec 

le CH de 

SARLAT. 

  

Existence d’un tableau de suivi du plan  

d’amélioration continue de la qualité 

Oui    
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Appropriation des recommandations des 

bonnes pratiques (RPP) par l'ensemble 

du personnel de l'établissement 

Oui Oui d’autant 

plus que 

certains 

professionnel

s peuvent 

intervenir sur 

différents 

services. 

  

GARANTIE DES DROITS, EXPRESSION ET PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES 
RESIDENTS 

Existence d’un processus de traitement 

des réclamations et des plaintes 

Oui Traitement 

des plaintes 

par le 

service 

qualité, le 

cadre du 

service 

concerné et 

la Direction 

Poursuivre la 

relance de la 

dynamique de 

CDU + des 

questionnaires de 

satisfaction. 

 

Information des résidents à rédiger des 

directives anticipées relatives aux 

conditions de leur fin de vie 

Oui  EHPAD : 

Systématiser cette 

rubrique dans le 

projet de vie 

individualisé et le 

renseigner à 

l’admission. 

Former les 

professionnels sur 

les directives 

anticipées mais 

aussi les 

(re)sensibiliser 

sur les règles de la 

loi CLEYS 

LEONETTI sur la 

fin de vie.  

SSIAD possible 

information par le 

cadre lors de la 

visite d’inclusion. 

VOLET MÉDICAL DE LA PRISE EN CHARGE 

Volet médical du projet d’établissement  

Date d’actualisation 

Oui  Fin 12/2019  

Nouveau projet  

médical 

d’établissement à 

écrire – En cours –  

Oui 

Livret thérapeutique en place 

Oui pour 

l’EHPAD 
  Pour SSIAD : 

intervention du 

médecin traitant 

–pharmacie de 

ville 

Existence d’une procédure formalisée 

d’admission dans le service 

oui Procédure 

d’admission 

existante 

précisant 

les 

modalités 

de celle-ci. 

A réévaluer Pour le SSIAD 

prise en charge 

réalisée sur 

prescription 

médicale 

Chaque patient fait-il l’objet  d’une évaluation 

de ses besoins et de sa situation dans son 

environnement ?  

Oui  EHPAD :  

oui par 

médecin 
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traitant, 

Medco, 

cadre et 

soignants. 

Pour 

SSIAD : 
Une visite 

d’évaluation 

par le Cadre 

de service 

dans les 15 

jours 

suivant 

l’admission 

est 

programmé

e afin 

d’établir le 

plan de 

soins du 

bénéficiaire 

Projet individuel de prise en charge pluri 

professionnel ou Plan Personnalisé de 

Soins  

Oui SSIAD : 

Projet de 

soins réalisé 

avec la 

participatio

n du 

bénéficiaire 

ou de son 

représentan

t légal lors 

de 

l’admission 

(dans les 15 

jours 

suivant 

l’inclusion)  

A réactualiser 

pour l’EHPAD – 

Remettre en place 

la dynamique 

abandonnée 

depuis plusieurs 

années. 

Oui 

Protocole risque de chute 

Oui pour 

l’EHPAD 

Protocole 

170 (2015) 

Mettre à jour les 

protocoles – 

sensibiliser les 

équipes – 

Travailler sur les 

indicateurs. 

Oui à travailler 

pour le SSIAD- 

Mais en lien avec 

le médecin 

traitant  

Prévention et prise en charge des 

escarres 

Oui Suivi plaies 

Suivi du 

taux de 

prévalence 

(CF Rapport 

d’activité 

2018) 

 Pour le SSIAD : 

en lien avec le 

médecin traitant 

du patient 

Accès à la prévention et aux soins bucco-

dentaires 

Oui pour 

l’EHPAD  

Professionn

elle Aide-

soignante  

chargée du 

suivi de 

l’hygiène 

bucco-

dentaire 

EHPAD : Garantir 

l’accès à la 

prévention et aux 

soins bucco-

dentaires avec 

l’intervention d’un 

dentiste pour un 

dépistage dentaire 
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(CF fiche de 

poste) 

+ travail en cours 

avec une 

professionnelle 

titulaire d’un CAP 

prothésiste. 

EHPAD – SSIAD 

Formation des 

professionnels 

Prise en charge de la douleur 

Oui EHPAD : 

Processus 

douleur 

 Pour SSIAD en 

lien avec le 

médecin 

traitant :  

signalement 

médecin traitant 

+ IDE libérale 

Accompagnement de la fin de vie 

Oui Convention 

Equipe 

Mobile 

d’accompag

nement  des 

soins 

palliatifs  

 

Protocole 

191 PEC en 

soins 

palliatifs 

Médecin 

coordonnat

eur titulaire 

d’un DU 

soins 

palliatifs 

 En lien avec le 

médecin traitant 

pour le SSIAD 

Prise en charge de la dénutrition 

Oui pour 

EHPAD 

Suivi des 

Contrôles 

des 

albumines 

datées par 

résident et 

par 

médecin  

 

Suivi des 

résidents 

dénutris 

(hypoalbu-

minémie, 

perte de 

poids, 

enrichisse-

ment des 

repas, …) 

 

Suivi 

diététique 

 Médecin traitant 

pour SSIAD mais 

alerte possible 

des 

professionnels 

car surveillance 

par les 

professionnels 

soignants 

(diagramme de 

soins : suivi 

nutrition et 

hydratation) 

Prise en charge des troubles 

comportementaux dont les alternatives 

thérapeutiques aux médicaments 

Oui Suivi des 

consomma-

tions par 

classe 

 Médecin traitant 

pour SSIAD mais 

alerte possible 

des 
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thérapeuti-

que. Chariot 

« animation 

urgences »  

UVA mis en 

place en 

2019 et 

complété 

par du 

matériel 

financé par 

la 

Fondation 

de France 

en 2020(1er 

semestre). 

professionnels + 

ESA 

 
 

 

 

 
Gestion de l’information  
 
SSIAD :  

 

Actions du SSIAD DU CH DE DOMME Quelles réalisations ? 

§ Comment s’organise la traçabilité des 

interventions à domicile et la communication 

sur ces interventions : 

o Entre les personnels du 

SSIAD/SPASAD ? 

o Avec les autres intervenants à 

domicile, et notamment les 

médecins traitants ? 

 

§ Existe-t-il un système d’information partagé 

sécurisé ? Est-il accessible en mobilité ? 
 

 

La traçabilité des interventions à domicile et la 
communication de celles-ci entre les 
professionnels du SSIAD sont réalisées sur dossier 
papier (diagramme de soins). Des transmissions 
orales sont réalisées chaque jour à 13h30 puis 
transcrites sur le logiciel APOZEME. 
Concernant les autres intervenants, la 
communication se fait par téléphone ou par mail.   
 
A ce jour, pas de système d’information partagé 
sécurisé. 

 

 

 
Circuit du médicament :  

 
 
 EHPAD : 
 

 

L'établissement dispose-t-il d'une pharmacie à usage intérieur soumise à autorisation : Oui 

Si oui, date de l’arrêté d’autorisation : 2001 

Si non, une convention avec la (ou les) officine(s) dispensant les médicaments a été établie : Oui/Non 

 

 

 

 

Actions EHPAD  Quelles réalisations 
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- La pertinence des prescriptions 

médicamenteuses ; 

- La dispensation, la délivrance et la livraison 

des médicaments ; 

- La préparation interne ou externe des doses 

individuelles de médicaments ; 

- L’administration des médicaments dont 

l’identito-vigilance ; 

- Le stockage, les conditions de conservation 

des médicaments (locaux, coffre-fort, 

médicaments de la chaine du froid) ; 

- L’informatisation du circuit du médicament ; 

- La gestion des erreurs médicamenteuses 

(RETEX). 

 

 

Procédure circuit du médicament, audit et 

évaluations des pratiques professionnelles, 

prescription, sécurisation de la préparation des 

DI des médicaments. Audit quotidien ponctuel de 

contrôle. 

 

Sécurisation du stockage. 

 

Sécurisation de la livraison des commandes 

globales de la dispensation et de 

l’administration. 

 

Informatisation de la gestion de stock à la 

traçabilité de l’administration. 

 

 
SSIAD : 
 

 

 

Actions du SSIAD DU CH DE DOMME Quelles réalisations ? 

 

Actions mises en place pour sécuriser et/ou optimiser : 

 

- La dispensation et la délivrance des 

médicaments ; 

- La préparation des doses individuelles de 

médicaments  

- L’administration des médicaments dont 

l’identitovigilance ; 

- Le stockage, les conditions de conservation et de 

transport des médicaments ; 

- La gestion des erreurs médicamenteuses 

(RETEX). 

 

 
 
 
Ce sont les IDE libéraux qui sont en charge de la 
gestion et de l’administration des médicaments. 
Dès lors qu’un IDE libéral n’intervient pas au 
domicile du patient pris en charge par le SSIAD, la 
famille ou le patient lui-même en a la gestion.  

 

 

 
Gestion des DASRI pour le SSIAD  

 

Actions du SSIAD DU CH DE DOMME Quelles réalisations ? 

 

§ Comment la gestion des déchets d’activité de 

soins à risque infectieux est-elle organisée : 

protocole de collecte/élimination, convention 

de collecte/élimination, local de stockage 

dédié ? 
 

 

Les aides-soignants sont régis par le circuit 

DASRI de l’établissement qui est le suivant : à la 

sortie du domicile du patient, le sac DASRI est 

déposé dans le carton prévu à cet effet dans le 

coffre du véhicule puis acheminé dans le local 

DASRI du premier étage de l’établissement. Au 

regard des attributions de la fonction aides 

soignants (SSIAD sans infirmier salarié) les 

déchets relevant des DASRI sont à ce jour 

inexistant. 
 

 

Bilan de la convention tripartite précédente – EHPAD DU CH DE DOMME 
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Nom EHPAD : CENTRE HOPSITALIER DE DOMME 

Date d'effet de la convention : 18/12/2014 

Date de fin de la convention : 18/12/2019 

Intitulé 
fiches 
action 

Objectifs Moyens engagés 

Réalisé (R) 
En cours (EC) 
Non réalisé (NR) 
Abandonné (A) 

Observations 

1 

Rédiger et actualiser 
les outils de la loi 
2002-2 
 

Temps de réunion et 

participation des 

professionnels 

 

Créer un organigramme 

précisant les 

qualifications et les 

compétences des 

intervenants en EHPAD 

 

R 

 

Organigramme CH 

de DOMME et 

direction 

commune fait 

 

2 

Consolider la 
participation des 
résidents de 
l’établissement 
et/ou de leurs 
proches 
 
 

Projet d’animation à 

intégrer dans le projet 

d’établissement et à 

adapter 

Commissions d’animation 

CVS 

Commissions des menus 

R pour partie EC 

pour animation 

CVS : organisation 

élection 2018. 

Depuis réunions 

CVS régulières et  

forte implication 

représentants 

familles et 

Présidente Conseil 

surveillance avec 

COVID. 

Commission des 

menus : 2 

réunions en 2018, 

3 en 2019 et 4 

prévues en 2020. 

 Volet projet 

d’animation à 

rédiger avec projet 

d’établissement 

3 

Déployer une 
culture de 
bientraitance  
 

Recommandations issues 

de l’évaluation externe 

Recommandations de 

l’ANESM, 

Plan de formation, 

Groupes de parole, 

Enquêtes auprès des 

soignants, 

Place du référent à 

renforcer 

Formations 

déployées chaque 

année  

Poursuivre action  

4 

Assurer le 
traitement et le suivi 
des évènements 
indésirables 

 
 

 

Formalisation des 

procédures internes de 

signalement et de 

traitement de la 

maltraitance, 

Suivi des actions 

correctives 

R 
Procédure Qualité 

PG2 Version 04 

5 

 Mettre en place les 
projets de vie 
individualisés 

Formation actions 

Paramétrages logiciel 

ARCADIS 

Logiciel arcadis 

paramétré mais 

PVI pour EHPAD 

à relancer 

(tentative fin 

2018 par cadre + 

Procédures n° 171 

incluant la 

programmation de 

l’évaluation 

Mettre à jour les 

PVI, relancer les 
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formation ensuite 

mise en œuvre 

mais absence de 

suivi). Arrivée de 

nouveaux cadres 

=> dynamique à 

relancer avec 

appui méd co 

groupes de travail 

6 
Réflexion sur les 
contentions 

Suivi des protocoles 

d’évaluation 
EC 

Réorganisation 

avec le nouveau 

Cadre du service 

afin d’obtenir des 

indicateurs 

efficients. 

Participation du 

médecin co à ce 

travail impérative 

pour analyse des 

données et les 

retransmettre aux 

confrères libéraux. 

7 
Etablir la sincérité 
des comptes 

Fiabilisation des comptes, 

notamment sur :  

- le rattachement des 

charges et des produits 

EPRD 

Comptabilité analytique 

Benchmarking Base 

d’Angers 

Tableaux de bord 

complémentaires et 

procédures à mettre en 

place 

 

R pour la 

fiabilisation des 

comptes. Fichier 

structure repris. 

Fiabilisation 

affectation agents 

pour la paie mise 

en poeuvre 

depuis février 

2019. Analyse sur 

les répartitions 

dépenses et 

recettes  par 

section et budget 

avec KPMG. Mise 

en place à 

poursuivre. 1er 

travail sur la base 

d’angers pour les 

cuisines fait en 

novembre 2019 

par la directrice 

déléguée. Attente 

validation 

Directeur 

logistique 

direction 

commune et 

comparaison 

autres CH 

direction 

commune. Cellule 

médico 

économique à 

mettre en place 

 

8 

Respecter la 
répartition des 
dépenses et recettes 
par secteur tarifaire 

 

9 

Mettre en place une 
gestion 
prévisionnelle des 

Circulaire annuelle DGOS 

Plan de formation 

pluriannuel/Projet social 

Réalisé  – Tableau 

prévisionnel fait 

et suivi. 
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métiers et des 
compétences : 

-  Ajuster 
l’effectif selon 
une répartition 
adaptée  
- Prévoir les 
formations en 
fonction des 
départs et 
embauches  

 

(personnel soignant, 

médecin, animateur …) 

 

Recrutement et 

formation adaptés 

Gestion prévisionnelles 

des métiers et des 

compétences (GPMC) 

 

Formations 

promotionnelles 

mises en place 

(infirmier- AS).  

10 

Transmettre le 
rapport d’activités 
médicales annuel à 
l’ARS selon le 
modèle régional 

Médecin coordonnateur NR  

11 Formation douleur 

Formation interne et 

externe 

Protocoles  

Staff hebdomadaires 

réflexion sur la PEC de la 

douleur  

 

R procédure n° 151 

12 

Mettre en place une 
démarche 
d’accompagnement 
des fins de vie   

Formation continue des 

professionnels sur les 

aspects techniques et 

psychologiques des soins 

palliatifs, 

Développement du 

recueil des directives 

anticipées, 

Déploiement de 

l’information aux 

familles, 

Accompagnement des 

 Familles 

Participation de la 

psychologue 

Formation continue 

 

Intervention 

diététicienne 

Confection de repas 

plaisir personnalisés 

Surveillance IMC (poids 

mensuel) 

 

R – Néanmoins à 

poursuivre en 

mettant l’accent 

sur le respect de 

la loi CLEYS 

LEONETTI. Faire 

des audits sur 

l’EHPAD au même 

titre que pour 

médecine /SSR . 

 

13 

Faire participer la 
famille et la soutenir 

 

Lien avec le Cadre du 

service et la psychologue 

Lien avec le représentant 

des familles dans le cadre 

du CVS 

R  

14 

Prévention des 
escarres plaies et 
cicatrisation 

 

Processus escarres  

Médecin Chef de service 

Medecine SSR référent 

plaies et cicatrisation + 

télémédecine + 

Pharmacienne titulaire 

R  
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d’un DU plaies et 

cicatrisations 

 

15 Volet nutrition 

Intervention 

diététicienne 

Confection de repas 

plaisir personnalisé 

Surveillance IMC (poids 

mensuel) 

 

Fait  

Dans le cadre du 

travail sur les 

fiches de poste des 

agents porter une 

attention 

particulière aux 

horaires de prise 

des repas et au  

jeûne nocturne 

(travailler sur la 

collation) 

 

16 

Utiliser l’outil 
« l’antichute » et 
mettre en place le 
suivi individuel des 
chutes 

 

Créer un groupe de 

travail avec les 

kinésithérapeutes 

portant sur la réflexion 

des chutes 

Formation des soignants 

sur les chutes, 

Analyse des causes des 

chutes et plans d’actions,  

Processus chute 

Travail pluridisciplinaire 

(réadaptation, 

rééducation) 

Prescription 

pharmaceutique  
 

A reconduire  

17 

Garantir l’accès à la 
prévention et aux 
soins bucco-
dentaires 

 

Améliorer la prise en 

charge des soins bucco-

dentaires des  résidents 

en réalisant une 

évaluation bucco dentaire 

de chaque résident, par 

un dentiste. 

Formation des 

professionnels au 

dépistage et à l’hygiène 

bucco-dentaire. 

Formalisation du recours 

aux soins buccodentaires. 

Liens avec des référents 

libéraux  

Rechercher des 

partenariats 

EC  

Professionnelle 

Aide-soignante en 

charge du suivi de 

l’hygiène bucco-

dentaire des 

résidents (cf fiche 

de poste). + une 

professionnelle 

disposant d’un 

CAP prothésiste 

dont la 

compétence va 

être utilisée pour 

poursuivre et 

accentuer ces 

actions de 

prévention. 

Difficulté à 

s’attacher un 

chirurgien-

dentiste pour 

déliver des soins 

aux résidents de 

l’EHPAD  

18 Projet de PASA 
Cahier des charges PASA 

 
R 

Date labellisation : 

01/04/2017 

Date arrêté 

autorisation : 
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1er/01/2020 

19 

Ecoute, soutien et 
accompagnement 
pour les familles et 
les professionnels  

Temps de psychologue  
 
Groupe sur la 

réactualisation du 

processus démarche 

palliative  

 

R 

Démarche QVT en 

cours (dynamique 

direction 

commune)  

20 

Réaménagement des 
locaux, 
aménagement 

Intervention des 

entreprises extérieures 

Travaux réalisés par les 

services techniques 

EC 

Travail de 

réfection de 

certains locaux 

engagés par les 

services 

techniques. 

Contrôle 

systématiquement  

par la cadre de 

santé de  la 

chambre lors du 

départ d’un 

résident et si 

nécessaire 

demande 

intervention 

Services 

techniques pour 

« rénovation »  

21 

Améliorer la 
coordination avec 
les professionnels 
libéraux intervenant 
dans l’établissement 
 

Commission gériatrique 

Intervenants libéraux 
R 

Intervenants 

libéraux : 

kinésithérapeutes, 

pédicure. 

22 

 
Formation du 
médecin 
coordonateur à « via 
trajectoire » 
 

Attente ouverture sur 

médico-social par la 

coordination nord 

aquitaine 

Cadre EHPAD formé 

R  

23 

Organiser des 
partenariats 
permettant de 
fluidifier le 
parcours, par le biais 
de relations 
formalisées 
 
 
 

Convention avec le 

Verger des balans 

Intervention de l’équipe 

mobile en santé mentale 

dans le cadre du 

Groupement de 

Coopération Sanitaire - 

Santé Mentale 

HAD du CH de Sarlat 

R  

24 

Renforcer la 
communication sur 
l’accueil de jour 

Groupe de parole 

trimestriel 

Suivi de l’activité de 

l’accueil de jour, 

Identification des besoins 

sur le territoire 

Accueil en hébergement 

temporaire 

R 

Une baisse de 

l’activité est 

constatée depuis 

2016. Baisse due à 

la suppression de 

la prise en charge 

totale des 

transports par le 

CH de Domme. 

25 

Mutualiser les 
transports accueil 
de jour 

R 

26 
Travailler sur un 
projet de 

R 
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renforcement des 
capacités de 
l’accueil de jour 
(en fonction de la 
montée en charge 
de l’activité) 

Depuis un forfait 

de 11,79€ par jour 

est versé aux 

personnes 

accueillies. 

Travail à faire avec 

groupe de travail 

du CLS. 

 
 
 

EVOLUTION DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE POUR L’EHPAD   
 

§ Faire une première projection sur les éventuels diminutions, augmentations de capacité, 

redéploiements annoncés et de quelle façon seront-ils financés. 

 

§ Des alternatives à l’hébergement permanent sont-elles envisageables dans le cadre de ce CPOM 

(ex. redéploiement en fonction des taux d’activité et des projets de service, couverture des zones 

dites blanches par des accueils de jour itinérant) ? Oui 
 

§ Des hébergements temporaires d’urgence et des accueils de nuit sont-ils déjà mis en place ou 

prévus ? Ce besoin a été souligné par les membres de la Filière Gériatrique Périgord Noir. 
Une demande d’autorisation HTU a été déposée et acceptée. 1 place d’HTU est autorisée au 
CH de Domme depuis novembre 2020. Une réflexion sur la mise en place d’un accueil de 
jour itinérant est lancée. 
 

 

EVOLUTION DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE POUR LE SSIAD 
 

§ Faire une première projection des éventuelles diminutions ou augmentations de capacité, et des 

redéploiements envisagés. De quelle façon seront-ils financés ? A ce jour, pas de projection de 
ce type en cours.  
 

§ Le SSIAD du CH de DOMME envisage-t-il une organisation en SPASAD ? Non pas de travail en 
cours sur ce sujet qui reste à explorer. 
 

Si oui, à quelle échéance ?  

 

Avec quel SAAD partenaire ? 

 

§ D’autres formes de coopérations/mutualisations/regroupements sont-ils mis en œuvre ou 

envisagés avec d’autres SSIAD ou d’autres acteurs (SAAD, HAD...) ? Non 

 

Si oui, de quelle nature (création d’un GCSMS, transferts d’autorisation...) ?  

 

A quelle échéance ?  

 

§ Le SSIAD du CH de DOMME met-il en œuvre ou participe-t-il à la mise en œuvre d’un dispositif 

innovant (ex : équipe de nuit, astreinte IDE de nuit, plateforme de sortie d’hospitalisation....) ? 

Non 

 
Le CH de DOMME souhaite s’engager dans une étude sur l’opportunité de l’extension de 
l’ESA (actuellement 5 places). 
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ANNEXE 2 : Les fiches actions 

 

FICHE ACTION 1 -  EHPAD   
 

AXE 3 : PREVENTION, QUALITE, SECURITE DES SOINS 

Fiche Action N°1  EHPAD  

Préservation de l’autonomie des résidents 

Référent (personne ou institution) : Cadre de santé EHPAD en lien avec Cadre de santé Médecine /SSR 

(spécialisation + HDJ du SSR à installer) 

Constat du diagnostic 

Depuis quelques années, il convient de constater que les résidents qui 

intègrent les EHPAD sont de plus en plus avancés en âge et dépendants. En 

effet, la plupart des personnes intègrent les EHPAD que lorsque le 

maintien à domicile n’est plus possible. 

Ainsi, un des défit de l’EHPAD est de maintenir le reste d’autonomie dans 

les gestes de la vie quotidienne de chacun des résidents, voire de 

recouvrer au moins une partie de cette autonomie pour améliorer sa 

qualité de vie. Cette action ne peut être relevée efficacement que par la 

prise en charge des résidents par des professionnels spécialisés : 

ergothérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes.  

De plus, ces professionnels spécialisés pourront aussi apporter un appui 

indispensable aux équipes qui accèderont à une compétence 

complémentaire (posture, déglutition …)  qui générera une meilleure prise 

en charge du résident et donc un bienfait pour lui. 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Préservation ou amélioration de l’autonomie des résidents – Travail dans 

un cadre pluridisciplinaire 

Description de l’action 

Recrutement d’un temps ergothérapeute (0.5 ETP) 

Recrutement d’un temps psychologue (0.5 ETP) 

Recrutement d’un temps orthophoniste (0.3 ETP) 

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Direction des soins. 

Direction des ressources humaines 

Cadre de santé EHPAD 

Médecin coordonnateur 

Cadre de santé Médecine SSR avec un travail en lien avec le plateau 

technique  

Moyens nécessaires 

Besoin financier pour le recrutement de : 0.5 ETP ergothérapeute + 0.5 ETP 

psychomotricien + 0.3 ETP orthophoniste : 50 000 euros en année pleine. 

Financement par redéploiement de crédits notamment en agissant sur 

trois leviers : réduction des dépenses par un travail 1°) sur les achats 
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(mutualisation, substitution...) 2°) sur l’absentéisme (travail sur les causes) 

et 3°) recrutement d’infirmières (diminution du recours à l’intérim).  

Recherche de financement via des appels à projets.  

Calendrier prévisionnel 

En fonction de l’avancée des économies sur certains postes pour 

permettre un redéploiement de crédits et des résultats des recherches de 

financements.  

Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action 

Nombre de bilans ergothérapeute, psychomotricien et orthophoniste 

réalisés 

Traçabilité dossier soins : Nombre de synthèses inscrites dans les dossiers 

des résidents.  

Points de vigilance 

Intégration des professionnels dans l’équipe de l’EHPAD mais aussi dans le 

cadre de l’équipe du plateau technique Médecine SSR pour partage des 

compétences, connaissances et du matériel. 

Travail dans un cadre pluridisciplinaire en coordination avec les autres 

intervenants notamment kiné. 

Sous réserve de la capacité financière de l’établissement à recruter 
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FICHE ACTION 2 -  EHPAD   
 

AXE 3 : PREVENTION, QUALITE, SECURITE DES SOINS 

Fiche Action N°  2    EHPAD 

FIN DE VIE – SOINS PALLIATIFS-  

Référent (personne ou institution) : Médecin coordonnateur – Cadre de santé - Qualiticienne 

Constat du diagnostic 

Nécessité de recueillir systématiquement les directives anticipées dès 

l’entrée en structure. 

 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Recueil des directives anticipées et Respect de la loi CLAEYS LEONETTI sur 

la fin de vie. 

Description de l’action 

- Ajuster la procédure d’entrée pour recueillir les directives anticipées 

en formalisant un entretien (fixer le moment). 

- Réactualisation et évaluation régulière de la procédure fin de vie afin 

de garantir une application rigoureuse de la loi CLAEYS– LEONETTI-  

- Recourir à l’équipe mobile de soins palliatifs pour avis pluridisciplinaire 

- Formation des professionnels 

- Vérifier la bonne connaissance de la procédure par l’ensemble des 

professionnels 

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Médecin coordonnateur, Médecins traitants 

Qualiticien 

Cadre de santé EHPAD / Directrice des soins 

Infirmiers – Aides-soignants et ASH Soins  

EMASP de territoire 

Moyens nécessaires 

Validation des procédures : expertise des Centres Hospitaliers de Périgueux 

et de Sarlat. 

Calendrier prévisionnel 

Dès 2021 pour vérifier la procédure et  analyse tous les ans par des audits 

des dossiers des résidents. 

Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action 

- Taux de dossiers de résidents avec directives anticipées actualisées et 

au maximum datant de 2 ans.  

- Taux annuel de dossiers résidents ayant bénéficiés de soins palliatifs et 

intégrant les directives anticipées  

- Réalisation d’une réunion de service /an sur ce thème avec un rappel 

de la procédure aux agents  

- Nombre de professionnels soignants formés / nombre de 

professionnels total de l’EHPAD 
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Points de vigilance 

Appropriation de la procédure par l’ensemble des acteurs : médecins, 

cadre de santé, Infirmiers, aides-soignants, Agent des services 

hospitaliers….. 
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FICHE ACTION 3 - EHPAD  SSIAD 

 

AXE 3 : PREVENTION, QUALITE, SECURITE DES SOINS 

Fiche Action N° 3 EHPAD  et  SSIAD 

CHUTES 

Référent (personne ou institution) : CADRE DE SANTE EHPAD,  MEDECIN COORDONNATEUR, IDEC SSIAD 

Constat du diagnostic Absence de suivi et d’analyse des chutes depuis quelques années 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Abaisser le nombre de chutes et prévenir la perte d’autonomie.  

Faire une analyse de chaque chute et tracer les origines des chutes.  

Description de l’action 

Désignation de référents chutes EHPAD et SSIAD. 

Suivi des chutes et analyse des causes. 

Commission de chutes à relancer. 

Formation à la détection des symptômes de risques et aux gestes de bases 

de  prévention. 

Information des familles et des patients du SSIAD, EHPAD hébergement 

temporaire, accueil de jour et aidant sur la consultation repérage des 

fragilités. 

Point sur les chutes à inscrire à l’ordre du jour en CVS pour EHPAD ou 

Comité des usagers et représentants des familles pour le SSIAD. 

Recueil des données dès l’admission en EHPAD et au SSIAD afin de 

permettre un diagnostic et si besoin l’intervention des professionnels 

nécessaire à une préservation ou à une ré-acquisition de l’autonomie, 

Protocole à réévaluer régulièrement et à se réapproprier. 

Faire une étude pour évaluer la pertinence de la mutualisation des 

données avec le CH de SARLAT. 

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Référents chutes, Cadre de santé, Infirmiers, aides-soignants, masseurs 

kinésithérapeutes, responsable qualité, ergothérapeute, Médecin 

coordonnateur, médecins traitant, Qualiticien. 

Moyens nécessaires 

Formation des référents et des professionnels sur les signes permettant un 

repérage des situations de fragilité – Plan de formation de l’établissement. 

Calendrier prévisionnel A partir 2021  
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Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action 

Nombre de réunions Commission de chutes prévues / réalisées  

Nombre de chutes déclarées et analysées/ Nombre de chutes total 

Nombre de bilan de chutes prescrits. 

Points de vigilance 

Appropriation du protocole par les professionnels 

Reconnaissance des référents par leurs pairs pour permettre les échanges 

sur les situations rencontrées. 

Sensibilisation au risque des hébergés et des patients 
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FICHE ACTION 4 – EHPAD-SSIAD 
 

AXE 3 : PREVENTION, QUALITE, SECURITE DES SOINS 

Fiche Action N° 4 EHPAD -  SSIAD  

Hygiène bucco-dentaire  

Référent (personne ou institution) : Cadre de santé du service  pour EHPAD et Infirmière coordonnatrice 

pour SSIAD  

Constat du diagnostic 

Absence de structuration de la démarche de prise en charge bucco-

dentaire et d’évaluation de celle-ci.  

Bilan bucco-dentaire non-réalisé à l’entrée.  

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Faire que les résidents bénéficient d’une prise en charge bucco-dentaire 

efficiente et suivie.   

Description de l’action  

- Nommer des référents et les former, 

- Poursuivre les formations de l’ensemble des professionnels sur 

l’importance de l’hygiène bucco-dentaire chez la personne âgée par 

leurs pairs et inclure cette prise en charge dans les tâches 

quotidiennes des soignants. 

- Mettre en place une fiche de suivi bucco-dentaire. 

- Créer un protocole d’entretien des prothèses 

- Développer les consultations de prévention (à minima une fois par 

an) 

Identification des 

acteurs à mobiliser  

- Cadre de santé de l’EHPAD, Infirmière coordinatrice SSIAD 

- Référents EHPAD et SSIAD  

- Médecin coordonnateur 

- Représentants des familles et usagers par le CVS pour l’EHPAD et 

l’instance de représentation des usagers et des familles au SSIAD 

(Cf fiche n° 3 EHPAD – SSIAD) 

Moyens nécessaires 

- Formation hygiène bucco-dentaire à inscrire dans le cadre du plan 

de formation. 

- Création d’une fiche de suivi hygiène bucco-dentaire. 

Calendrier prévisionnel 

2021 :  

- Mise en place des référents  

- Formation des référents 

- Mise en place d’une fiche de suivi hygiène bucco-dentaire pour 

chaque résident. 

2022 et suivant :  

- Former tous les nouveaux arrivants, 

- Evaluer la fiche de suivi hygiène bucco-dentaire. 
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Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action 

- Nombre de référents désignés 

- Création de la fiche de suivi hygiène bucco-dentaire 

- Nombre de fiche de suivi hygiène bucco-dentaire mise en place  

- Nombre de consultations prévention, 

- Nombre de consultations curatives. 

- Nombre de consultations demandées en urgence 

- Nombre d’agents formés par an  

Points de vigilance 
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FICHE ACTION 5 – EHPAD-SSIAD 

 

AXE 3 : PREVENTION, QUALITE, SECURITE DES SOINS 

Fiche Action N° 5  EHPAD -  SSIAD  

Augmenter le taux de vaccination des résidents et des professionnels  

Référent (personne ou institution) : Directeur délégué, chargé santé publique  

Constat du diagnostic 

Taux de vaccination concernant la grippe des professionnels stable mais 

restant bas.  

Méfiance liée à la vaccination en augmentation.  

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 
Augmenter les taux de vaccination pour les professionnels et les résidents.   

Description de l’action  

- Poursuivre et accentuer les actions de prévention et d’information  

- Travailler en lien médecin coordonnateur / médecins traitants pour 

sensibiliser et informer les résidents 

- Mener des actions vis-à-vis des professionnels en lien avec le 

médecin du travail 

- Elargissement des actions vers la vaccination anti COVID 

Identification des 

acteurs à mobiliser  

- Directeur délégué 

- Médecin du travail 

- Médecins traitants /Médecin coordonnateur 

- Pharmacienne 

- Responsable santé publique CH de Sarlat 

Moyens nécessaires 

- Campagne de communication et d’affichage 

- Stands d’information et de sensibilisation  

Calendrier prévisionnel 

2021 :  

- Sensibilisation et information des professionnels et des résidents 

par la personne chargée de la santé publique, la pharmacienne, le 

médecin coordonnateur et le médecin du travail. 

Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action 

- Taux de vaccination grippe / COVID pour les résidents/les 

professionnels. 

Points de vigilance 
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FICHE ACTION 6 – EHPAD-SSIAD 

AXE 4 : Personnalisation accompagnement 

Fiche Action N° 6  EHPAD -  SSIAD  

BIENTRAITANCE  

Référent (personne ou institution) : Cadre de santé du service  pour EHPAD et Infirmière coordonnatrice 

pour SSIAD  

Constat du diagnostic 

Démarche qualité pour la promotion de la bientraitance en cours. 

Formation en cours (mutualisation tous les services du CH de Domme -  

Centre formation CH SARLAT) 

Le renouvellement des équipes nécessite une sensibilisation  

Nécessité d’élargissement de la formation pour sensibiliser tous les acteurs 

de l’EHPAD en contact avec les résidents : équipe bio nettoyage, équipe 

hôtelière, administratifs ... 

Organisation des plannings, répartition des tâches des professionnels et 

analyse des pratiques à revoir dans deux buts : -1°) améliorer la QVT des 

professionnels 2°) générer une prise en charge des patients et des 

résidents bien traitante. 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Sensibiliser et former pour que la bientraitance soit une culture 

institutionnelle  

Améliorer la qualité de la maintenance des locaux : entretenir le cadre de 

vie en confortant la performance du service technique  

Description de l’action  

- Mettre en place des référents bientraitance sur chacun des 

services : EHPAD et SSIAD  

- Réactualiser la procédure de signalement régulièrement. 

- Organiser des réunions pour définir et prioriser la mise en place 

d’actions opérationnelles (formation, prise en charge des résidents 

(soins, repas …) ...etc  

- Communiquer avec les résidents / patients et les familles sur les 

actions opérationnelles 

- Poursuivre les formations des professionnels, 

- Définir systématiquement des indicateurs pour évaluer les actions 

menées 

- Reprise des trames des plannings, des fiches de poste et des fiches 

de taches  

- Analyse des pratiques professionnelles 

- Mettre en place des sensibilisations pour les familles, bénévoles, 

mandataires, proches …. 

Identification des 

acteurs à mobiliser  

- Cadre de santé de l’EHPAD, Infirmière coordinatrice SSIAD 

- Référents bientraitance EHPAD et SSIAD  

- Médecin coordonnateur 
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- Représentants des familles et usagers par le CVS pour l’EHPAD et 

l’instance de représentation des usagers et des familles au SSIAD 

(Cf fiche n° 3 EHPAD – SSIAD) 

- Intervenants extérieurs : bénévoles, autres professionnels 

Moyens nécessaires 

- Finances : Poursuivre la priorisation des actions de formation 

Bientraitance dans le cadre du plan de formation de 

l’établissement, 

- Accueillir un professionnel bénévole formé qui pourrait dans le 

cadre de rencontres avec les familles /proches / mandataires/ 

bénévoles …etc  engager une sensibilisation. 

Calendrier prévisionnel 

2021 :  

- Mise en place des référents bientraitance 

- Réactualiser avec les référents la procédure de signalement 

- Définir et prioriser avec les référents les actions opérationnelles. 

- Travailler les plannings des professionnels, les fiches de postes, de 

taches et les pratiques professionnels. 

2021 2025 : 

- Pour les professionnels : Faire évoluer avec les référents le cahier 

des charges des formations avec pour objectif que la bientraitance 

soit une culture d’établissement. Réévaluer le cahier des charges 

chaque année, 

-  Former prioritairement tous les nouveaux arrivants, 

- Travailler avec les référents pour trouver un professionnel bénévole 

dont la mission serait de faire connaitre aux  familles /proches / 

mandataires/ bénévoles les actions menées par et pour les 

professionnels du CH mais aussi de les sensibiliser sur la 

bientraitance afin de les aider dans leur accompagnement. 

Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action 

- Périodicité de la réactualisation de la procédure 

- Nombre de signalements formulés 

- Nombre de personnes formées - sensibilisées (professionnels, familles, 

bénévoles...)  

Points de vigilance 

- Faire que ces actions permettent de mettre en œuvre une culture et 

non une stigmatisation. 

- Faire que les professionnels puissent s’exprimer s’ils en éprouvent le 

besoin.  
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FICHE ACTION 7 - EHPAD et SSIAD 

 

AXE 4 : PERSONNALISATION ACCOMPAGNEMENT 

Fiche Action N° 7  EHPAD   et  SSIAD 

Communication, expression des familles et des patients et résidents et 

ouverture vers l’extérieur 

Référent (personne ou institution) : Responsable qualité -  Cadre de santé EHPAD – IDEC SSIAD 

Constat du diagnostic 

Nécessité de redynamiser les liens et l’implication des familles, des 

résidents et des usagers. Lors du confinement les familles des résidents de 

l’EHPAD ont découvert les activités effectuées par les résidents par 

l’intermédiaire du journal créé durant cette période. Diffusion de 

l’information par le recueil des adresses mails des familles de l’EHPAD et la 

création d’un journal interne « clin d’œil de Nous » diffusé chaque semaine 

durant cette période. Ce constat démontre que le travail fait au quotidien 

par les professionnels n’est pas connu des familles, il faut donc mettre en 

œuvre des actions pour le rendre apparent. 

Force est de constater que les professionnels souhaitent faire découvrir 

aux familles des résidents les accompagnements qu’ils proposent aux 

hébergés. 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Ouverture de l’EHPAD et du SSIAD vers l’extérieur et connaissance par les 

familles et le grand public des actions menées 

Description de l’action 

- Pérennisation du journal « clin d’œil de Nous » : diffusion tous les 2 

mois – A évaluer – 

- Questionnaires de satisfaction en direction des résidents et des 

patients et / ou des familles à mettre en œuvre de manière régulière 

(Délai entre chaque questionnaire à adapter en fonction des thèmes : 

repas, structure, intervention …etc) 

- - Pour l’EHPAD : poursuivre l’implication des représentants des 

familles par le CVS mise en place dans le cadre de la crise COVID et, 

pour le SSIAD création d’un « comité » permettant l’expression des 

représentants des familles et des usagers. 

- Travailler sur la mise en place de rencontres familles/résidents / 

patients / professionnels dans un autre cadre : journées portes 

ouvertes, lotos, gouters ….. 

- Poursuivre la diffusion des informations pour les familles des résidents 

de l’EHPAD par l’adresse mail dédiées (communication) – Etudier la 

pertinence de la mise en place du même système pour SSIAD. 

- Ouvrir l’EHPAD et le SSIAD (informations-visites) dans le cadre de 

journées d’informations partagées avec le CLS. 

- Mise en œuvre de moyens de communication pour faire connaitre du 
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grand public les offres de soins de la structure et les modalités de 

prises en charges des hébergés et patients (site internet, Facebook, 

…etc) 

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Cadre de santé EHPAD – IDEC SSIAD 

Administratifs 

Equipe animation élargie 

Soignants 

Familles – Résidents - patients 

CVS – Comité de représentants des usagers et des familles 

Moyens nécessaires 

Organisation du service pour permettre la mise en place de « groupe » de 

travail sur les thèmes ciblés 

Calendrier prévisionnel 

A partir de 2021 pour les enquêtes de satisfaction, le journal, l’implication 

des représentants des familles au CVS (élections pour un nouveau mandat 

de 3 ans en février 2021). 

2022 : Mise en place d’un comité regroupant des représentants des 

usagers et de familles du SSIAD  

Rencontres familles / résidents / professionnels : à travailler à compter de 

2022. 

Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action 

Nombre de journaux publiés chaque année 

Nombre de réunion du CVS. 

Création d’une instance d’expression pour les familles des patients et des 

patients pour le SSIAD-  

Nombre de questionnaires de satisfactions et taux de retour  

 

Points de vigilance 

- Questionnaires : Evaluer la qualité des questionnaires et les ajuster en 

fonction de la clarté des résultats. Adapter la périodicité.  

- Impliquer les familles. 
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FICHE ACTION 8 - EHPAD et SSIAD 

 

AXE 4 : PERSONNALISATION ET ACCOMPAGNEMENT  

Fiche Action N° 8      EHPAD et SSIAD 

Faire reposer sur une évaluation gériatrique la mise en place ou la 

révision des projets d’accompagnements personnalisés en lien avec les 

familles 

Référent (personne ou institution) : Cadres de santé EHPAD, Médecin coordonnateur, IDEC SSIAD, médecins 

traitants 

Constat du diagnostic 

L’évaluation gériatrique est un outil indispensable pour construire ou 

actualiser un projet d’accompagnement personnalisé (PAP). Les projets 

d’accompagnements personnalisés ne sont plus révisés et ne sont pas 

toujours mis en place au moment de l’admission. 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Mettre en place une évaluation gériatrique pluridisciplinaire pour chaque 

résident de l’EHPAD et patient du SSIAD servant de support à l’élaboration 

ou la révision du projet d’accompagnement personnalisé.  

Description de l’action 

- Identifier un référent pour chaque patient / résident qui portera le 

projet d’accompagnement personnalisé ce qui permettra une 

appropriation par l’équipe 

- Choisir un outil et des procédures communes pour le PAP et  

l’évaluation gériatrique. (Evaluer pour le SSIAD si la consultation 

dépistage des fragilités peut aussi être un outil pertinent) 

- Réajuster la prise en soin et le PAP en fonction des fragilités, 

évolutions dépistées 

- Communication et travail en lien entre les médecins libéraux/ le 

médecin coordonnateur, les professionnels intervenants et des 

familles. 

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Médecin coordonnateur, médecin traitant 

Cadre de santé EHPAD et IDEC SSIAD, infirmiers, aide soignants 

Kiné, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, diététicienne, EMOG 

de territoire. 

Moyens nécessaires 

A mobiliser : 

Professionnel infirmier spécialisé pour l’évaluation gériatrique à mobiliser 

Professionnel médecin spécialisé en gériatrie 

Calendrier prévisionnel 2021 : engagement de la démarche 
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Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action Taux de dossiers avec PAP actualisé (moins de 12 mois)  

Points de vigilance 
Formation des professionnels et appropriation des outils. 

Implication des différents intervenants et intégration EG dans le PAP. 
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FICHE ACTION 9 – CREF EHPAD et SSIAD 

 

AXE 5 : PERFORMANCE ET MANAGEMENT DE LA QUALITE  

Fiche Action N°9    EHPAD et SSIAD 

Absentéisme 

Référent (personne ou institution) : Cadre de santé EHPAD, IDEC SSIAD, Attaché DRMT et RH, directeur 

Délégué 

Constat du diagnostic 

Taux d’absentéisme global important.  

Baisse Maladie Ordinaire entre 2018 et 2019 mais évolution défavorable 

pour les Accidents de service,  les Maladies professionnelles et les  

CLM/CLD.  

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Baisse de l’absentéisme – Meilleur qualité de vie au travail pour les 

professionnels 

Diminuer les dépenses liées aux contrats de remplacement  

Description de l’action 

Travailler sur les axes suivants : 

      - Prévention des accidents de services et des maladies     

professionnels, 

     -  Prévention des TMS notamment :  

                                    - en ciblant les besoins en matériel adapté, 

                                    - en travaillant sur les délais pour les interventions des 

services techniques / services achats  (achats de pièces, maintenance 

bâtiments, véhicules ….etc 

                - Amélioration des conditions de travail des professionnels     

(plannings, fiches de poste, fiches de tâches et pratiques professionnelles), 

        - Poursuivre la démarche de l’établissement dans le cadre de la  

QVT du GHT, 

         - Travailler sur la répartition architecturale des services (en lien avec 

l’organisation du travail des professionnels), 

 

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Attaché DRMT et services techniques 

Attaché RH 

Cadre de santé EHPAD, IDEC SSIAD 

Médecin du travail 

Moyens nécessaires 

 

Calendrier prévisionnel 

De 2021 à 2024 
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Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action 

Evolution des taux d’absentéisme AT / MP / MO /… en N-1 et N  

Mise en œuvre de nouvelles trames de planning pour les professionnels et 

évaluation de celles-ci. 

Questionnaire sur QVT et satisfaction  

Points de vigilance 
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FICHE ACTION 10 – CREF EHPAD et SSIAD 

 

AXE 5 : PERFORMANCE ET MANAGEMENT DE LA QUALITE 

Fiche Action N°10 CREF  EHPAD et SSIAD   

Bonne affectation des dépenses et recettes et répartition des charges 

entre les budgets  

Référent (personne ou institution) : Directeur délégué et fonctionnel 

Constat du diagnostic 
Nécessaire poursuite le travail engagé en juillet 2020 sur la bonne 

affectation des recettes et dépenses sur les comptes et entre budgets. 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 
Fiabilisation des comptes 

Description de l’action 

- Poursuivre le travail sur la bonne affectation des recettes et dépenses 

sur les comptes et entre budgets 

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Directeur Délégué et fonctionnel 

Attachés DRMT, finances et DRH 

Moyens nécessaires 

 

Calendrier prévisionnel 

Dès janvier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action 

- Nombre d’état par mois de suivi des dépenses et recettes 

Points de vigilance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CPOM « CENTRE HOSPITALIER DE DOMME » - 2022- 2026 Page 86 sur 122 

FICHE ACTION 11 – EHPAD - ACCUEIL DE JOUR  

 

AXE : OFFRE DE SOINS  

Fiche Action N°11 EHPAD – ACCUEIL DE JOUR   

Ouverture d’un accueil de jour itinérant   

Référent (personne ou institution) : Responsable de service de l’AJA du CH de Domme et de la Croix Rouge 

de Sarlat  

Constat du diagnostic 

- L’importance de la zone rurale  

- Le faible taux d’occupation de l’AJA  

- Le transport est un frein  

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Etre au plus près des besoins du territoire  

Développer l’activité d’un AJA itinérant en partenariat avec la Croix Rouge 

de Sarlat  

Description de l’action 

- Co-construire le projet d’un accueil de jour itinérant avec la Croix 

Rouge de Sarlat 

- Elaborer un planning commun des réunions de travail  

- Constituer un comité de pilotage commun aux deux structures 

Identification des 

acteurs à mobiliser 

- La Direction du CH de Domme 

- L’équipe de l’AJA de Domme et de Sarlat  

- Les mairies  

- Les médecins et paramédicaux et autres partenaires  

- Les CIAS locaux  

Moyens nécessaires 

- Véhicule  

- Locaux adaptés (sanitaire, coin repas, salle d’activité, salle de repos)  

- Un service de restauration  

- Dispositif de communication adapté  

- Outil de gestion des plannings patients / personnels communs 

Calendrier prévisionnel 

- 2021 Comité de pilotage constitué ainsi que le calendrier des réunions, 

les mairies sont contactées 

- 2022 démarrage d’un AJA itinérant  

Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action 

Indicateurs de mise en œuvre : 

 - Mise en place d’un accueil de jour  
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Indicateurs de résultat (impact) : 

 - Le taux d’occupation de l’AJA itinérant  

Points de vigilance 

- Montée de l’activité sur l’AJA du CH de Domme  

- Maintenir la collaboration tout au long de l’élaboration du projet et de sa 

mise en œuvre  
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FICHE ACTION 12 – SSIAD - ESA 

 

AXE : OFFRE DE SOINS  

Fiche Action N°12 SSIAD - ESA   

Mise en adéquation de l’ESA  avec le cahier des charges 

Référent (personne ou institution) : Responsable de service du SSIAD du CH de Domme et de la Croix Rouge 

de Sarlat  

Constat du diagnostic 

- Le fonctionnement ne répond pas au cahier des charges  

- La collaboration entre les SSIAD du CH de Domme et de la Croix-Rouge de 

Sarlat n’est pas opérationnelle  

- La mutualisation des personnels n’est pas opérationnelle 

- La sectorisation des interventions est effective   

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Se mettre en conformité avec le cahier des charges afin de répondre aux 

besoins de la population   

Développer le partenariat d’aval  

Description de l’action 

- Remettre en place un dispositif conjoint de l’ESA 

- Mener une réflexion conjointe sur les outils communs indispensables : 

planning commun des personnels, liste commune des patients en cours, en 

attente de PEC, numéro d’appel unique indiqué sur les flyers.  

Identification des 

acteurs à mobiliser 

- La Direction du CH de Domme 

- Les cadres des SSIAD de Domme et de Sarlat  

- L’équipe complète de l’ESA  

- Eventuellement les tutelles   

Moyens nécessaires 

- Prévoir des temps de réunion  

Calendrier prévisionnel 

 

 

Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action 

Indicateurs de mise en œuvre : 

 - centralisation des appels   

 

Indicateurs de résultat (impact) : 

 - Nombre de prise en charge  

 - Nombre de personnes sur la liste d’attente  

- Délai d’attente entre l’appel et la PEC  
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Points de vigilance 

- Maintien du personnel dédié à l’ESA  

Bonnes pratiques à 

promouvoir  

L’utilisation d’outils communs  
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ANNEXE N° 3 : REEQUILIBRAGE DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE 

 

 

 

 

Années Places au 
début du 

CPOM 

Variation 
N 

Variation 
N+1 

Variation 
N+2 

Variation 
N+3 

Variation 
N+4 

Places 
à la fin 

du 
CPOM 

Etablissements 

/services 

EHPAD 87 HP 

4 HT 

1 HTU 

6 AJ 

0      

 

SSIAD 40 dont 2 
places 
adultes 

handicapés 

0      

…        

Total 138 0      

Poids des 
services au 
regard de 

l’offre global 
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ANNEXE N° 4 : TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS 

          
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
Indicateurs de suivi Cible à atteindre 

ETAT D'AVANCEMENT  

COMMENTAIRES Calendrier 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

Fiche action n° 1 
EHPAD 
Préservation de 
l’autonomie des 
résidents 

Nombre de bilans ergothérapeute, 

psychomotricien, orthophoniste réalisé 
50% des résidents avec un 
bilan à 5 ans 
 
 
 
 

30% 30% 40% 45% 50% 
 

Traçabilité dossier soins : nombre de 

synthèses inscrites dans les dossiers 

des résidents  

      
 

      

Fiche action n° 2 
EHPAD 
Fin de vie- Soins 
Palliatifs 

Taux de dossiers de résidents avec 

directives anticipées actualisées et au 

maximum datant de 2 ans 

 

Taux annuel de dossiers résidents 

ayant bénéficiés de soins palliatifs et 

intégrant les directives anticipées  

 

Réalisation d’une réunion de service 

/an sur ce thème avec un rappel de la 

procédure aux agents  

 

Nombre de professionnels soignants 

formés / nombre de professionnels 

total de l’EHPAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 réunion /an 
 
 
 
 
 
1 groupe de 8 agents / an  

 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60% 
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Fiche action n°3 
EHPAD et SSIAD 
Chutes 
 

Nombre de réunion Commission de 

chutes prévues / réalisées 

Nombre de chutes déclarées et 

analysées  

Nombre de bilan de chutes prescrits. 

1 / semestre 
 
80% déclarées et 
analysées 
 
 
 

 

     

Fiche action n°4 
EHPAD et SSIAD 
Hygiène bucco-
dentaire 
 

Nombre de référents désignés 
 

Création de la fiche de suivi hygiène 

bucco-dentaire 
 

Nombre de fiches de suivi hygiène 

bucco-dentaire mises en place  
 

Nombre de consultations prévention, 
 

Nombre de consultations curatives. 
 

Nombre de consultations demandées 

en urgence 
 

Nombre d’agents formés par an 

1 référent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Fiche action n°5 
EHPAD et SSIAD 
Augmenter le taux 
de vaccination des 
résidents et des 
professionnels  
 

Taux de vaccination grippe / COVID 

pour les résidents/les professionnels. 

100 % des agents vaccinés 
contre la COVID 
 
50% des agents vaccinés 
contre la grippe dans les 5 
ans  

 

     

Fiche action n°6 
EHPAD et SSIAD 
Bientraitance 

Périodicité de la réactualisation de la 

procédure 
 

Nombre de signalements formulés 

 
 
 
0 
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Nombre de personnes formées - 

sensibilisées (professionnels, familles, 

bénévoles...) 

 
 
1 groupe de 8 agents / an 

Fiche action n°7 
EHPAD et SSIAD 
Communication, 
expression des 
familles et des 
patients et résidents 
et ouverture vers 
l’extérieur  
 

Nombre de journaux publiés chaque 

année 

Nombre de réunion du CVS. 

Création d’une instance d’expression 

pour les familles des patients et des 

patients pour le SSIAD 

Nombre de questionnaires de 

satisfactions et taux de retour  

 
Minimum 1 / trimestre 
 
 
Minimum 4 / an 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Fiche action n°8 
EHPAD et SSIAD 
Faire reposer sur 
une évaluation 
gériatrique la mise 
en place ou la 
révision des projets 
d’accompagnements 
personnalisés en 
lien avec les familles 

Taux de dossiers avec PAP actualisé 

(moins de 12 mois)   

      

Fiche action n°9 
CREF 
EHPAD et SSIAD 
Absentéisme  

Evolution des taux d’absentéisme AT / 

MP / MO / … en N-1 et N  

Mise en œuvre de nouvelles trames de 

planning pour les professionnels et 

évaluation de celles-ci. 

Questionnaire sur QVT et satisfaction  
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Fiche action n°10 
CREF 
EHPAD et SSIAD 
Bonne affectation 
des dépenses et 
recettes et 
répartition des 
charges entre les 
budgets  

Nombre d’état par mois de suivi des 

dépenses et recettes  

      Fiche action n°11 
EHPAD et ACCUEIL 
DE JOUR 
Ouverture d’un 
accueil de Jour 
Itinérant  

Taux d’occupation de l’AJA itinérant  

 

 

80% 

      

Fiche Action N°12 
SSIAD – ESA 
Mise en adéquation 
de l’ESA avec le 
cahier des charges 

Indicateur de mise en œuvre :  

 - Centralisation des appels  

 

Indicateurs de résultat (impact) : 

 - Nombre de PEC 

 - Nombre de personnes sur la liste 

d’attente  

 - Délai d’attente entre l’appel et la 

PEC 
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ANNEXE 5 : L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
départementale  
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ANNEXE 6 : L’abrégé et la synthèse du dernier rapport d’évaluation externe, si 
elle a été conduite avant la conclusion du CPOM 

 

 

 

 

 

Date évaluation externe : 20 et 21 octobre 2014 

Nom des évaluateurs : Camille ALUZE, Claude CLOUZET, Christian LE TEURNIER 

 

Nom de l’établissement : EHPAD du CH de Domme 

Adresse :  

CP : 24250 Ville : DOMME 

Téléphone : 05 53 31 49 49 Fax : 05 53 29 79 24 

E-mail : responsable-qualite@hldomme.com 

Code FINESS : 240007658 

Numéro SIRET : 2 62 405 707 000 15 
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ANNEXE 6 : Abrégé et synthèse d’évaluation 

 

Alium Santé – SARL au capital de 70 000 € - 115 rue de Courcelles 75017 Paris 

Tel 01 43 80 23 30 – www.alium-sante.info -  N° SIREN : 480 889 575 RCS Paris 

Habilitation ANESM H2010-12-625 

10.1 La démarche d’évaluation interne  

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Couverture de 

l’ensemble des 

champs dans 

l’évaluation interne  

Evaluation interne et 

rapport suivant les 

recommandations 

de bonnes pratiques 

professionnelles de 

l’ANESM, tous les 

thèmes sont 

abordés. 

  

Participation des 

personnels à 

l’évaluation interne  

Forte implication des 

professionnels dans 

la démarche 

 

  

Communication des 

propositions 

d’amélioration à 

l’ensemble des 

acteurs  

Communication faite 

à l’ensemble des 

acteurs 

  

Suivi des mesures 

d’amélioration du 

Plan d’Amélioration 

de la Qualité  

Des indicateurs de 

suivi 

Absence de suivi 

régulier du PACQ 

Instaurer un rythme de 

réunion fixe pour le comité 

de pilotage afin de suivre les 

actions (par exemple une fois 

par trimestre) 

Mesurer régulièrement les 

indicateurs déterminés 

Exploitation des 

enquêtes de 

satisfaction  

Enquête de 

satisfaction réalisée 

auprès des usagers 

et familles 

Faible taux de 

participation 

 

 

 

 

 

 



CPOM « CENTRE HOSPITALIER DE DOMME » - 2022- 2026 Page 100 sur 122 

 

 

10.2 La prise en compte des recommandations de Bonnes 
Pratiques Professionnelles publiées par l’ANESM relatives à 
l’ESSMS 

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Modalités 

d’appropriation des 

recommandations  

Utilisation de 

certaines 

recommandations 

pour la réalisation 

de l’évaluation 

interne et du projet 

personnalisé. 

Un membre de 

l’équipe de soins 

particulièrement 

mobilisé sur le sujet 

  

Prise en compte des 

recommandations de 

bonnes pratiques 

professionnelles  

 Diffusion aux 

professionnels et 

appropriation de ces 

recommandations 

Pas de temps 

d’échange prévu sur 

les recommandations 

Planifier l’étude de certaines 

recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles 

avec l’aide notamment de 

l’infirmière ressource interne 

au service 
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10.3 Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et 
d’actualisation du projet d’établissement et l’organisation de la 
qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des usagers  

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Elaboration du 

projet 

d’établissement  

 Dans la forme, la 

présentation et 

clarté du document 

Sur le fond, manque 

de vision 

prospective sur les 

objectifs à atteindre 

Absence d’objectifs 

opérationnels et de 

fiches-actions 

Finaliser le projet de service de 

l’EHPAD selon les 

recommandations de l’ANESM 

 

Contenus du projet 

d’établissement  

 

Le développement 

de la culture de la 

bientraitance  

Mise en place 

d’une démarche 

sur la bientraitance 

Des personnels qui 

ont suivi des 

formations sur le 

sujet 

 Mettre en place des temps 

réguliers et organisés d’échanges 

et réflexions sur la réflexion 

éthique, la charte des droits et 

des libertés de la personne 

accueillie 

Plan de formation 
Répond à la 

demande 

  

Dispositif de 

prévention des 

risques 

psychosociaux  

 Pas d’évaluation des 

risques 

psychosociaux en 

EHPAD 

 

 

 

 

 

 

10.4 L’ouverture de l’établissement sur son environnement 
institutionnel, géographique, socio culturel et économique  

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Communication    
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avec les 

intervenants 

extérieurs  

Le travail en réseau    Formaliser les partenariats mis 

en place par l’animation et 

effectuer un bilan annuel avec 

les partenaires sur les activités 

menées et les propositions pour 

l’année suivante 

Réévaluer et actualiser les 

partenariats en place depuis 

longtemps  

Mettre en place un réseau de 

bénévoles 

Les partenariats  

Liens créés par 

l’animation avec la 

ville de Domme 

(échanges 

intergénérationnels) 

 

 

 

 

 

10.5 Personnalisation de l’accompagnement  

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Elaboration des 

projets 

personnalisés   

Trame du projet de 

vie individualisé qui 

suit les 

recommandations de 

l’ANESM sur le projet 

personnalisé 

Objectifs de maintien 

de l’autonomie 

 

Participation 

seulement 

soignante au 

projet de vie 

individualisé 

 

Poursuivre l’appropriation de la 

recommandation de bonnes 

pratiques professionnelles sur 

« les attentes de la personne et 

le projet personnalisé » pour 

aller à la réalisation d’un réel 

projet personnalisé en incluant 

l’ensemble des professions 

autour de l’usager dans la 

réalisation du projet de vie et en 

mettant en place des objectifs 

basés sur sa vie quotidienne en 

plus des objectifs de 

conservation de l’autonomie 

Contenus des 

projets 

personnalisés  

 Peu d’objectifs 

basés sur les 

habitudes de vie 

Suivi et évaluation 

des projets 

personnalisés   

  Poursuivre la démarche de 

projet de vie individualisé pour 

chaque résident et à la fin du 

premier semestre 2015, planifier 

les actualisations des projets 

réalisés (le faire avant si l’état de 

l’usager change) 

 

Participation des Projet validé par Les résidents Associer l’usager, quand c’est 
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usagers aux 

différentes étapes 

de leur projet  

l’usager et faisant 

l’objet d’un avenant 

au contrat de séjour 

n’assistent pas à 

l’élaboration de 

projet de vie 

individualisé, ni 

les familles  

 

possible, et la famille, si l’usager 

est d’accord, à la co-construction 

de son projet en le faisant 

participer à la réunion 

d’élaboration de son projet 

 

 

10.6 L’expression et la participation individuelle et collective des 
usagers  

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Constitution du CVS 

ou autres modes de 

participation    

Des enquêtes de 

satisfaction 

réalisées en 2013 

 

Le fonctionnement 

du CVS 

 

 

Suivi donnée au CVS 

ou autres modes de 

participation   

 La diffusion des 

modes d’expression 

des usagers aux 

usagers (comptes-

rendus du CVS, 

enquête de 

satisfaction) 

 

Afficher les comptes rendus des 

CVS au sein de l’EHPAD 

 

10.7 La garantie des droits et la politique de prévention et gestion 
des risques  

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Les outils de la loi  

2002  

Contrat de séjour et 

règlement de 

fonctionnement 

actualisés  

 

 Elaborer un livret d’accueil 

spécifique pour l’EHPAD 

 

La recherche du 

consentement 

éclairé, du libre choix   

Elle est réalisée lors 

de l’admission de 

l’usager quand les 

documents sont 

présentés 
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Le plan de 

prévention contre la 

maltraitance  

Protocole sur la 

maltraitance 

existant 

 Assurer une plus grande veille 

sur la prévention de la 

maltraitance au sein du 

groupe d’analyse des 

pratiques (travail en cours et 

planifié) 

Les protocoles 

d’alerte et de 

signalement  

 Signalement des 

événements 

indésirables 

 

La politique globale 

de prévention et de 

gestion des risques  

Document unique 

d’évaluation des 

risques 

professionnels 

réalisé 

 Actualiser le document 

unique des risques 

professionnels en 2015, 

rechercher de nouveaux 

risques et vérifier l’état 

d’avancement des actions 
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10.8 Conclusion de l’évaluation externe 

10.8.1 Appréciation globale de l’évaluateur externe  

L’évaluation externe, pour laquelle les évaluateurs ont pu rencontrer usagers, familles, toutes les 

catégories de professionnels, l’encadrement de l’EHPAD et du Centre Hospitalier de Domme s’est 

déroulée dans un contexte positif avec une très bonne participation de tous les acteurs.  

Il ressort de l’ensemble des données recueillies, une qualité de prise en charge des résidents d’un 

bon niveau avec beaucoup de points positifs : une démarche qualité en place, beaucoup de 

protocoles et procédures, un circuit du médicament respectant toute la réglementation, le dossier 

de soins informatisés, l’animation en UVA, et globalement une forte implication des agents avec un 

bon niveau de qualification. 

Il a été noté des éléments en évolution positive récente avec un CVS qui sera opérationnel 

prochainement, une démarche de projet personnalisé qui devrait s’intensifier, une commission 

menu qui va s’élargir aux représentants des usagers, une nette amélioration de la prestation de la 

restauration/cuisine depuis la reprise de la gestion des achats par l’établissement. 

Néanmoins, le changement de locaux de la partie EHPAD intervenu en début d’année a 

considérablement dégradé les conditions de vie des usagers, les a conduit pour un grand nombre 

dans l’isolement, situation que l’on peut signifier de maltraitance pour un certain nombre d’entre 

eux. L’ensemble des professionnels sont conscients de cette situation et en pâtissent eux-mêmes les 

effets. Il semble indispensable de devoir faire évoluer certaines architectures, notamment en 

recréant des espaces de lieux de vie plus spacieux, et en ayant une réflexion organisationnelle afin 

de réduire l’isolement de certains résidents. 

Cette évaluation externe met en avant quelques points faibles, mais qui pourront trouver des 

avancées certainement plus facilement  que les contraintes architecturales, tels que : 

• Une nouvelle organisation des agents du bionettoyage et hôteliers qui doit se mettre en 

place début janvier 2015 

• Une trop grande segmentation du travail (soins, animation, hôtellerie) et une réflexion 

collective sur la prise en charge globale autour du projet personnalisé à mette en œuvre  

• Le manque de bénévoles et une animation à développer  

• Un horaire du repas du soir à faire évoluer  

• Le manque de moyens spécifiques tel que psychologue, socio-esthéticienne 

• Des personnels en difficulté au sein du secteur EHPAD 

Enfin, notons des projets à venir avec la création d’un PASA, l’augmentation des capacités de 

l’accueil de jour qui renforceront la palette de l’offre de l’établissement et qui pourront être des 

projets mobilisateurs pour les équipes. 

Reste également la convention tripartite à renouveler, opportunité à saisir pour essayer de 

renforcer certains moyens, en particulier le nombre d’infirmières ou le personnel de nuit en nombre 

relativement limité au vu des capacités de l’établissement. 
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10.8.2 Commentaire de l’ESSMS sur l’évaluation externe  

 

Commentaires de l’ESSMS 

Sur le déroulement de l’évaluation externe Sur les conclusions de l’évaluation externe 

Evaluateurs professionnels, discrets, se sont 

adaptés au fonctionnement de l’établissement. 

Reflet du fonctionnement de l’établissement et 

des difficultés par rapport à l’architecture. 
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Date évaluation externe : 17 octobre 2014 

Nom des évaluateurs : Camille ALUZE, Claude CLOUZET 

 

 

Nom de l’établissement : SSIAD du CH de Domme 

Adresse : Centre Hospitalier de Domme 

CP : 24250 Ville : DOMME 

Téléphone : 05 53 31 49 49 Fax : 05 53 29 79 24 

E-mail : ssiad@hldomme.com 

Code FINESS : 240009316 

Numéro SIRET : 2 62 405 707 000 15 

 

 

 

ABREGE DU RAPPORT D’EVALUATION 
EXTERNE  - SSIAD 

 

 

 

 

 

 

Alium Santé – SARL au capital de 70 000 € - 115 rue de Courcelles 75017 Paris 

Tel 01 43 80 23 30 – www.alium-sante.info -  N° SIREN : 480 889 575 RCS Paris 

Habilitation ANESM H2010-12-625 
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10.9 La démarche d’évaluation interne  

 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur externe 

Couverture de 
l’ensemble des 
champs dans 
l’évaluation interne  

Evaluation interne 
et rapport suivant 
les 
recommandations 
de bonnes 
pratiques 
professionnelles de 
l’ANESM, tous les 
thèmes sont 
abordés. 

  

Participation des 

personnels à 

l’évaluation interne  

Implication de tous 

les professionnels 

dans la démarche 

  

Communication des 

propositions 

d’amélioration à 

l’ensemble des acteurs  

Le rapport final a été 

communiqué au 

personnel et aux 

instances internes de 

l’établissement en 

décembre 2013.  

Rapport non 

diffusé aux 

usagers. 

 

Suivi des mesures 

d’amélioration du Plan 

d’Amélioration de la 

Qualité  

Système qualité 

Indicateurs 

Suivi des actions 

 

Mettre en place des indicateurs de 

suivi qualité et sur les pratiques 

propres au SSIAD  

Instaurer un rythme de réunion fixe 

pour le comité de pilotage afin de 

suivre les actions (par exemple une 

fois par trimestre) et en lien avec le 

CODIRQUAL du CH de Domme 

Exploitation des 

enquêtes de 

satisfaction  

 

Absence de 

communication 

des résultats 

auprès des 

usagers 

Intégrer les usagers aux réflexions 

sur l’évaluation interne par le biais 

de l’enquête de satisfaction 

(réalisée en 2014, mais résultats non 

diffusés aux usagers) et 

communiquer sur les actions à 

mettre en œuvre et celles réalisées 

pour améliorer la qualité du service 
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10.10 La prise en compte des recommandations de Bonnes 
Pratiques Professionnelles publiées par l’ANESM relatives à 
l’ESSMS 

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Modalités 

d’appropriation des 

recommandations 

Recommandations à 

disposition du 

personnel du SSIAD 

 

Mettre en place un groupe 

de travail régulier (une fois 

par mois), sur les 

recommandations de 

bonnes pratiques 

professionnelles. Choisir un 

référent sur une 

recommandation et la 

décliner en objectifs de 

concertation pour le groupe 

de travail (par exemple : 

travail sur le projet 

personnalisé, prévention de 

la maltraitance à domicile, 

…) 

Prise en compte des 

recommandations 

de bonnes pratiques 

professionnelles  

 Echanges formalisés 

insuffisants sur les 

bonnes pratiques 

professionnels de 

l’ANESM et leurs 

appropriations par les 

professionnels 
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10.11 Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et 
d’actualisation du projet d’établissement ou projet de service et 
l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des usagers  

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Elaboration du 

projet 

d’établissement  ou 

projet de service 

 

 

Pas de participation 

de l’équipe ou des 

usagers à 

l’élaboration du 

projet de service 

 

Terminer le projet de service 

déjà bien avancé en utilisant la 

recommandation de bonnes 

pratiques professionnelles sur 

« Elaboration, rédaction, et 

animation du projet 

d’établissement ou de service 

(mai 2010) » 

Contenus du projet 

d’établissement  ou 

projet de service 

Projet en cours 

avec un plan 

cohérent 

 

Vision et orientations 

stratégiques sur les 5 

ans 

Plan d’actions 

Détailler le plan d’actions du 

projet de service avec un pilote, 

un échéancier, un indicateur de 

suivi pour chaque objectif (fiche-

action) 

Le développement 

de la culture de la 

bientraitance  

Mise en place 

d’une démarche 

sur la 

bientraitance 

  

Plan de formation 

Un accès 

relativement 

facile aux 

formations 

  

Dispositif de 

prévention des 

risques 

psychosociaux  

Intervention 

régulière d’un 

psychologue 
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10.12 L’ouverture de l’établissement sur son environnement 
institutionnel, géographique, socio culturel et économique  

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Communication 

avec les 

intervenants 

extérieurs  

Très bonne 

ouverture sur 

l’extérieur et des 

partenariats  

  

Le travail en réseau    

Mettre en place des réflexions 

avec les autres SSIAD du 

département, le réseau 

gérontologique et autres acteurs 

du maintien à domicile sur le 

répit des aidants et toute forme 

de soutien pour favoriser et 

développer les liens sociaux et 

de citoyenneté des usagers et 

des familles (exemple : café des 

aidants ») 

Les partenariats   

Partenariats pas 

toujours 

formalisés 

Formaliser tous les partenariats 

engagés pour situer le cadre 

réciproque des interventions et 

garantir le respect des droits des 

usagers 
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10.13 Personnalisation de l’accompagnement  

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Elaboration des 

projets 

personnalisés   

Une évaluation des 

besoins 

systématique 

Un plan de soins 

personnalisé pour 

chaque prise en 

charge 

Pas de vrai projet 

personnalisé 

Utiliser la recommandation de 

bonnes pratiques 

professionnelles de l’ANESM : 

« Les attentes de la personne et 

le projet personnalisé »   

Contenus des 

projets 

personnalisés  

  

Développer une véritable 

démarche d’élaboration de 

projet personnalisé dans lequel 

des objectifs sont formulés, 

permettant de mesurer l’impact 

du service rendu 

Suivi et évaluation 

des projets 

personnalisés   

Réévaluation des 

plans de soins 

personnalisés 

autant que de 

besoin 

  

Participation des 

usagers aux 

différentes étapes 

de leur projet  

 

L’absence de 

référence au projet 

personnalisé dans le 

DIPC 

Faire mention du projet 

personnalisé de l’usager et de la 

mise en place de l’avenant au 

DIPC 

 



ARS NA – CPOM « CENTRE HOSPITALIER DE DOMME » - 2020- 2025 Page 113 sur 122 

 

10.14 L’expression et la participation individuelle et collective des 
usagers  

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Constitution du CVS 

ou autres modes de 

participation    

Enquête de 

satisfaction 

réalisée en 2014 

auprès des usagers 

et analysée par 

l’IDEC et la 

qualiticienne. 

  

Suivi donnée au CVS 

ou autres modes de 

participation   

 

Le retour aux 

usagers et familles 

des enquêtes de 

satisfaction 

Organiser un retour 

d’information auprès des 

usagers et familles des résultats 

de l’enquête de satisfaction avec 

analyse des réponses, suites 

données à leurs réponses. 

Au delà de l’enquête annuelle de 

satisfaction, instaurer une 

enquête de satisfaction 

« admissions » présentée à 

l’usager dès son entrée dans le 

service, à retourner dans les 

deux mois. Il permettrait d’avoir 

une participation plus active des 

usagers sur les plans de soins 

personnalisés qui leurs sont 

proposés et dans leur 

réactualisation 
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10.15 La garantie des droits et la politique de prévention et gestion 
des risques  

 

Items Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur 

externe 

Les outils de la loi  

2002  

livret d’accueil, 

règlement de 

fonctionnement et 

DIPC en place  

  

La recherche du 

consentement 

éclairé, du libre choix 

Elle est réalisée lors 

de l’accueil de 

l’usager quand les 

documents sont 

présentés. 

  

Le plan de 

prévention contre la 

maltraitance  

Protocole sur la 

maltraitance 

existant 

 

Finaliser la formalisation de la 

démarche de prévention des 

risques des maltraitances 

(action inscrite au plan 

d’action) 

Assurer une plus grande veille 

sur la prévention de la 

maltraitance au sein du 

groupe d’analyse des 

pratiques (travail en cours et 

planifié) 

Les protocoles 

d’alerte et de 

signalement  

 

Signalement des 

événements 

indésirables 

 

La politique globale 

de prévention et de 

gestion des risques  

Risques liés au SSIAD 

bien identifiés  
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10.16 Conclusion de l’évaluation externe 

10.16.1 Appréciation globale de l’évaluateur externe  

 

L’évaluation externe s’est déroulée dans un contexte positif avec une très bonne participation de 

tous les acteurs.  

Le SSIAD dispose dune équipe professionnelle expérimentée, respectueuse du travail de chacun et 

soucieuse du respect des droits des usagers et du soin bienveillant. 

Les évolutions à faire devraient porter essentiellement sur :  

· l ’élaboration d’indicateurs de suivi qualité et sur les p ratiques propres au 
SSIAD  

· la refonte des écrits ( livret d’accueil, règlement de fonctionnement, projet de 
service) 

· l ’évolution de la démarche de projet personnalisé pour aller au delà du soin et 
la formalisation d’objectifs  

· l ’aménagement de temps de réf lexion pour l ’équipe sur les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles, la réf lexion éthique 

· trouver les moyens de davantage associer et communiquer avec les usagers 
sur la démarche qualité, le projet de service  

Le fait que l’infirmière coordinatrice du SSIAD soit en cours de finalisation de sa formation 

d’infirmière coordinatrice et la mise en œuvre prochaine du projet ESA devraient faciliter ces 

évolutions. 
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10.16.2 Commentaire de l’ESSMS sur l’évaluation externe  

 

Commentaires de l’ESSMS 

Sur le déroulement de l’évaluation externe Sur les conclusions de l’évaluation externe 

Evaluateurs professionnels, discrets, se sont 

adaptés au fonctionnement de l’établissement. 

Reflet du fonctionnement de l’établissement et 

des difficultés par rapport à l’architecture. 



ARS NA – CPOM « CENTRE HOSPITALIER DE DOMME » - 2020- 2025 Page 117 sur 122 

 

o ANNEXE 7 : Le cas échéant, une annexe traitant du siège 
social ainsi que l’arrêté fixant les frais de siège   

 

Non Concerné 
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o ANNEXE 8 : Le cas échéant, les éléments de contrats ou 
conventions liant le gestionnaire à d’autres autorités 
publiques (par exemple CPOM sanitaire) ayant un impact 
sur la réalisation du présent contrat.  
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Entre, 

 

D�une part, les autorités suivantes ayant délivré le(s) autorisation(s) d�activités couvertes par le 
CPOM : 

 

L�Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, représentée par M. Benoît ELLEBOODE, 
Directeur Général, dénommée ci-après Agence Régionale de Santé ; 

 

Le Département de la Dordogne, représenté par Monsieur Germinal PEIRO, Président, dénommé 
ci-après le département ;  

 

Et, 

 

La SAS La Juvénie, représentée par la personne habilitée à signer le CPOM conformément aux 
dispositions du IV ter A de l�article L. 313-12 du code de l�action sociale et des familles, soit la SAS 
MEDICHARME elle-même représentée par M. Patrick Boulard son Président. 
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Visas et références juridiques :  

 

Vu le code de l�action sociale et des familles et ses articles : 
- L.313-12 et L.313-12-2 ; 
- R 314-9 à 13, R 314-14 à 19, R 314-21 à 25, R 314-36 à 39, R 314-44 à 47,  
  R 314-49 à 55, R 314-72 et 73, R 314-79 et 84 ; 
- R 314-20 relatif aux plans pluriannuels d�investissements ; 
- R 314-39 à R 314-43 ainsi que le nouvel article R 314-43-1, R314-105 à 107,  
  R 314-129 à 143, R 314-210 à 244 ; 

- L 314-7 et R314-87 à 314-94, complétés par les articles R 314-94-1 et R314-94-2 relatifs 
aux frais de siège ; 

Vu le Projet Régional de Santé Nouvelle-Aquitaine 2018-2028 ; 

Vu le Schéma départemental d�organisation sociale et médico-sociale de Dordogne Personnes 
Agées 2014 - 2019 ;  

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l�adaptation de la société au vieillissement 
(article 58) ; 

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 

Vu l�arrêté n° SPAE-20-153 du 30 décembre 2020 relatif à la programmation des Contrats 
Pluriannuel d�Objectifs et de Moyens des ESMS du département de la Dordogne 24 (Région 
Nouvelle-Aquitaine) ;  

Vu la délibération n°                        de la Commission Permanente du Conseil départemental en 
date du                                   , autorisant Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
le présent contrat pluriannuel ; 

VU la décision du 21 janvier 2022 du Directeur Général de l�Agence Régionale de Santé Nouvelle-
Aquitaine portant délégation permanente de signature ; 

Il a été conclu ce qui suit :  

Préambule :  

Dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l�Agence Régionale de 
Santé Nouvelle-Aquitaine, le département de la Dordogne et la SAS La Juvénie conviennent 
d�établir leurs relations dans le cadre d�une démarche volontaire et conjointe de transparence et 
d�engagement réciproque tant dans les actions entreprises, l�attribution et la gestion des moyens 
budgétaires que dans l�évaluation des résultats atteints en fonction des objectifs définis en commun. 
 

Le présent contrat définit ainsi le cadre des engagements techniques et financiers entre l�ARS, le 
département de la Dordogne la SAS La Juvénie et repose notamment sur :  

 

- un diagnostic préalable de la situation financière et budgétaire, des modalités d�organisation 

et de fonctionnement, de développement des axes stratégiques, de(s) établissement(s) et/ou 

de(s) services précités ; 

- les obligations respectives de chacun des cocontractants ; 

- des objectifs contractuels, fixés de manière concertée entre les parties signataires, et 

déclinés en orientations stratégiques d�une part et objectifs opérationnels transversaux et 

spécifiques d�autre part ; 
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- les modalités de fixation de la tarification pour la section hébergement ; 

- la mise en place d�une gestion rigoureuse en vue de la meilleure efficience coût/service rendu 

dans le respect des crédits impartis ; 

- les modalités de suivi et d�évaluation du contrat. 
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TITRE 1 : L�OBJET DU CONTRAT 

 

1) L�IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE ET PERIMETRE DU CONTRAT  

 

Le présent contrat couvre le périmètre suivant : 

 

· Présentation du gestionnaire 

- Numéro de l�entité juridique (organisme gestionnaire) dans le répertoire FINESS : 240002733 

- Statut juridique de l�entité gestionnaire : Société par Actions Simplifiée (SAS) 

- Activité(s) de l�entité juridique gestionnaire : Hébergement médicalisé pour personnes âgées 

(8710A) 

- Organigramme de l�entité gestionnaire : 

 

 
- Organisation du siège : non concerné 

- Désignation de l�établissement ou du service ou de la personne morale signataire dudit contrat 

pour percevoir la dotation globalisée commune : non concerné 

- Liste des établissements et services entrant dans le périmètre du contrat :  

o EHPAD La Juvénie 

 

· Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services couverts par le 
CPOM 

 

- Autorisation(s) d�activité liée(s) au contrat (arrêté n°SPAE 18-129 du 10 avril 2018) : 

o 46 lits d�hébergement permanent,  

o 1 lit d�hébergement temporaire,  

MEDCO

0,25 ETP

IDEC

1 ETP

Organigramme EHPAD LA JUVENIE

DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT

 1 ETP

PSYCHOMOTRICIENNE

1 ETP

ERGOTHERAPEUTHE

1 ETP

IDE

2 ETP

PSYCHOLOGUE

0,30 ETP

AS

13 ETP

Pôle Restauration         Pôle Vie Sociale Pôle Hotellerie Pôle Technique           Pôle Administratif Pôle Soin                 

CHEF DE CUISINE

1 ETP

CUISINIER

1 ETP

ANIMATRICE

1 ETP

ASH 

7,85 ETP

AGENT D'ENTRETIEN

0,80 ETP

SECRETAIRE

1 ETP
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o 2 places d�accueil de jour. 

- Projet(s) de restructuration ou de transformation de l�offre prévu(s) susceptibles d�entraîner en 

cours de contrat des modifications dans la nature et le nombre des autorisations concernées 

par le CPOM, en particulier s�il s�agit d�opérations de transformation exonérées d�appel à 

projet sous couvert de la signature d�un CPOM :  

o non 

- Référencement dans le répertoire FINESS des établissements et services couverts par le 

contrat et la présentation des différentes activités et publics accueillis dans chacun de ces 

établissements et services :  

o EHPAD La Juvénie : finess : 240002741 

 

· Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l�aide sociale départementale (le cas 
échéant) (articles L. 342-3-1 et L. 313-8-1 du code de l�action sociale et des familles) 

 
 L�EHPAD La Juvénie n�est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l�aide sociale. 

 

· Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s) du gestionnaire avec d�autres gestionnaires 
d�établissements ou services 

 
La SAS La Juvénie est présidée par la SAS MEDICHARME dont elle bénéficie de fonctions support 
mutualisées. 

 

2) L�ARTICULATION AVEC LES AUTRES CPOM SIGNES PAR LE 
GESTIONNAIRE  

 

La SAS La Juvénie n�est gestionnaire que d�un seul établissement. 

 

3) OBJECTIFS FIXES DANS LE CADRE DU CPOM SUR LA BASE DU 
DIAGNOSTIC PARTAGE 

 

Les orientations stratégiques sont réparties autour de 5 axes : 

- Parcours et coordination ; 

- Repositionnement de l�offre et Innovation ; 

- Prévention, qualité et sécurité des soins ; 

- Personnaliser l�accompagnement ; 

- Performance et Management de la Qualité. 

Après partage du diagnostic, huit objectifs ayant fait l�objet de fiches-action ont été retenus pour 
l�EHPAD La Juvénie à mettre en oeuvre sur la durée du CPOM: 

- Développer les partenariats et les collaborations afin de favoriser et d�optimiser les 

parcours santé des résidents 

- Renforcer l�inscription de l�EHPAD dans son territoire et favoriser son ouverture vers 

l�extérieur. 

- Développer la démarche continue de la qualité au sein de l�établissement. 
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- Améliorer l�accompagnement de la fin de vie dans l�établissement et éviter ainsi les 

hospitalisations liées à cette situation. 

- Garantir à chaque résident une activité par jour. 

- Améliorer la santé buccodentaire des résidents de l�établissement 

- Sécuriser les prescriptions des médicaments au regard des fragilités et de poly- 

pathologies des résidents. 

- Réaliser la mise en conformité RGPD 

 

4) MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM 

 

L�article 58 de la loi relative à l�adaptation de la société au vieillissement et l�article 75 de la loi de 
financement de la sécurité sociale 2016 prévoient l�utilisation d�un EPRD pour les EHPAD dès le 1er 
janvier 2017, dans des conditions définies en Conseil d�Etat. 

 

4.1 Les modalités de détermination des dotations des établissements et 
services du CPOM  

Les dispositions budgétaires et financières sont mises en �uvre dans le cadre de la politique 
régionale d�allocation de ressources de l�ARS, déclinée dans le Rapport d�Orientation Budgétaire 
(ROB) et du périmètre des Dotations Régionales Limitatives (DRL) allouées par le niveau national.  

Le financement de l�EHPAD La Juvénie entrant dans le champ d�application du contrat, est appliqué 
conformément aux dispositions légales et règlementaires prévues, notamment aux articles L.313-12 
(IV ter) et R.314-39-1 à R.314-43-1 du Code de l�Action Sociale et des Familles (CASF). 

Le CPOM s�inscrit dans la mise en �uvre de la réforme tarifaire, applicable depuis le 1er janvier 
2017 pour les EHPAD et PUV tarifées au GMPS. 

Le nouveau modèle de tarification objective l�allocation de ressource par la mise en place de forfaits 
sur les soins et la dépendance en fonction de l�état de dépendance des résidents et de leurs 
besoins en soins requis. Les financements destinés à couvrir les charges des places d�hébergement 
permanent des EHPAD sont désormais calculés par le biais d�équations tarifaires. 

De plus, des financements complémentaires peuvent être mis en place pour financer :  

-  d�une part, les modalités d�accueil particulières (hébergement temporaire, accueil de jour, 

unités d�hébergement renforcé, pôles d�activités et de soins adaptés...) 

- Accompagner, d�autre part, les projets de modernisation ou de restructuration des 

établissements, pour soutenir les démarches d�amélioration de la qualité des prises en 

charge ou encore pour prendre en compte les besoins spécifiques de certains résidents 

(personnes handicapées vieillissantes, grands précaires). 

Ce nouveau modèle de tarification bénéficie d�une période de montée en charge, dont la durée est 
fixée par les textes, durant laquelle les établissements convergeront vers leur niveau de ressource 
cible � correspondant aux résultats des équations tarifaires - concernant les financements relatifs 
aux soins et à la dépendance.  

Il ne peut être dérogé à ce rythme de convergence dans le cadre du CPOM. 

 

La tarification annuelle prend la forme d�une dotation globalisée commune (DGC) : 

4.1.1 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par l�Assurance Maladie 

composée du forfait global de soins (R. 314-159 du CASF) 
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Le forfait global soins de l�EHPAD La Juvénie relève du tarif partiel sans PUI. 

Le forfait global relatif aux soins correspond à la somme du résultat de l�équation tarifaire destiné à 

financer les places d�hébergement permanent et, le cas échéant, de financements complémentaires 

prévus à l�article R. 314-163 du CASF destinés à couvrir, d�une part, les modalités d�accueil 

particulières, et d�autres part, des actions ponctuelles mises en place par l�établissement.  

 

Il comprend : 

§ La coupe PATHOS de référence de chaque établissement (PMP) et le GIR moyen pondéré 
validés au plus tard le 30 juin de l�année précédente ; 
§ Les options tarifaires de chaque établissement couvert par le contrat (tarif global ou partiel 
en particulier), 
§ Les financements complémentaires prévisionnels (objet, année d�attribution �). 

Dans ce cadre, lors de nouvelle validation des PMP, le forfait soins peut subir une diminution ou une 
augmentation par rapport à l�année précédente. 

 
Le montant du forfait global de soins peut être modulé en fonction de l'activité réalisée au regard de 

la capacité autorisée et financée de l'établissement selon les modalités prévues par l�article R 314-

160 du CASF. 

Les financements complémentaires peuvent également faire l�objet d�une modulation en fonction de 
l�activité réalisée (R314-161 CASF). 
La mise en �uvre de ces modalités sera précisée, le cas échéant, dans le Rapport d�Orientation 
Budgétaire. 
 

La DGC propre aux établissements et services, financés par l�Assurance Maladie sera actualisée au 
regard d�un taux régional dont les modalités sont définies annuellement dans le Rapport 
d�Orientation Budgétaire (ROB) et dans le respect des dispositions réglementaires afférentes.  

 

4.1.2 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par le Département 
composée du forfait global relatif à la dépendance (R. 314-172 du CASF) 

 
Le forfait global relatif à la dépendance sera calculé conformément au III de l�article 5 du décret n° 

2016-1814 du 21 décembre 2016 jusqu�en 2023, puis conformément aux articles R. 314-173 et 

suivants du CASF.  

 

Au forfait global dépendance, s�ajouteront les recettes tirées de l�activité des places d�hébergement 

temporaire, ainsi que des places d�accueil de jour. 

 

Le montant du forfait global dépendance est arrêté annuellement par le président du Conseil 

départemental. La participation du Conseil départemental est versée mensuellement. 

 
4.1.3 � dispositions communes aux financeurs 
 

Les enveloppes par financeur composant chaque dotation globalisée commune sont étanches et 
non fongibles entre elles. 

La SAS La Juvénie reste, par ailleurs, éligible à des financements spécifiques pour lesquels 
l�autorité publique, locale ou nationale, a prévu des enveloppes supplémentaires. 
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La SAS La Juvénie peut dans le respect des enveloppes spécifiques de chacun des financeurs et 
des articles R314-227 et 228 procéder librement au cours de l�exercice à : 
 

- tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des établissements et 

services, 

- des décisions budgétaires modificatives concomitantes en dépenses et en recettes entre tous 

les établissements et services. 

Ces transferts de dotations ne sont, toutefois, valables que pour l�exercice pour lequel ils sont 
réalisés quand au moins un des établissements concernés dispose de financements définis en 
fonction d�une équation tarifaire, algorithme ou tarif plafond (Art R314-40 CASF). 
En conséquence, le montant de la dotation reconductible à prendre en compte, pour les EHPAD, à 
compter l�année N+1 du CPOM et sur sa durée, correspondra à celui résultant de l�application des 
modalités tarifaires précitées. 

 

Les décisions budgétaires modificatives sont prises en compte dans le cadre d�une décision tarifaire 
modificative. 

4.2 Les modalités de versement de la Dotation Globalisée Commune des 
établissements et services du CPOM  

 

Les dotations globalisées communes des établissements et services financés respectivement par : 
- l�Assurance Maladie, d�une part, 

- le Département, d�autre part,  

sont arrêtées respectivement en fonction du périmètre actuel des autorisations et agréments des 
établissements et services mentionnés à l�article 1 du contrat. 

 

Chaque DGC octroyée au gestionnaire fait l�objet d�une décision tarifaire qui mentionne : 

- le montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement, 

- la quote-part de cette dotation annuelle globalisée commune pour chacun des établissements et 
services. 

 

A réception de la notification de l�allocation des moyens adressés par chaque autorité de tarification, 
le gestionnaire transmettra la ventilation prévisionnelle de la dotation globale par établissement 

En cours d�exercice budgétaire, il peut être procédé, par décision modificative des établissements et 
services concernés, à une nouvelle répartition de la dotation annuelle globalisée, dans la limite de 
son montant et le respect des enveloppes spécifiques de chacun des financeurs.  

Chaque dotation annuelle globalisée commune est : 

 
- versée par douzième dans les conditions prévues par l�article R.314-43-1 du CASF, 

- actualisée dans les conditions prévues à l�article 4.1 du présent contrat. 

 

4.3 Les modalités de calcul de la Dotation Globalisée Commune de 
Référence 
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Le montant de la quote-part de DGC résulte notamment du périmètre des autorisations et des 
modalités d�application de la tarification à la ressource. 
 
Si l�établissement bénéficie d�exonérations liées au dispositif ZRR  ET/OU au CITS, quelles que 
soient les modalités d�application existantes du dispositif, elles ne donnent pas lieu à modification 
de la DGC de référence fixée dans le cadre du présent CPOM.  
 
Ø La DGC de référence des établissements et services financés par l�Assurance Maladie au 
01/01/N+1  se répartit comme suit : 

Les quotes-parts de DGC s�entendent par les bases reconductibles de chaque établissement 
arrêtées par l�ARS au moment de la négociation du CPOM (avant actualisation N ou N+1, hors CNR 
et résultats). 

 

 

Finess Etablissements 

Base 
reconductible 

dotations soins  
Au 1/01/2022 

(en �) 

 
Dont forfait 

global de soins 
HP 

Dont financement 
complémentaires  

(AJ, HT, FI.COMP) 

240002741 EHPAD La Juvénie 852 934 � 677 255 � 

AJ (23 714 �) 
HT (11 730 �) 
SEGUR CTI 
(140 235 �) 

 
 
 
Ø La DGC des établissements et services financés par le Département se répartit comme suit : 
 

Finess Etablissements 

Base 
reconductible 

dotations 
dépendance au 

1/01/2022 
(en �) 

 
Dont forfait 

global 
dépendance 

Dont financement 
complémentaires  

(AJ, HT, UHR, PFR, 
PASA) 

240002741 EHPAD La Juvénie 
276 429,34 � 

TTC 
276 429,34 � 
TTC 

 

 

Ø Conformément à l�article L. 313-14-2 du CASF, l�ARS et le Conseil départemental pourront 
demander la récupération de certains montants dès lors qu�ils constatent : 

1. Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou 

avec les coûts des ESMS fournissant des prestations comparables en termes de qualité de 

prise en charge ou d�accompagnement ;  

2. Des recettes non comptabilisées. 

Cette récupération viendra en déduction de la tarification de l'exercice au cours duquel le montant à 
récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit. 

 

Ø Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant d�un financement 
Assurance-Maladie : 

 
S�agissant des CPOM signés à compter de 2019, les autorités de tarification pourront s�opposer à la 
proposition d�affectation des résultats antérieurs N-1 et N-2 prévue par l�organisme gestionnaire, en 
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application de l�article R314-234 du CASF sur la base de l�examen de l�état des prévisions de 
recettes et de dépenses. 

 

4.4 - Engagements du Gestionnaire SAS La Juvénie de l�EHPAD La Juvénie 

 

Le gestionnaire s�engage à : 

- atteindre ou maintenir un taux de réalisation de l�activité/ un taux d�occupation des places 

financées : 

ü à un taux minimum de 95 %  

- respecter l�équilibre budgétaire et financier sur la période du contrat ; 

- Compléter le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (ANAP). 

 

4.5 Dotation globalisée versée par l�Assurance Maladie : désignation d�une 
Caisse Pivot chargée du versement et de la personne qui la perçoit 

 

Lorsque la dotation globalisée est financée par l�Assurance Maladie, une caisse pivot est désignée 
dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. 

Au regard des articles R174-9, R174-16-1 et 16-2 du CSS, le présent contrat désigne : 

- l�organisme d�assurance maladie, comme unique caisse pivot, chargée du versement de la 
dotation globalisée commune,  

- l�établissement, le service ou la personne morale désigné pour percevoir cette dotation. 
 

Sont ainsi désignés à ce titre : 

- la CPAM de Dordogne  

- l�EHPAD La Juvénie 

L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant 
le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.  

Ce tableau est transmis à la caisse pivot désignée supra. 

 

4.6 Les modalités d�affectation des résultats pour les établissements et 
services du CPOM  

 

S�agissant des résultats, le principe retenu est celui de la non reprise des résultats par la ou les 
autorités de tarification.  

Le gestionnaire procède à l�affectation des résultats selon des modalités définis dans le CPOM en 
lien avec ses objectifs (R.314-43 du CASF) et dans le respect des dispositions des articles R.314-
234 à 237 du CASF.  

A ce titre, le principe général est que l�affectation des résultats se fasse au sein du même compte 
de résultat c�est-à-dire par établissement ou service. Cela signifie, pour les établissements 
cofinancés, que l�affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire mais globalement au 
sein du compte de résultat. 



CPOM SAS La Juvénie - 2022-2026   Page 13 sur 20 

La réglementation prévoit, cependant, des dérogations au principe général d�affectation des 
résultats, selon le statut des établissements et services :  

 - pour les établissements privés, l�article R314-235 du CASF permet une libre affectation des 
résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222.  

Dans ce cas, il y a une totale fongibilité des affectations de résultats entre les établissements d�un 
même CPOM, le résultat étant global au niveau de l�EPRD. Cette disposition doit être expressément 

indiquée dans le CPOM pour être applicable.  

Une exception au principe : les EHPAD commerciaux relevant de l�article L342-1 du CASF, les 
excédents dégagés par les tarifs soins et dépendance ne peuvent être affectés en réserve 
d�investissement, de trésorerie ou de compensation de charges d�amortissement (r314-234 et 
R314-244 du CASF). 

- pour les établissements publics, cette dérogation n�est pas nécessaire car il existe déjà un bilan 
unique au niveau de l�entité juridique. Aucune compensation n�est, par ailleurs, possible entre les 
différents comptes de résultats prévisionnels (CRP) et l�excédent d�un CRP ne peut venir 
compenser le déficit d�un autre, 

 
L�ARS et le Département conservent, par ailleurs, la possibilité de réformer le résultat si l�un et/ou 
l�autre constate(nt) des dépenses manifestement étrangères par leur nature ou leur importance aux 
nécessités normales de gestion des établissements et services. L'autorité de tarification tient 
compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui 
suit (R314-52 ou 236 du CASF).  

 

Ainsi il est convenu une fongibilité totale des résultats et de leurs affectations. 

 

Le (les) résultat (s) excédentaire (s) est (sont) affecté(s) par ordre de priorité : 

1) A la couverture des déficits antérieurs, 

2) Puis à la réserve de compensation des déficits jusqu�à atteindre un niveau égal à  

10 % de la dotation globalisée commune reconductible du CPOM, sous contrôle des Autorités 

de Tarification, 

 

3) Enfin sur les volets suivants : 

¡ Volet Qualité 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM en priorité vers le 
renforcement de la prise en charge (ex secteur PH : financement PCPE, emploi aidé, job 
coaching, action de prévention, formation -.Ex secteur PA : action de prévention, dispositif 
innovant, IDE de nuit, prendre soin, formation..)  

¡ Volet Ressources humaines 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM, (indemnités de 
départ à la retraite�) 

Cette priorisation pourra être revue sur la durée du CPOM.  

 
La gestion des déficits reste de la responsabilité du gestionnaire et est couvert, en priorité par le 
compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat, avant reprise de la réserve de 
compensation de ce compte de résultat et pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à 
nouveau déficitaire de ce compte de résultat (R 314-234 du CASF). 
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4.7 Les frais de siège  

Sans objet 

4.8 (Le cas échéant) Plan Pluriannuel d�Investissement (PPI) et le Plan 
Global de Financement Prévisionnel (PGFP) 

Sans objet 

4.9  Mise en place d�un plan de redressement ou d�un plan de retour à 
l�équilibre financier en cours d�exécution du CPOM   

 

Sans objet 
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TITRE 2 � LA MISE EN �UVRE DU CONTRAT 

 

5) LE SUIVI ET L�EVALUATION DU CONTRAT  

 

 

· La composition du comité de suivi 

Un comité de suivi du CPOM est instauré dès la conclusion du contrat. Sa composition est détaillée 
comme suit : 

- Un (ou des) représentant(s) du Conseil départemental ; 
- Un (ou des) représentant(s) de l�Agence Régionale de Santé ; 
- Un (ou des) représentant(s) de l�organisme gestionnaire ; 
- Le cas échéant, autres partenaires. 

 

Le comité de suivi est chargé de s�assurer de la bonne exécution du contrat.  

 

· Documents à produire :  

Dans le cadre du dialogue de gestion, la personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de 
recettes et de dépenses prévu aux articles L. 314-7-1 et L. 313-12 pour les établissements relevant 
du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

 

v Le gestionnaire dispose, ainsi, chaque année, de 30 jours après la notification de la ressource 

par l�autorité de tarification (le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à 

chacune des deux autorités) et au plus tard le 30 juin de l�exercice pour transmettre : 

 

Ä un EPRD conforme à l�article R 314-213 du CASF : 

 
- des annexes listées à l�article R314-223 du CASF 

 
-  au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau relatif à 

l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs journaliers 

applicables. 

Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie 
d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et les 
modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté des 
ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales (Art. R. 314-219) 

 

v Le gestionnaire dépose au plus tard le 30 avril de chaque année : 

 

- un ERRD conforme à l�article R314-232 du CASF 
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- Dans le cadre de la remise de l�ERRD, au 30 avril de l�année N+1 pour l�ensemble des 

établissements et services sauf pour les établissements publics de santé où elle est fixée au 

31 juillet n+1, il est demandé que soit jointe une revue des objectifs du CPOM. Ce document 

doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l�indicateur 

comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d�apprécier son atteinte. 

Ces documents sont attendus au 30 avril de l�année N+1 s�agissant de l�ERRD, et au 8 juillet de 
l�année N+1 s�agissant de l�ERCP. 

 

v Le gestionnaire transmettra à l�ARS une revue des objectifs du CPOM, en annexe de l�ERRD. 

Ce document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par 

l�indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d�apprécier son atteinte. 

· Les dialogues de gestion 

Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :  

 

- au cours de la troisième année, pour un point à mi-parcours : le comité examine la trajectoire 
de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d�étape proposé par le gestionnaire qui 
intègre des éléments permettant d�apprécier la qualité de l�accompagnement ; il valorise les 
résultats obtenus et les efforts engagés ; il signale les difficultés ou les retards pris et arrête 
des mesures correctrices. Il peut convenir de réajuster les objectifs et moyens initiaux 
lorsque les circonstances le justifient ; dans ce cas, un avenant au CPOM est conclu entre 
les parties signataires ; Un compte rendu partagé doit être rédigé pour permettre d�apprécier 
ce point d�étape.  

- au cours de la cinquième année du contrat, pour un bilan final et la préparation du nouveau 
contrat : le comité examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la base d�un bilan 
proposé par celui-ci. Compte tenu de ce bilan final, le comité de suivi établit des propositions 
de priorités et d�objectifs pour le CPOM prenant la suite du contrat arrivant à échéance. Ce 
bilan alimentera le diagnostic pour le renouvellement du CPOM. 

 

· Option : un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième année 
d�exécution du contrat : 

En cas de difficultés lors du dialogue de gestion se tenant la troisième année ou afin d�anticiper la 
prorogation ou le renouvellement du contrat, le conseil départemental ou l�agence régionale de 
santé peuvent ajouter un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième année 
d�exécution du contrat.  

 

· La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles 

En dehors des dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie signataire de saisir 
le comité de suivi lorsque des circonstances (notamment des difficultés financières) ou faits 
nouveaux font peser un risque fort sur les conditions d�exécution du contrat, tant du point de vue 
des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée saisit les autres parties de manière 
circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen permettant 
d�attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des destinataires. A compter de la 
dernière date de réception attestée, les membres du comité de suivi disposent de deux mois pour 
convenir, par tout moyen approprié (réunion, échange de courriers, etc.) des suites à donner à la 
saisine. 
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6) LE TRAITEMENT DES LITIGES  

 

Les parties s�engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l�exécution ou 
l�interprétation du présent contrat. A défaut d�accord amiable, le différend pourra être porté devant la 
juridiction compétente.  
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7) LA REVISION DU CONTRAT 

 

Les parties signataires peuvent convenir d�une révision du CPOM, compte tenu des conclusions du 
comité de suivi à l�issue des dialogues de gestion ou des saisines exceptionnelles. Cette révision 
prend la forme d�un avenant au CPOM. Cet avenant ne peut avoir pour effet de modifier la durée 
initialement prévue du CPOM. 

 

8) LA REVISION DU TERME DE LA (DES) CONVENTION(S) TRIPARTITE(S) 
PLURIANNUELLE(S) PREEXISTANTE(S) AU CPOM  

 

Il est mis fin à compter de la date d�entrée en vigueur du CPOM, à (aux) la convention(s) tripartite(s) 
pluriannuelle(s) de (des) EHPAD suivants signataires.  

 

9) LA DATE D�ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE DU CPOM 

 

Le présent CPOM prend effet à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 5 ans. 

 

10) PENALITES FINANCIERES � FORFAIT SOIN EHPAD  

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le 
forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 du CASF est minoré à hauteur d'un montant dont le 
niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret. 

 

 

Fait à Périgueux, le   
 

Le Directeur de la Délégation 
Départementale de la Dordogne 

par intérim 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le représentant de l�établissement 
M. Patrick Boulard, président de la 
SAS MEDICHARME, elle-même 
présidente de la SAS La Juvénie 

 

 Le Président du  
Conseil départemental  

de la Dordogne 
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TITRE 3 : LA LISTE DES ANNEXES AU CPOM 

Des annexes sont jointes au contrat et sont opposables aux parties signataires comme le corps du 
contrat, sauf contre-indication mentionnée ci-dessous. 

 

Ø LISTE DES ANNEXES  

 

Les annexes suivantes sont obligatoires et communes à tous les CPOM. Elles sont produites 
spécifiquement pour le CPOM. 

 

o ANNEXE 1 : Le diagnostic partagé  

o ANNEXE 2 : Les fiches actions  

o ANNEXE 3 : Rééquilibrage de l�offre médico-sociale 

o ANNEXE 4 : Tableau de synthèse des fiches actions et indicateurs  

o ANNEXE 5 : L�habilitation à recevoir des bénéficiaires de l�aide sociale 
départementale  

o ANNEXE 6 : L�abrégé et la synthèse du dernier rapport d�évaluation 
externe, si elle a été conduite avant la conclusion du CPOM  
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DIRECTION DE L�OFFRE DE SOINS ET DE L�AUTONOMIE 
POLE PERFORMANCE ET INVESTISSEMENTS  

DIAGNOSTIC CPOM PERSONNES AGEES 

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

Date 
Version 
(de 1 à N 

et VF) 

Auteur(s) et Approbateur Modifications apportées 

10/02/2017 0 

Valérie LASTERE - Clémence DARTOIS � 

Philippe MARROT 
Pôle P&I � Dpt AOC - DOSA  

Joëlle CHATENET  
Pôle P&I � Dpt PE  

Création d�un projet de 

document 

17/02/2017 1 
Valérie LASTERE - Clémence DARTOIS � 

Philippe MARROT 
Pôle P&I � Dpt AOC - DOSA  

Modifications après 

échanges avec Matthieu 

AMODEO 

07/03/2017 2 
Valérie LASTERE - Clémence DARTOIS � 

Philippe MARROT 
Pôle P&I � Dpt AOC - DOSA  

Modifications après 

échanges 

10/03/2017 3 
Matthieu AMODEO 
Pôle P&I � Dpt AOC - DOSA  

Modification et validation 

13/03/2017 4 
Valérie LASTERE - Clémence DARTOIS � 

Matthieu AMODEO� Dominique PAILLEY 
Pôle P&I � Dpt AOC - DOSA  

Modifications après 

échanges 

30/03/2017 5 
Groupe de travail CPOM PA 

Modifications suite aux 

échanges 

05/04/2017 VF Valérie LASTERE - Clémence DARTOIS � 

Philippe MARROT - Matthieu AMODEO � 

Dominique PAILLEY 
Pôle P&I � Dpt AOC - DOSA  

Modifications après 

échanges 

 

IDENTIFICATION DU DOCUMENT SUR LE RESEAU INTERNE DE L�ARS 

Nom du fichier Diagnostic CPOM PA 

Classement sur le 
réseau T 

 

Destinataires  

Nombre de pages  
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SAS LA JUVENIE /CG Dordogne 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC CPOM PERSONNES AGEES 

 

 SAS LA JUVENIE présidée par la SAS 
MEDICHARME 

EHPAD La JUVENIE 
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1. PÉRIMÈTRE DU CPOM 

 

°          FINESS 
Raison Sociale 

ETABLISSEMENT/SERVICE 
Statut 

public/privé 

Capacités 
autorisées à 

la date 
d�effet du 

CPOM 

Capacités 
installées à la 
date d�effet du 

CPOM 

 
Dotation 

Globalisée 
Commune 2020 

240002741 EHPAD La Juvénie Privé 

Hébergement 

permanent : 

46 Lits 

Hébergement 

temporaire : 

1 Lit 

Accueil de 

jour : 2 

places 

Hébergement 

permanent : 46 

Lits 

Hébergement 

temporaire : 1 Lit 

Accueil de jour : 

2 places 

DS : 699 033, 60 � 

DD : 225 986, 31 � 

TOTAL     
925 019.91 � 

+ CNR 123 588.39 �  

 

2. ELEMENTS TRANSVERSAUX 

Les données ci-après sont à compléter par l�ensemble des structures, car non issues des tableaux de bord ou 

non développées par ces derniers. 

 

2.1. ORGANISME GESTIONNAIRE 

2.1.1. Mutualisation 

Existence d�un siège du gestionnaire  :  
 

La SAS MEDICHARME préside la SAS La Juvénie et offre des fonctions support à travers ses différentes 

directions : immobilier, technique, finance, ressources humaines, réseau, médico-social et qualité. 

 
Si oui y-a-t-il une autorisation de frais de siège : Il n�y a pas de frais de siège. 

Préciser notamment : 

Date d�autorisation : 03/01/2017 (arrêté de création : 12/04/1996) 

Durée : 15 ans 

Qui est l�autorité de tarification compétente : ARS Nouvelle Aquitaine et Conseil Départemental de la Dordogne 

Modalités de fixation des frais de siège (à chiffrer) : Etablissement non concerné 

Activités financées dans le cadre de l�autorisation : Prestations soins et Prestations dépendance 

Nombre d�ESMS concernés par les frais de siège : aucun 
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2.1.2. Situation financière du gestionnaire 

L�EHPAD La Juvénie étant un établissement privé commercial non habilité à l�aide sociale, le budget hébergement 

n�est pas administré. Les éléments financiers concernant le siège ne sont donc pas à communiquer. 

 
Résultats comptables du siège : non applicable 

 

 

Siège N-1 N-2 N-3 

Recettes    

Dépenses    

Net    

Retraitements comptables (variation des congés 

payés, reprises�) 
   

RESULTAT A AFFECTER    

 
 
Bilan financier du siège N-1 et N-2 : non applicable 

 

Produire un exemplaire du bilan financier en N-1 et N-2. 

 

 

2.2. ELEMENTS COMMUNS AUX ESMS COUVERTS PAR LE CPOM 

Contrairement au but des conventions tripartites, qui était de contractualiser individuellement, il figure parmi 

les principaux enjeux des CPOM de permettre la mutualisation des moyens humains et financiers. En 

conséquence, les éléments ci-après doivent permettent de mettre en avant les objectifs transversaux communs 

à l�ensemble des ESMS du périmètre du CPOM. 

 

 

2.2.1. Evaluations internes et externes 

L�abrégé et la synthèse du dernier rapport d�évaluation externe doivent être annexés au CPOM. 

 
Evaluation interne 

ESMS couverts par le CPOM Dates de Réalisation  
Echéances des futures évaluations 

internes 

EHPAD La Juvénie Dernier rapport : Novembre 

2018  

 

Novembre 2023  

 
Evaluation externe 

ESMS 
couverts par le CPOM 

Dates de Réalisation  
Echéances des futures évaluations 

externes 

EHPAD La Juvénie Dernier rapport : 22/04/2014 En attente de la réforme de l�évaluation 

des ESSMS de l�HAS pour mener la 

première évaluation externe de la 

période d�autorisation. 
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Préciser les éléments positifs, issus des évaluations ou non, pouvant être transposés aux ESMS du CPOM :  

 

ESMS 
couverts 

par le 
CPOM 

Eléments innovants issus des évaluations Autres éléments innovants 

EHPAD La 

Juvénie 

L�augmentation des exigences liées à 

l�exploitation d�un EHPAD a contribué à 

convaincre les anciens propriétaires d�envisager 

de céder l�établissement à un groupe afin de 

bénéficier des compétences, de moyens et de 

l�accompagnement de fonctions supports. C�est 

dans ce contexte que s�est organisée la reprise de 

la gestion de l�établissement par 

MEDICHARME. 

 

EHPAD La 

Juvénie 

En mai 2021, des appels malades ont été mis en 

place dans toutes les chambres pour situer plus 

facilement les personnes. Les résidents à risque 

sont désormais équipés de nouveaux bracelets 

avec détecteur de fugue. 

 

EHPAD La 

Juvénie 

En mai 2021, l�ensemble des professionnels ont 

été équipés d�un téléphone sans fil afin d�être 

facilement joignables, d�être informés en temps 

réel des appels malades et d�être alertés en cas de 

déclenchement de l�alarme incendie. 

 

EHPAD La 

Juvénie 

La vétusté et l�inadaptation du mobilier aux 

résidents nous a conduit à repenser l�équipement 

des chambres et des parties communes afin de 

mieux correspondre aux besoins de nos anciens. 

Tous les fauteuils du hall ont été changés (22). 

Deux chambres doubles ont été équipées 

d�armoires en complément des petits placard 

déjà existants. L�ensembles des chambres ont été 

équipées de tables d�alité (47). En septembres 

2021, 36 fauteuils, 25 tables, 22 chaises et 20 

tables de chevet seront livrés pour équiper les 

chambres. Un plan de rénovation est en cours de 

finalisation pour l�ensemble de l�établissement : 

chambres et parties communes. 

 

EHPAD La 

Juvénie 

Le SSI va être changé d�ici fin 2021 suite à 

l�évaluation qui a permis de constater des 

lacunes en termes de détection et d�information 

(absence de report). 

 

EHPAD La 

Juvénie 

 En février 2021, l�organisation du travail a été repensée 

afin de supprimer les glissements de tâches et de 

repositionner chacun dans sa fonction. L�amplitude de 

présence en journée a été révisée pour ne pas excéder 

12h avec 10 heures de travail effectif. Les roulements 

entre les deux équipes se font sur 15 jours. L�objectif de 

cette réorganisation est de favoriser la qualité de vie au 

travail avec deux pauses de 30 min le matin et l�après-

midi en complément de la pause d�une heure à midi. 

Cela participe à la prévention de l�usure professionnelle 

et des risques psycho-sociaux et par conséquence, cela 

contribue à l�amélioration de la qualité de notre prise en 

soins. 
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2.2.2. Coopérations et conventions  

Actuellement le réseau de coopération et la signature des conventions avec les équipes mobiles et les réseaux de 

santé sont en cours de développement.  

La directrice de l�établissement arrivée en novembre 2020 est en cours d�identification des potentiels partenaires 

susceptibles de conforter notre parcours de soins.  

 

Existence de convention signée avec : OUI NON 

 
Commentaires 

Un service d'HAD  En cours  

Une équipe mobile de gériatrie  En cours  

Une équipe mobile de soins palliatifs  En cours  

Une ou plusieurs officines de pharmacie Oui  Pharmacie 

Centrale à St 

YRIEIX La 

PERCHE 

(médicaments) 

 

Pharmacie de la 

Nation à St 

YRIEIX La 

PERCHE 

(maintenance du 

matériel médical) 

 

 

Un établissement de santé  En cours Clinique 

Chenieux à 

Limoge  

Parcours 

d�urgence, 

expertise 

permettant 

d�éviter le 

parcours 

hospitalier 

Un établissement de santé spécialisé en santé 

mentale 

 En cours  

Un réseau de soins palliatifs  En cours  

Autres réseaux de santé (douleur, etc.)  En cours  

Un cabinet dentaire Partenariat non 

formalisé :   

changement de 

fonctionnement 

afin d�améliorer la 

qualité des soins 

 Avec un dentiste 

du centre 

hospitalier 

 

EHPAD ou USLD disposant d'une UHR ou 

d'un PASA 

 En cours  

 

 

Liste des autres 
partenariats et/ou 

coopérations 
Points forts Points d�amélioration 

Quel regard portez-vous 
sur les coopérations ? 

Association des voitures 

ancienne 

Très belle animation 

le 13 aout 2021 

 Animation d�une journée 

années 50 avec les 

résidents. 
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La crise sanitaire est venue bouleverser les partenariats et les coopérations qui sont à redynamiser ou à reconstruire. 

 

La participation de l�EHPAD au GHT est- elle envisagée (EHPAD publics) ?  
 

L�établissement ne participe actuellement pas aux GHT. Les possibilités de rapprochement avec les GHT de Limoge 

et/ou Périgueux sont en cours d�investigation. 

 

 

2.2.3. Politique des ressources humaines 

Principaux axes de la politique des ressources humaines du gestionnaire  
 

ESMS 
couverts par le 

CPOM 
Points forts Points d�amélioration 

EHPAD La Juvénie Réorganisation du travail menée au 

premier trimestre 2021 et validée par 

l�inspection du travail. 

Inclure les crédits de remplacement à la 

gestion des masses salariales. 

EHPAD La Juvénie Diminution de l�intérim. L�objectif est 

de ne plus recourir à l�intérim et de 

privilégier les CDD pour les 

remplacements ou le remplacement en 

interne. 

 

EHPAD La Juvénie L�établissement s�est orienté vers une 

politique forte de développement de la 

professionnalisation à travers la 

VAE d�aide-soignant. 1 professionnel 

est en cours de validation, 4 

professionnels sont en cours de 

procédure et 2 autres sont en projet 

pour 2021. 

 

EHPAD La Juvénie Les entretiens d�évaluation et de projet 

professionnel ont tous été réalisés en 

2021. Cela a permis de recueillir 

l�ensemble des souhaits de formation. 

 

 
 
Modalités de mise en �uvre de la politique de s RH et d�une GPEC (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et Compétence) au niveau du gestionnaire pour les ESMS 
couverts par le CPOM 

 

 

 OUI NON Points forts Points d�amélioration 

Mise en �uvre d�un 

Plan Pluriannuel de 

formation ? 

En 

cours 

 L�établissement a pour 

volonté de permettre à 

l�ensemble de l�équipe de 

se spécialiser sur la fin de 

vie et le soin palliatif ainsi 

que sur les pathologies de 

la personne âgée 

Former la totalité du personnel à 

ces thématiques 

Fleuriste  Venue animer deux 

ateliers avec les 

résidents 

  

Musiciens : chansons 

populaires 

Venus 2 ou 3 fois 

sur des après-midi. 
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Mise en �uvre d�un 

Plan GPEC ? 
Oui  L�établissement 

accompagne la 

professionnalisation des 

apprentis en vue de les 

intégrer durablement à 

l�équipe soignante et 

notamment d�assurer le 

remplacement des départs 

à la retraite. 

 

 

Formation d�un tuteur AS pour 

l�encadrement des VAE et des 

stagiaires dans la deuxième équipe. 

 

 

Existence d�un 

dispositif formalisé 

relatif à la promotion 

de l�évolution 

professionnelle ? 

Oui  VAE aide-soignant Projet de 7 VAE à mettre en place 

en 2021, les équipes sont prêtes à 

démarrer. Il reste à réaliser la 

finalisation des inscriptions 

administratives et l�obtention du 

financement par l�OPCO après 

obtention du livret 1 

Adéquation du 

personnel aux 

missions ? 

Oui  Il n�y a plus de glissement 

de tâches entre les AS et 

les ASH. Pour faire face 

aux difficultés de 

recrutement d�AS 

diplômés, l�établissement 

privilégie les promotion en 

interne via la VAE. 

Valider l�ensemble des diplômes 

pour les professionnels engagés 

dans la démarche de VAE 

 

 

 

 
Projection des personnels susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite   

 

7 professionnels de l�établissement ont entre 57 et 59 ans avec un risque de départ à la retraites sur la période du 

CPOM. 

 

ESMS 
couverts par 

le CPOM 

Nombre d�ETP 

susceptibles de 
partir en retraite 

Qualificatio
n des 

personnels 
concernés 

Montant indemnités 
départ en retraite 

(Privés) 
et CET (publics) 

Politique RH : 
Remplacement, 

mutualisation ou 
suppression poste 

ANNEE N: 
EHPAD La 

Juvénie 

Départ le 31/08 en 

2021 

Aide-

soignante 

2 682.09 (13 ans) Le poste a été redistribué à 

une aide-soignante 

ANNEE N +1 : 
EHPAD La 

Juvénie 

    

ANNEE N + 2 : 
EHPAD La 

Juvénie 
 

   

ANNEE N + 3 : 
EHPAD La 

Juvénie 

    

ANNEE N + 4 : 
EHPAD La 

Juvénie 

    

TOTAL     

Provisions déjà 

constituées 
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RESTE A 
FINANCER 

    

2.2.4. Mutualisations des moyens entre les différents ESMS  

Le CPOM ne concerne qu�un seul établissement. Cependant, des mutualisations des achats s�organisent et se 

développement au sein des établissements du groupe MEDICHARME. Actuellement, les achats groupés concernent 

principalement les formations incendies, protections d�incontinence et la restauration (réseau Transgourmet).  

 

Liste des 
mutualisations 

Points forts Points d�amélioration 
Quel regard portez-

vous sur les 
mutualisations ? 

Formation incendie Formation portée par le 

directeur technique du 

groupe Medicharme. 

Prestaire : Chronofeu 

 Cette mutualisation permet 

de systématiser les 

formations chaque année et 

de diminuer les coûts qui 

sont négociés pour 

l�ensemble des 

établissements du groupe. 

Protections 

d�incontinence 

Medicharme a négocié un 

contrat groupe pour 

l�achat des protections 

d�incontinence pour une 

mise en place au 

01/06/2021. 

Prestataire : Hartmann 

 La première commande a 

été reçue au mois d�aout, 

nous n�avons pas encore 

assez de recul. 

Titan Le logiciel de soins 

TITAN est commun à 

l�ensemble des 

établissements du groupe. 

La Juvénie basculera sur 

ce logiciel au second 

semestre 2021. 

Un projet est actuellement 

à l��uvre pour paramétrer 

le logiciel au plus près des 

besoins des équipes en 

EHPAD. 

Mutualisation en cours de 

déploiement 

La comptabilité La comptabilité est 

centralisée au niveau du 

siège de 

MEDICHARME. 

 Les relations permettent la 

traçabilité et le suivi de la 

facturation 

Le gestionnaire de 

paye (fiduciaire) 

L�établissement 

externalise sa gestion des 

payes via la société La 

Fiduciaire -contrat 

groupe - (15/06/2021). 

 

 Les relations sont correctes 

Les fonctions 

supports siège 

MEDICHARME propose 

à l�EHPAD des fonctions 

support qui peuvent 

apporter leur expertise : 

Immobilier, Technique, 

juridique, qualité, 

médico-social, finance. 

 Les interlocuteurs peuvent 

être sollicités en fonction 

des besoins et des 

questionnements. 
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2.2.5. Innovations en santé 

 

§ Un environnement sécurisé connecté est-il mis en place (Ex : systèmes de détection du coucher, 

thérapies non-médicamenteuses pour les troubles cognitifs et comportementaux) ? 

 
Travail sur la médiation animale :  

- Chat : séances de câlins thérapeutique 

- Mise en place d�un poulailler, adoption d�un paon. 

- Une formation de l�ergothérapeute en médiation animale est envisagée dans le plan de formation. 

 

Prévention des chutes et de la perte d�autonomie :  

- Projet de création d�un parcours de déambulation, promenade et activité sportive adaptée en extérieur en 

partenariat avec l�école d�horticulture. 

 

Développement des thérapies non médicamenteuses :  

- Projet de formation de la psychologue à l�EMDR afin d�accompagner les appréhensions liées à la peur de 

récidive de chute entrainant une perte d�autonomie. 

- Existence de l�accompagnement SNOEZELEN : chariot mobile pour un accompagnement en chambre. 

- Mise en place de bains thérapeutiques. 

 

Projet EHPAD Pôle Ressources de Proximité :  

- Relance du projet à partir d�Octobre en sécurisant les transports des personnes grâce à une formation 

spécifique pour le professionnel dédié au projet : formation TPMR : Transport de Personnes à Mobilité 

Réduite. 

 

Autres actions innovantes (Ex : développement de la domotique, Silver Economie�) ? 

 

AMI nouvelle Aquitaine : Candidature mutualisée avec 5 autres EHPAD de la région sur le thème de la prévention 

de la dénutrition découpé en deux actions : 

- Améliorer l�adaptation de l�offre alimentaire à travers une phase diagnostic, des ateliers avec les résidents, 

la formation de nos équipes et la réalisation de supports écrit et vidéo permettant la diffusion et la mémoire 

des connaissances co-construites tout au long du projet. 

- Améliorer la santé buccodentaire à travers les dépistages des pathologies buccodentaires systématiques 

deux fois par ans de nos résidents, la réalisation des soins identifiés et l�amélioration de l�accompagnement 

à l�hygiène buccale par nos équipes. 
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3. DIAGNOSTIC PAR ETABLISSEMENTS 

3.1. ELEMENTS ISSUS DU TABLEAU DE BORD DE LA PERFORMANCE 

 

Les éléments figurant dans le point « Etat des lieux » ci-après, sont extraits des tableaux de bord de la 

performance et sont à remplir pour chaque structure. Par conséquent, les ESMS ayant déjà fourni ces 

éléments lors de la dernière campagne des tableaux de bord, n�ont pas à ressaisir ces données.  

Seules les structures n�ayant pas satisfait à cette demande ont pour obligation de compléter les items ci-après. 

Pour ce faire, le remplissage devra se faire conformément à la grille de saisie du tableau de bord. 

 

3.1.1. Etat des lieux (Tableau De Bord de la Performance)  

a) Données de caractérisation 

 
Identification de l�ESMS  

- Option tarifaire (tarif global/partiel) :      Tarif partiel 

- Modalités de tarification (avec ou sans PUI) :     Sans PUI 
- Autorisation spécifique (UHR / Unité Spécifique Alzheimer / PASA / ESA) :  non 

Contractualisation 

- Signature d'une convention tripartite :  CTP signée le 25 aout 2016 pour la période du 01/01/2016 au 

01/01/2021 

Soins et accompagnement 

- Nombre de lits et places, autorisés et financés par catégorie de prise en charge (hébergement permanent 

/hébergement temporaire/accueil de jour) : 
o 46 lits d�hébergement permanent 

o 1 lits d�hébergement temporaire 

o 2 places d�accueil de jour 

- Nombre de places habilitées à l'aide sociale départementale à l'hébergement : 

o Aucune 

- Formalisation de la démarche de gestion des risques et de lutte contre la maltraitance :  

o Non � A formaliser 

 
Ressources humaines 

- Démarche formalisée de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences : non 

- Organisation comprenant un pool de remplacement : Non 

- Nature du diplôme du Directeur : Diplôme Niveau 1 : Master 2 "Ingénierie du Système de Santé" 

Ressources matérielles  

- Avis favorable de la commission de sécurité :  

o Oui : mercredi 26/05/2021 

o Accès à un groupe électrogène : Oui 

- Nombre de chambres individuelles : 36 

- Organisation des transports accueil de jour : assuré par les familles depuis la reprise par MEDICHARME 

- Plateau technique/Equipement en propre (Salle de stimulation sensorielle, pharmacie à usage interne�) : salle 

de balnéothérapie 

Partenariats, conventions et coopérations  

- Signature de la convention Plan Bleu : Oui 

- Partenariat avec un réseau de santé : Non 

- Partenariat avec des acteurs de la coordination médico-sociale : Non en raison d�un manque 

d�interlocuteurs sur le territoire souligné par le MEDCO. 

- Conventions avec des équipes mobiles (à préciser) : non 
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b) Prestations de soins et d�accompagnement pour les personnes (axe n°1) 
 

Les profils des personnes accompagnées correspondent -ils aux missions de l 'ESMS 
? 

- Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation en % : 0% 

Quelle est la charge en soins et en accompagnement pour l�ESMS ?  

- Dernier GMP connu : 715 (31 aout 2021) 

- Dernier GMP validé : 747 (octobre 2020) 

- Dernier PMP connu : PMP validé 

- Dernier PMP validé : 254 (octobre 2020) 

Quel est le positionnement de l'ESMS dans le parcours de la personne 
accompagnée ? 

- Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l'année par motif ou destination 

(hors accompagnement ou hébergement temporaire) en % : 28 sorties 

o Décès : 46,43 %  

o Hospitalisation : 14,29% 

o Domicile : 3.57% 

o Autres établissement : 35.71% 

 

- Taux d�hospitalisation complète (dont hospitalisation à domicile) en % 49 jours d�hospitalisation > 72 

h soit 0.03% 

Quel est le niveau d�activité de l'ESMS ?  

- Taux d'occupation en % (nb journée réalisées/nb journée théoriques) : 98.34 % 

Quelle est la dynamique de rotation des places au sein de l 'ESMS  

- Taux de rotation des lits/places financés (hors accompagnement temporaire) en % (Nombre 

d�admissions dans l�année/ Nombre de lits et de places financés) : 21 admissions en HP soit 46% de rotation 

 

c) Ressources humaines (axe n°2) 
 
Nous avons été confrontés à une difficulté de récupération des données 2020 suite au changement de propriétaire et 

au changement du logiciel de paie. 

 
Quelle est l�importance de la contribution des partenaires externes à l�activité 

de l�ESMS sur le c�ur de métier ?  

- Taux d'ETP vacants au 31/12/2020 : 7,3%  
- Taux de prestations externes : Il n�y a plus de prestations externes 

L�organisation est-elle structurée et stable ? données sur les 8 premiers mois 
2021 

- Taux d�absentéisme (hors formation) : 13.67 % 

- Taux d�absentéisme par motif : 

o Maladie : 83.88 % 

o Accidents du travail / trajet : 11.28 % 

o Absences diverses : 4.83 % 

 

d) Finances et budget (axe n°3) L�établissement étant un EHPAD privé commercial, ces 

éléments ne sont pas à communiquer 
Ces données sont à extraire du dernier compte administratif validé. 

 
Quel est le niveau d'exécution budgétaire ?  

- Taux d'atteinte des prévisions des recettes : 
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- Taux d'atteinte des prévisions des dépenses : 

Quels sont les grands équilibres financiers de l'ESMS ?  

- Taux de CAF : 

- Taux de vétusté des constructions : 

- Taux d'endettement : 

- Besoin en fonds de roulement en jours de charges courantes : 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par groupe ?  

- Répartition des recettes réalisées par groupe (en %) : 

- Répartition des dépenses réalisées par groupe (en %) : 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par section tarifaire ?  

- Répartition des recettes par section tarifaire pour EHPAD (en %) : 

- Répartition des dépenses par section tarifaire pour EHPAD (en %) : 

- Taux d'utilisation de la dotation en soins : 

- Structure des dépenses financées par la dotation de soins : 

 

 

 

e) Objectifs : quel est l'état d'avancement de la démarche d'évaluation 
interne et d'évaluation externe au sein de l'ESMS ? (axe n°4) 
 

Etat d�avancement de la démarche d�évaluation interne et d�évaluation externe  

- Niveau d�avancement de la démarche d�évaluation interne (EI) : dernier rapport : novembre 2018 

- Niveau d�avancement de la démarche d�évaluation externe (EE) : dernier rapport 22/04/2014 - Dans 

l�attente de la publication du décret d�application de la réforme de l�évaluation :  report de l�évaluation 

externe. 

 
Quel est l 'état des lieux de la fonction «  système d�information » au sein de 

l'ESMS ? 
- Commentaires sur la fonction « système d�information » au sein de l'ESMS : Passage de Net soins à 

Titan en 2021 

 

 

3.1.2.  Analyse des données du tableau de bord 

ESMS La Juvénie Points forts Points d�amélioration Commentaires 

Données de 

caractérisation 

L�EHPAD propose des 

prestations en accord 

avec son autorisation 

Les modalités de relance 

de l�activité « accueil de 

jour » sont à définir suit à 

la reprise de la gestion 

par le groupe 

MEDICHARME et à la 

mise à l�arrêt du 

dispositif durant la crise 

sanitaire. 

 

Axe n°1 : Prestations de 

soins et 

d�accompagnement pour 

les personnes 

Les profils des personnes 

accompagnées 

correspondent aux 

missions de l�ESSMS 

L�activité de 

l�établissement est élevée 

avec un TO à 98,34 % en 

2020 

La dynamique de rotation 

est forte, proche 46 %. 

 

Les rotations ont été 

accentuée au regard du 

changement 

d�exploitation 
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Axe n°2 : Ressources 

humaines 

L�établissement fait peu 

appel à des prestataires 

extérieurs. 

Le taux d�absentéisme 

pourrait être amélioré, il 

est de 13.67 % sur 2021. 

Nous ne pouvons pas le 

comparer à 2020.  

Si la situation était plus 

simple en 2020. Nous 

sommes actuellement 

dans une situation 

complexe avec de 2 

postes vacants d�infirmier 

suite à des démissions 

successives au cours de 

l�été. Le poste d�IDEC, 

actuellement en arrêt 

maladie, et 

démissionnaire au 2 

octobre, sera remplacée à 

partir du 01/10/2021. 

 
Axe n°3 : Finances et 

budget 
   

Axe n°4 : Quel est l'état 

d'avancement de la 

démarche d'évaluation 

interne et d'évaluation 

externe au sein de l'ESMS ? 

Les démarches de 

l�évaluation interne et 

externe ont été menées 

conformément à la 

règlementation. 

Un diagnostic qualité a 

été réalisé à la prise de 

poste de la directrice 

actuelle. 

Nous sommes dans 

l�attente des décrets 

d�application de la 

réforme de l�évaluation 

afin de réaliser la mise en 

conformité avec les 

attendus. 

  

 

 

3.2. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

3.2.1. Activité - EHPAD La Juvénie 

Activité par type d�accueil  
 

 

Explication sur le niveau du taux d�occupation, et solutions pour optimiser ce taux :  

 
Le taux d�occupation de l�hébergement permanent est élevé et traduit l�activité élevée de l�établissement.  

Le taux d�occupation de l�hébergement temporaire est également élevé au regard de cette activité spécifique. 

Le taux d�occupation de l�accueil de jour a été fortement impacté par la crise sanitaire et son activité est à relancer. 
 
Listes d�attente et constats majeurs réalisés sur le territoire en termes de 

besoin : 

 

 
Suite au COVID, il n�y a plus de personnes sur la liste d�attente au 01/06/2021. 

Modalités de décompte de l�activité 
(CA n-1) 

Hébergement 
permanent 

Hébergement 
temporaire 

Accueil de jour 

Journées théoriques (capacité x365j) 16 836 366 452 

Journées réalisées 16 558 284 12 

Taux d�occupation  98.34 % 77.60 % 2.65 % 
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L�établissement a réussi à maintenir son TO en 2020 et a augmenté le nombre de ressortissants du département en 

2020 par rapport à la moyenne des années précédentes : + 2000 journées. 

 

Le fonctionnement de l�accueil de jour a lui été mis à l�arrêt au regard des consignes sanitaires et de la limitation des 

allers et venus de personnes extérieures à l�établissement. 

 

Concernant l�année 2021, le TO moyen à fin mai était de 91, 40 %. Les pertes d�activité liées au COVID en HP et 

HT sont estimées à 875 journées sur l�année 2021 par rapport à l�estimation au 1er janvier 2021. Cela correspond à 

une perte de recettes en hébergement et dépendance estimée à 65!705,78 �.  

 

 

 

 

3.2.2. Ressources humaines - EHPAD La Juvénie 

Tableau des effectifs réalisés au dernier CA 
 

Au regard de la réorganisation du travail dans l�établissement. Nous avons fait le choix de viser ici les ETP 

identifiés sur l�EPRD 2021. Les crédits de remplacement sont inclus.  

 

PERSONNEL SALARIÉ 
CA n-1 

Nb ETP 
Ratio 

encadre
ment 

 
Héberge

ment 

 
Dépend

ance 

 
soin 

Postes 
non 

pourv
us 

(ETP) 

Postes 
compen
sés par 

des 
vacatio

ns 
/CDD ou 

autres 
Direction/administration 2 0.043 2     

Services généraux 2.80 0.061 2.80     

Animation 0       

ASH, agent de service 

(blanchissage, nettoyage, 

service repas) 

7.85 0.17 4.87 2.98 
   

Aide-soignant- AMP-ASG 13 0.28  3,36 9.62   

Psychologue 0.30 0.0065  0.30    

Infirmière 3 0.065   3 2 2 (CDD) 

Auxiliaires médicaux 2.00 0.043   2.00   

Pharmacien ou 

préparateur 
0 0 

  0   

Médecin coordonnateur 0.25 0.0054   0.25   

Autre fonction (à préciser)        

TOTAL 31.20 0.678 9.67 6.66 14.87   

 

§ Nombre de médecins traitants intervenants dans la structure : 
o 5 médecins traitants interviennent dans la structure. Le libre choix du médecin traitant est assuré. 

 

Commentaires éventuels :  
- Une animatrice a été recrutée début 2021 mais n�a pas donné suite à son contrat pour des raisons 

personnelles. A la demande d�une salariée AMP souhaitant évoluer vers une mission permettant davantage 

de contact relationnel et de prévention avec le résidents, la mission de maintien du lien social et 

d�animation de la vie collective lui a été confié. Elle assure des actions de prévention de la perte 

d�autonomie en lien avec la psychomotricienne, l�ergothérapeute et la psychologue. Elle propose des 

ateliers collectifs de stimulation cognitives et motrice en lien avec l�ergothérapeute et la 

psychomotricienne. 

- L�établissement fait face à de réelles difficultés de recrutement des IDE. De nombreuses démarches ont été 

réalisées afin de compenser les difficultés de recrutement : contact avec les IDEL, avec les écoles, avec 
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l�ARS, mise à jour très régulière des annonces. Nous avons eu très peu de candidature. Actuellement, 

l�établissement fonctionne en mode dégradé. Les présence journalière d�une IDE est permise grâce au 

recrutement temporaire d�une IDE à la retraite. 

- Les auxiliaires médicaux, ergothérapeutes et psychomotricienne ont un place importante dans 

l�accompagnement des résidents. Elles interviennent notamment dans le choix et l�adaptation du matériel 

médical, la mise en place de petits déjeuners thérapeutiques, tables thérapeutiques, bains thérapeutiques et 

d�ateliers divers en fonction des problématiques repérées. 

 
Taux d�absentéisme par catégorie  et par motif (cf. bilan social n-1) 

On part sur les 8 premier mois de l�année 

 

-  

Catégories 
professionnelles 

Taux d�absentéisme  

Total 

Taux d�absentéisme  

catégorie courte durée 
(<ou=à 6 jours) 

Nombre d�accident du 

travail (avec ou sans arrêt 

maladie) 

    

    

    
    

 

Préciser les causes, les éventuelles difficultés que cela révèle : 

 
Le changement du logiciel de paie en juin 2021 a permis la récupération des données uniquement à partir de 

décembre 2020. 
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3.2.3. Diagnostic budgétaire et financier - EHPAD La Juvénie 

Analyse budgétaire et financière, par ESMS, des trois derniers comptes administratifs. 

 
 
Recettes-dépenses et résultats � Section soins 

 

§ Les recettes sur la période :  

 

 

Le taux d�occupation en 2018 était de 98,51% soit 16 540 journées, en 2019 il était de 96,10% soit 16 136 journées 

et en 2020 il était de 98,35% soit 16 558 journées. 

Les produits de dépendance sont inférieurs d'environ 35 000� par rapport à 2019 et à l'EPRD 2020 du fait que le 

nombre de journée "hors département" a été significativement inférieur aux prévisions (- 2000 journées). 

 

En 2020, l�établissement n�a pratiquement pas assuré de fonctionnement de l�accueil de jour (1 lit dédié) dans le 

contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, celui-ci étant resté fermé. 

 

Nous notons un CNR d'un montant de 50 566,36� réparti comme suit ; 

- 42 367,54 � compensation de pertes de recettes en hébergement et dépendance ; 

- 4 315,25� pour le surcoût COVID. 

 

De manière propre à la section soins, 800.157,39 euros figurent en recettes, dont : 

- 699.033,60 euros de base reconductible ; 

- 28.101,76 euros au titre du SEGUR 2020 ; 

- 33.500,00 euros de prime exceptionnelle COVID ; 

- 37.642,03 euros au titre des surcoûts COVID (RH et matériel) ; 

- 200 euros de CNR liés aux actions de prévention contre la grippe ; 

- 1.680,00 euros de CNR dédiés l�expérimentation régionale « Noël Solidaire ». 

 

 

  

Héberg
ement

Dépendance Soin Total
Héberg
ement

Dépendance Soin Total
Héberge

ment
Dépendance Soin Total

Total Groupes de
recettes

   229 869,88    800 157,39  1 030 027,27    258 954,50    774 372,69  1 033 327,19    258 692,89    721 861,66      980 554,55 

Groupe 1    229 869,88    800 157,39  1 030 027,27    254 436,88    753 391,88  1 007 828,76    253 392,47    709 494,02      962 886,49 

Groupe 2         4 517,62         6 579,88        11 097,50         5 300,42      12 367,64        17 668,06 

Groupe 3      14 400,93        14 400,93 

N-3 (2019)
ESMS

N-1 (2020) N-2 (2018)
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§ Les dépenses sur la période : 

 
 

Groupe I : Les réalisations en 2020 sont identiques à 2019 

Nous notons une baisse des dépenses des fournitures médicales en 2020, essentiellement sur le poste "des dispositifs 

médicaux". 

 

Groupe II : L'établissement a atteint ses objectifs en matière d'effectif.   

 

Groupe III : En 2020, une dotation aux amortissements du matériel médical a été enregistrée pour 15.992,38 euros 

en 2020, et une dotation au matériel afférent à la dépendance, pour 6.245,20 euros 

 

 
§ Résultats à affecter : 

 EHPAD La Juvénie N-1 N-2 N-3 

Recettes 1 030 027.77 1 033 327.19  980 554.55 

Dépenses 1 059 441.41 992 227.57 979 654.76 

Net -29 414.14 41 099.62 899.79 

Retraitements comptables (variations congés payés, reprises�)    

Résultat à affecter    

AFFECTATION DES RESULTATS VALIDES 

N-1 (2020) 29 414.14 euros en réserve de compensation des déficits d�exploitation 

N-2 (2019) + 41 099.62 � 

N-3 (2018) 899.79 �  

 
 

A regard du statut privé commercial de l�établissement, les éléments suivants ne sont pas à produire dans le cadre du 

CPOM. 

 
Bilan financier de l�établissement N-1 et N-2  

Produire un exemplaire du bilan financier en N-1 et N-2. 

 

 
Plan pluriannuel d�investissement en cours de validité  

Oui/Non 

Durée : �� ans   

Période du ..../�. /�.          Au �. /�./�. 

 
Objectif du PPI : détailler la programmation et expliquer les objectifs principaux 

(Joindre un exemplaire du courrier PPI ou document validé.) 

 

 

Tableau des provisions  et réserves : 

 

Etat des réserves et provisions au dernier CA : 

 

Héberg
ement

Dépendance Soin Total
Héberg
ement

Dépendance Soin Total
Héberge

ment
Dépendance Soin Total

 Total Groupes de 
dépenses 

   248 291,45    811 149,96  1 059 441,41    273 950,00    718 277,57      992 227,57    268 208,74    711 446,02      979 654,76 

 Groupe 1      27 796,34      34 160,65        61 956,99      30 076,08      33 196,80        63 272,88      29 562,66      44 854,44        74 417,10 

 Groupe 2    214 249,91    732 895,17      947 145,08    243 873,92    669 319,18      913 193,10    238 646,08    651 904,92      890 551,00 

 Groupe 3         6 245,20      44 094,14        50 339,34                     -        15 761,59        15 761,59                     -        14 686,66        14 686,66 

N-2 (2019)

ESMS

N-1 (2020) N-3 (2018)
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EHPAD La Juvénie  

Réserve de compensation des déficits d�exploitation  

Réserve de compensation des charges d�amortissement  

Réserve de trésorerie  

Provisions pour risques et charges  

Provisions pour renouvellement des immobilisations  

Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement  

 

Commentaires :  

 

 
Projets d�investissement  

 

Des projets sont-ils en cours de réflexion ou de mise en �uvre (mise aux normes de sécurité, rénovation, 

extension, construction�) ?  
La rénovation des peintures des chambres est en cours ainsi que le renouvellement de leur mobilier. Chaque chambre 

est rénovée après une sortie. Une dizaine de chambres ont déjà été rénovées. 

L�ensemble de la rénovation des peintures de parties communes sont également prévues. Le sas d�entrée a déjà été 

refait ainsi que le bureau de la secrétaire. La salle de balnéothérapie est en cours de rénovation actuellement. 

La mise aux norme de sécurité est en cours : tous les contrats avec les intervenants ont été refait, les escaliers vont 

être sécurisés avec des digicodes, les locaux techniques ont été mis sous digicode également.  

Le devis pour la mise en place d�une rambarde en fer forgé a été validé, pour sécuriser l�accès à l�établissement, 

particulièrement pour les personnes en fauteuil roulant. 

 

 

3.2.4. Démarche qualité et gestion des risques - EHPAD La Juvénie 

Cette partie est à renseigner en lien avec les évaluations internes et/ou externes. 
 

EHPAD La Juvénie 
Existence 

Oui/Non  
Points forts Points d�amélioration 

Livret d�accueil  

Oui Le livret d�accueil est 

remis à tout nouveau 

résident à l�entrée dans 

l�établissement 

A actualiser : date de 

2010 

La charte des droits et libertés de la 

personne accueillie 
Oui La Charte est remise à 

tous les résidents à 

l�entrée dans 

l�établissement et est 

affichée dans le hall 

d�entrée dans un support 

à feuilleter. 

 

Contrat de séjour  Oui Le contrat de séjour est 

signé par tout nouveau 

résident à l�entrée dans la 

structure 

 

La liste des personnes qualifiées est 

mise à disposition  
Oui La liste des personnes 

qualifiées est affichée 

dans le hall d�entrée  

 

Conseil de la vie sociale ou autre 

forme de participation 
Oui Le CVS a été mis en 

place depuis avril 2021. 

Le rythme prévu est de 3 

réunions par an. 

 

Règlement de fonctionnement  Oui Le règlement de 

fonctionnement est remis 

à chaque nouveau 

résident à l�entrée de la 

structure 

Il est prévu de le réviser 
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Projet d�établissement  Oui Le projet d�établissement 

2016-2021 couvre la 

période actuelle 

Le projet date de 2016, sa 

réécriture commencera 

début 2022. Une trame 

commune 

MEDICHARME est en 

cours de finalisation.  

Démarche qualité mise en place pour 

la promotion de la bientraitance et la 

lutte contre la maltraitance dans 

l�établissement 

Non  Nous avons le projet de 

mettre en place des 

Copils Qualités. Ils seront 

animés par la directrice 

de l�établissement 
Projet d�accompagnement 

personnalisé 
Oui Chaque résident dispose 

d�un projet personnalisé 

Les projets personnalisés 

sont réalisés mais ils sont 

à reprendre pour y fixer 

des objectifs, des 

échéances et une 

évaluation régulière. 

Actions de prévention et accès aux 

soins et liens avec des établissements 

de santé et les professionnels 

libéraux 

Oui Les médecins libéraux et 

des kinésithérapeute 

libéraux interviennent 

dans la structure. Depuis 

l�arrivée de la nouvelle 

direction, des démarches 

ont été initiée dans le but 

de créer des relations 

privilégiées avec les 

établissements de santé. 

L�arrivée prochaine de la 

nouvelle IDEC permettra 

de relancer les démarches 

initiées. Le peu d�unités 

mobiles identifiées 

actuellement par le 

MEDCO reste néanmoins 

un frein pour le 

développement de ces 

projets. 

Evènements indésirables : mise en 

place au sein de l�établissement d�un 

protocole de signalement des 

évènements indésirables (fugues, 

chutes, erreur médicamenteuse�) et 

de signalement de cas de maltraitance 

Oui Le formulaire de 

déclaration des 

évènements indésirables 

graves est connu de 

l�établissement  

La mise en place 

prochaine du logiciel 

Titan et le travail du 

groupe Medicharme sur 

la personnalisation du 

logiciel devrait permettre 

de faciliter et de 

formaliser la procédure 

de déclaration et de suivi 

des évènements 

indésirables et des 

évènements indésirables 

graves. 

Existence d�un tableau de suivi du 

plan d�amélioration continue de la 

qualité 

En cours Le plan d�amélioration 

continue de la qualité doit 

être finalisé suite à la 

reprise de l�évaluation 

interne en 2021 

 

Appropriation des recommandations 

des bonnes pratiques (RPP) par 

l'ensemble du personnel de 

l'établissement 

Oui L�appropriation des 

recommandations de 

bonnes pratiques 

professionnelles est 

favorisée lors de Copils 

Qualité ainsi que lors des 

réunions des IDEC du 

groupe MEDICHARME. 

Ces réunions permettent 

la révision commune de 

l�ensemble des 

protocoles, procédures et 

conduites à tenir. La 

référence aux RBPP 
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spécifiques est 

systématique 

Existence d�un processus de 

traitement des réclamations et des 

plaintes 

Non formalisé La direction est à l�écoute 

des réclamations et des 

plaintes exprimées par les 

résidents et leur 

entourage 

La formalisation de cette 

pratique par une 

procédure permettrait de 

garantir la traçabilité et 

l�analyse des 

réclamations 

Information des résidents à rédiger 

des directives anticipées relatives 

aux conditions de leur fin de vie 

Oui Les directives anticipées 

sont dans la mesure du 

possible inclus dans les 

formalités administratives 

afin de banaliser l'acte et 

de les recueillir 

précocement pour 

permettre le moment 

venu, de se concentrer 

uniquement sur la 

personne et ainsi libérer 

les familles de la 

difficulté de décider. 

 

Volet médical du projet 

d�établissement  

Date d�actualisation 

Non  La matrice du projet 

d�établissement élaborée 

par MEDICHARME 

inclus un projet de soins. 

Il sera travaillé au 

premier semestre 2022. 

Livret thérapeutique en place Non  Le livret thérapeutique 

reste à mettre en place 

avec le MEDCO et la 

nouvelle IDEC 

Projet individuel de prise en charge 

pluri professionnel ou Plan 

Personnalisé de Soins  

A reprendre dès 

arrivée de la 

nouvelle IDEC 

Les plans de soins 

existent mais sont à 

mettre à jour. 

L�arrivée de la nouvelle 

IDEC permettra la mise à 

jour de l�ensemble des 

plans de soins. 

Protocole risque de chute Oui Une conduite à tenir en 

cas de chutes a été 

élaborée avec les groupes 

de travail des IDEC 

MEDICHARME 

 

Prévention et prise en charge des 

escarres 
Oui L�ergothérapeute analyse 

systématique les escarres. 

Ils sont tracés et leur 

origine est renseignée sur 

le logiciel de soins. 

 

Accès à la prévention et aux soins 

bucco-dentaires 
Oui La prévention bucco-

dentaire reste une 

prévention des équipes 

L�établissement a 

répondu l�AMI relatif à la 

prévention en EHPAD 

avec 5 autres 

établissements 

MEDICHARME sur 

cette thématique. L�une 

des actions consiste en la 

mise en place d�un 

dépistage systématique 

des pathologies bucco-

dentaire grâce à une 

interface de téléexpertise, 

puis la mise en lien avec 
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des dentistes pour la 

réalisation des soins. 

Un projet de formation 

d�un référent en santé 

orale est également prévu 

afin d�améliorer 

l�accompagnement à 

l�hygiène buccodentaire 

des résidents. 

Prise en charge de la douleur Oui La MEDCO est en charge 

de la coordination de la 

prise en charge de la 

douleur en lien avec les 

équipes soignantes. 

 

Accompagnement de la fin de vie Oui Désormais les familles 

sont systématiquement 

consultées et/ou 

informées pour les prises 

de décisions en fonction 

de la présence ou de 

l'absence de directives 

anticipées. 

Le maintien et/ou retour 

au sein de la structure est 

favorisé, l'hospitalisation 

n'étant qu'un ultime 

recours selon la volonté 

du résident. La 

démédicalisation cède la 

place au confort afin de 

ne maintenir que le strict 

minimum et donner toute 

son importance au bien-

être du résident que ce 

soit en matière de repas, 

de plaisir, de désir, de 

palier l'inconfort� 

 

Prise en charge de la dénutrition Oui Le dépistage de la 

dénutrition est réalisé. 

Des repas thérapeutiques 

sont mis en place. Le 

cuisinier est formateur 

auprès de l�INUT sur 

l�adaptation de la 

préparation des plats au 

public spécifique des 

personnes âgées. 

L�établissement a 

répondu l�AMI relatif à la 

prévention en EHPAD 

avec 5 autres 

établissements 

MEDICHARME sur 

cette thématique afin de 

renforcer les 

compétences des équipes, 

déterminer les axes 

d�amélioration à travers 

une enquêtes approfondie 

et la mise en place 

d�atelier cuisine afin de 

créer un guide de bonnes 

pratiques incluant des 

exemples de recettes. 

Prise en charge des troubles 

comportementaux dont les 

alternatives thérapeutiques aux 

médicaments 

Oui L�établissement dispose 

d�un chariot Snoezelen  
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Circuit du médicament 
 

L'établissement dispose-t-il d'une pharmacie à usage intérieur soumise à autorisation : Non  

Si oui, date de l�arrêté d�autorisation : 

Si non, une convention avec la (ou les) officine(s) dispensant les médicaments a été établie : Oui avec la 

Pharmacie Centrale à St YRIEIX La PERCHE. 

 

 

 

Actions Quelles réalisations 

 

Actions mises en place pour sécuriser et/ou optimiser : 

 

- La pertinence des prescriptions 

médicamenteuses ; 

- La dispensation, la délivrance et la livraison des 

médicaments ; 

- La préparation interne ou externe des doses 

individuelles de médicaments  

- L�administration des médicaments dont 

l�identitovigilance 

- Le stockage, les conditions de conservation des 

médicaments (locaux, coffre-fort, médicaments de 

la chaine du froid) ; 

- L�informatisation du circuit du médicament  

- La gestion des erreurs médicamenteuses (RETEX). 

 

 
La « Pharmacie Centrale » de St YRIEIX La 

PERCHE prépare les piluliers avec le système 

robotisé OREUS. Les photos des résidents sont 

indiquées sur les outils de distribution. 

Cette organisation permet d�assurer la sécurité du 

circuit du médicament. 

La MEDCO s�implique fortement sur la vérification 

de la pertinence des prescriptions. 

La distribution des médicaments est assurée par 

l�équipe soignante de l�établissement sous la 

responsabilité de l�infirmière. 

Les médicaments sont actuellement stockés dans le 

couloir de l�infirmerie protégé par un digicode. 

L�infirmerie est en cours de réorganisation, pour 

renforcer la sécurisation en déplaçant les 

médicaments dans une pièce dédiée et fermée par un 

second digicode. Les travaux devraient être finalisés 

sous 1 à 2 mois. 

L�établissement dispose déjà d�un logiciel de soins 

mais va basculer sur Titan pour l�harmonisation des 

pratiques. L�ensemble des ordonnances pourront 

être saisies sur le logiciel. 
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3.2.5. Bilan de la convention tripartite précédente � EHPAD La Juvénie 

 

 

Nom EHPAD : La Juvénie 

Signature : 25/08/2016 
Date d'effet de la convention : 01/09/2016 

Date de fin de la convention : 31/08/2021 
 

Axe Gouvernance :  

Objectifs Moyens engagés Statut Observations 

Objectif 1 : 

Organiser des 

modalités d�association 

effective des usagers, 

des salariés, des 

familles à la 

gouvernance de 

l�établissement. 

Action 1 : Poursuivre les 

réunions du CVS 3 fois par 

an, et plus si besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé 

La situation sanitaire a considérablement ralenti la 

fréquence des CVS en 2020. 

 

Depuis mars 2021, ils ont eu lieu fréquemment à 

raison de 1 réunion par trimestre. 

 

Le renouvellement du CVS a été mené en 2021. 

 

Derniers CVS :  

23/02/2021 : proposition de CVS en visioconférence 

annulé par manque de participation 

08/04/2021 

08/07/2021 

Prochain CVS prévu en septembre 

Action 2 : Poursuivre les 

réunions des DP une fois 

par mois. 

Réalisé 

Les réunions des DP ont lieu périodiquement à raison 

d'une par mois. De même, le CSE est consulté pour les 

décisions essentielles concernant les RH notamment 

en matière de congés. 

 

Derniers CSE : 

16/03/2021 

28/04/2021 

06/05/2021 

20/05/2021 

08/06/2021 

 

Thèmes abordés : formalisation des décisions des 

départs en congés � demande de modification de 

l�organisation du roulement (en attente du vote du 

personnel) � réorganisation des prises de congés en fin 

de période de référence -les primes � organisation des 

remplacements d�urgence sur la base du volontariat 

Objectif 2 : 

Organiser les circuits 

de décision au sein de 

l�EHPAD permettant 

d�adapter la prise en 

charge des résidents, 

d�associer les proches 

et de tenir compte des 

ressources disponibles. 

Action 1 : Elaboration d�un 

protocole de décision pour 

les résidents dont l�état se 

dégrade. Révision et 

application du protocole 

d�accompagnement de fin 

de vie. 

 

 

Réalisé 

Désormais les familles sont systématiquement 

consultées et/ou informées pour les prises de décisions 

en fonction de la présence ou de l'absence de 

directives anticipées. 

Le maintien et/ou retour au sein de la structure est 

favorisé, l'hospitalisation n'étant qu'un ultime recours 

selon la volonté du résident. La démédicalisation cède 

la place au confort afin de ne maintenir que le strict 

minimum et donner toute son importance au bien-être 

du résident que ce soit en matière de repas, de plaisir, 

de désir, de palier l'inconfort� 

 

Action 2 : Formaliser le 

recueil des souhaits pour la 

fin de vie 

Non Réalisé 

Les directives anticipées seront incluses dans les 

formalités administratives dès les prochaines entrées 

afin de banaliser l'acte et de les recueillir précocement 
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Objectifs Moyens engagés Statut Observations 

pour permettre le moment venu, de se concentrer 

uniquement sur la personne et ainsi libérer les familles 

de la difficulté de décider. 

La mise en place pour les résidents déjà présent va 

être réfléchie avec la nouvelle IDEC et la psychologue 

et certainement associé à la mise à jour des projets de 

vie. 

Objectif 3 : 

Définir une politique de 

prévention et de 

gestion des risques et la 

formaliser 

Action 1 : Etablir la 

cartographie des risques. 

 

 

 

 

 

 

Non réalisé 
Cette action n�a pas été réalisée par l�ancien exploitant 

et n�a pas encore pu être mis en �uvre  

Action 2 : Mettre à jour les 

protocoles existants, 

compléter si besoin. 

En cours 
Les protocoles sont mis à jour régulièrement en lien 

avec les réunions des IDEC MEDICHARME 

Action 3 : information et 

formation des personnels 

(risques structure et 

résidents) 

Réalisé 

Il n�y a eu qu�un seul accident du travail depuis la 

reprise de l�exploitation de l�établissement par le 

groupe MEDICHARME. 

Les formations incendie annuelles sont mises en place. 

L�établissement a été équipé d�un DAE conformément 

à la règlementation. 

Action 4 : Engagement dans 

la démarche de prévention 

des risques liés à l�activité 

physique : dispositif HAPA. 

Formation d�un animateur 

en prévention des risques 

HAPA. 

Réalisé 

Formation d'un animateur en prévention des risques 

HAPA (ergothérapeute) 

 

 

Action 5 : Formation des 

acteurs PRAP. 
Non réalisé  

Action 6 : Actualisation 

annuelle du document 

unique d�évaluation des 

risques. 

Non réalisé Le DUERP est à mettre à jour 

Objectif 4. 

Poursuivre les actions 

de prévention de la 

maltraitance et de 

promotion de la 

bientraitance 

Action 1. Poursuite des « 

réunions du jeudi » 

(analyse des pratiques) 

pour les équipes en 

présence de la psychologue 

et du référent bientraitance 

 

Réalisé 

La psychologue n'étant présente qu'un jour et demi par 

semaine, les réunions se sont essoufflées mais ont fait 

place à des groupes de paroles pour permettre aux 

équipes d'exprimer leurs difficultés et ainsi d'éviter les 

positionnements inadaptés. C'est un moment 

d'échanges mais aussi d'étude de cas. 

Action 2. Poursuite des 

groupes de parole avec la 

psychologue externe 

A ré-évaluer 
Le lien avec la psychologue externe a été rompu avant 

la prise de fonction de la direction actuelle.  

Action 3. Formation des 

personnels à la 

Bientraitance 

Non réalisé 

Dans l'attente de la signature d'un accord entre 

syndicats et OPCO, le manque de budget n'a pas pu 

permettre de renouveler la formation cette année mais 

elle reste prioritaire pour 2022. 

Action 4. Formation du 

référent bientraitance. 
Non réalisé 

Le référent bientraitance est à désigner et à former 

pour qu�il puisse accompagner l�élaboration de la 

Charte de bientraitance. Action 5. Création d�une 

charte de bientraitance. 

Action 6. Création du café 

des aidants et familles au 

sein de la structure (en lien 

avec les actions existantes) 

Non réalisé 

Le café des aidants n�a pas été mis en place durant la 

crise sanitaire. Il est envisagé de mettre en place une 

réunion des familles une fois par mois sur une 

thématique précise. Les familles inclues dans le 

dispositif REPID seront également conviées. 
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Objectifs Moyens engagés Statut Observations 

Objectif 5. 

Poursuivre et valoriser 

les actions d�animation 

adaptées en faveur de 

tous les résidents. 

Action 1. Elaboration des 

programmes généraux 

 

 

En cours 

 

Le changement de direction a eu la volonté de 

redynamiser le projet d�animation. Cependant, ce 

projet n�a pas encore été finalisé au regard des 

nombreux changements d�intervenants, d�organisation 

et de la gestion des absences. 

 

 

Action 2. Elaboration des 

objectifs personnalisés 

pour chaque résident 

 

En cours 

Création de groupes de résidents en fonction de leur 

profil en vue de garantir au moins 1 

animation/jour/résident. 

Les objectifs précis pour chaque groupe sont en cours 

d�élaboration. Ils seront tracés lors de la mise à jour 

des projets personnalisés. 

  

Action 3. Formation de 

l�animatrice. 
En cours 

L�animatrice a changé. Elle est de formation AMP. 

Nous prévoyons une formation complémentaire afin 

de développer ses compétences en animation et 

maintien du lien social. 

Action 4. Réalisation 

d�animations inter 

établissements avec le 

REPID 

(Olympiades, loto, fête de 

Noël�). 

Révisé 

La crise sanitaire a fortement bouleversé les actions 

d�animation prévues en 2020 et 2021 en raison des 

mesures barrières. Les relations et le planning est en 

cours de redynamisation. 

Objectif 6. 

Maintenir le niveau 

d�implication dans la 

démarche 

d�amélioration continue 

de la qualité. 

Action 1. Mettre en place 

les actions correctives 

préconisées par les 

évaluations interne et 

externe. 

 

 

 

En cours 

 

Depuis la reprise de l'établissement par le groupe 

Medicharme, le niveau de qualité attendue étant plus 

élevé, une nouvelle évaluation interne a été faite afin 

de créer un plan d'action dans le temps, en intégrant 

des pilotes d'objectifs et ainsi de pérenniser le travail 

et l'implication. 

L�instabilité de l�équipe n�a pas permis le démarrage 

d�un comité de pilotage. 

 

Action 2. Etablir un PACQ 

(plan d�amélioration 

continue de la qualité) 

Action 3. Réaliser des 

enquêtes de satisfaction à 

l�intention des résidents / 

familles / personnels 

En cours 

La Prochaine enquêtes de satisfaction pilotée par 

MEDICHARME est programmée en 2022. 

Nous n�avons pas retrouvé de trace d�une enquête de 

satisfaction réalisée par l�ancien propriétaire. 

Objectif 7. 

Poursuivre la démarche 

d�appropriation des 

recommandations des 

bonnes pratiques 

professionnelles par le 

personnel. 

Action 1. Diffuser les RBPP 

et s�assurer de leur 

appropriation par les 

personnels 

Réalisé 

Diffusion initiée par la nouvelle directrice en fonction 

des points abordés et édition des diverses publications 

pour mises à disposition du personnel. Lorsque 

l�équipe est confrontée à une difficulté, la RBPP est 

consultée pour permettre à l�équipe d�élaborer une 

solution adaptée. 

Les RBPP sont imprimées et reliées et mises à 

disposition des équipes au pôle administratif et à 

l�infirmerie. 

 

Axe Gestion Interne et management 

Objectifs Moyens engagés Statut Observations 

Objectif 8. 

Construire et exécuter le 

budget prévisionnel dans 

un objectif d�équilibre 

budgétaire et de 

réalisation de prestations 

de qualité. 

Action 1. Préparation du 

budget N+1 et présentation 

au CVS, selon les évolutions 

prévues par la convention. 

Présentation le cas échéant 

de nouvelles orientations. 

En cours 

 

Si la situation sanitaire a considérablement 

ralenti la fréquence des CVS, ils ont eu lieu 

fréquemment et ont repris depuis mars 2021 à 

raison de 1 réunion par trimestre. Les budgets 

seront présentés dès finalisation. 
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Objectifs Moyens engagés Statut Observations 

Objectif 9. 

Développer une politique 

de recrutement et de 

formation adaptée. 

Action 1. Construction et 

mise à jour du 

GPEC, du plan de 

formation, en lien avec les 

entretiens individuels 

d�évaluation. 

 

En cours 

Depuis le changement d�exploitation, la 

GPEC se structure. Deux personnes sont 

actuellement en contrat professionnel et cinq 

VAE d�aide-soignant sont initiées. 

Les souhaits de formation ont été recueillis 

lors des entretiens professionnels. 

Le budget formation de l�OPCO santé est de 

5000� par an ce qui est insuffisant au regard 

des demandes et des besoins, le reste à charge 

pour l�établissement étant de 40%. 

 

Action 2. Réalisation des 

entretiens professionnels. 

Réalisé 
Les entretiens professionnels 2021 sont en 

cours de réalisation. 

Objectif 10. 

Structurer et stabiliser la 

gestion et l�organisation 

des ressources humaines 

en lien avec le REPID. 

Action 1. Mutualiser 

certains postes à temps 

partiel (psychologue, 

cuisinier remplaçant�) 

 

 

Révisé 

Depuis la l�intégration avec le groupe 

MEDICHARME, les relations se sont 

distendues avec le REPID. Il n�y a pas de 

poste mutualisés. 

Néanmoins, le changement de gouvernance 

permet à l�établissement de bénéficier de 

nombreuses fonctions supports déjà présentée 

dans ce document lors de la présentation de 

l�OG. 

 

Action 2. Mutualiser 

certaines formations : 

travail de nuit, acteurs 

PRAP2S� 

Non réalisé  

Objectif 11. 

S�inscrire dans une ou 

plusieurs démarches 

d�achats mutualisés 

permettant de réaliser de 

potentielles économes 

d�échelle. 

Action 1. Echanges avec le 

REPID sur les besoins, et 

sur « les bons plans ». 

Négociation de tarifs 

fournisseurs pour le 

réseau. 

Révisé 

Les échanges avec le REPID ont été 

distendus suite au rattachement de l�EHPAD 

au groupe MEDICHARME. 

La mutualisation des achat se développe au 

sein du groupe. Un acheteur est chargé de 

négocier et de piloter les contrats cadres pour 

l�ensemble des établissements du groupe. 

Objectif 12. 

Transmettre le rapport 

médical annuel à l�ARS 

selon le modèle et les 

modalités définies au 

niveau régional. 

Action 1. Réalisation du 

RAMA. 
Partiellement 

Le dernier RAMA a été élaboré pour l�année 

2018. 

Suite à la crise sanitaire, les RAMA n�ont pas 

été réalisé suite à la crise sanitaire. 

 

Axe qualité de la prise en charge soignante et l�accompagnement des résidents 

Objectifs Moyens engagés Etat Observations 

Objectif 13. 

Poursuivre et 

perfectionner la 

démarche de 

personnalisation de 

l�accompagnement des 

résidents. 

Action 1. Elaborer un 

projet individualisé 

comprenant histoire de vie, 

projet de vie et projet de 

soins pour chaque résident. 

En cours 

Les projets personnalisés sont réalisés mais ils sont 

à reprendre pour y fixer des objectifs, des 

échéances et une évaluation régulière. 

 

Action 2. Présentation de 

chaque projet par le 

référent en réunion du 

matin « projets 

individualisés » pour 

diffusion et échanges 

Non réalisé 
Cela n�a pas été mis en place et est à revoir au 

regard de la nouvelle organisation du travail. 

Objectif 14. 

Développer la qualité 

des prescriptions 

Action 1. Proposer une liste 

préférentielle de 

médicaments aux médecins 

traitants. 

Non réalisé 

La liste préférentielle de médicaments n�a pas été 

élaborée.  

Néanmoins, la MEDCO a constaté une baisse du 

nombre de médicaments prescrits. 
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Objectifs Moyens engagés Etat Observations 

médicamenteuses et le 

circuit du médicament. 
Action 2. Limiter 

l�administration de 

médicaments psychotropes 

en réserve par la 

réalisation d�une mallette 

d�urgences psycho-

gériatriques. 

En cours 

La prescription des psychotropes est limitée par la 

MEDCO et des approches non médicamenteuses 

sont recherchée autant que faire ce peut : 

SNOEZELEN, huile essentielles, promenade 

thérapeutique, séances de dégustation de thé, etc. 

Néanmoins, la mallette d�urgence psycho-

gériatrique n�est pas encore effective. 

La prescription de psychotropes s�est maintenue au 

regard du profil des résidents, dont beaucoup 

présentent de l�agitation. 

Action 3. Circuit du 

médicament : Formaliser la 

préparation des blisters 

par la pharmacie. 

Oui 
La pharmacie prépare les médicaments de manière 

robotisée. 

Action 4. Réalisations 

d�audits du circuit. 
Oui 

L�évaluation du circuit du médicament a permis la 

mise en place de la robotisation du circuit du 

médicament et le projet de changement du lieu de 

stockage et de préparation des médicaments. 

Un rendez-vous est prévu très prochainement avec 

le pharmacien pour réactualiser la collaboration. 

Objectif 15. Poursuivre 

les actions liées à une 

prise en charge de 

qualité des résidents 

(dénutrition protéino-

énergétique, chutes, 

escarres, soins 

buccodentaires, 

douleur, fin de vie). 

Action 1. Organiser le 

dépistage systématique des 

risques de dénutrition et 

problèmes buccodentaires, 

de chutes, d�escarres. 

Réalisé 

Le dépistage de la dénutrition est réalisé : pesées 

mensuelles et analyses si besoin. 

Les résultats des pesées et des évaluations sont 

renseignés sur le dossier informatique. 

 

Les déclarations de chute sont renseignées, les 

causes sont analysées, et les mesures correctives 

prises. 

Action 2. Organiser le 

dépistage et le traitement 

de la douleur. 

En cours 

L�équipe a été formée à l�utilisation de l�échelle 

ALGOPLUS. L�arrivée de la nouvelle IDEC va 

permettre de redynamiser les démarches de 

prévention et de traitement de la douleur. 

Action 3. Réaliser les 

préventions d�escarres, 

selon le protocole. 

Réalisé 

Analyse systématique des escarres par l�équipe 

soignante en lien avec l�ergothérapeute. 

Les escarres et leur origine sont renseignées sur le 

logiciel de soins. 

Action 4. Réaliser un 

accompagnement de fin de 

vie dans la dignité. 

En cours 

Lors de l�accompagnement en fin de vie, l�équipe 

privilégie un maintien sur l�établissement et la 

mise en place d�un accompagnement centré sur le 

confort et la démédicalisation. 

L�objectif est de pouvoir former l�ensemble de 

l�équipe sur cette thématique. 

 

Action 5. Former des 

personnels référents pour 

les soins bucco-dentaires. 

En cours 

Les référents bucco-dentaires n�ont pas été 

désignés. L�inscription dans le projet AMI NA 

permettra de mettre en place la politique de 

prévention au sein de l�établissement avec un 

correspondant en santé orale formé, des dépistages 

systématiques deux fois par an sans déplacement et 

des partenariats pour la réalisation des soins. 

Action 6. Diminuer le jeune 

nocturne. (- de 12 heures) 
Réalisé 

Les horaires des repas ont été réaménagées et des 

collations nocturnes sont proposées. 

Action 7. Continuer les 

réunions REPID - IDE, sur 

l�éthique des soins et les 

échanges de pratiques 

Révisé 

Des réunions IDEC tous les deux mois sont mises 

en place au sein du groupe MEDICHARME. Les 

PV de réunion et les outils validés sont 

systématiquement transmis. 
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Axe inscription dans une dynamique territoriale 

Objectifs Moyens engagés 
Etat 

Observations 

Objectif 16. 

Maintenir la qualité de 

la coordination avec les 

professionnels libéraux 

intervenant dans 

l�établissement. 

Action 1. Organiser la 

commission de 

coordination gériatrique 

En cours 
La commission de commission gériatrique sera 

programmée au dernier trimestre 2021.  

Action 2. Profiter des 

visites des médecins 

traitants pour diffuser des 

informations et formations 

(utilisation du logiciel, 

résultats d�études sur la 

iatrogénie 

médicamenteuse�) 

En cours 

L�établissement va bientôt changer de logiciel de 

gestion du dossier unique de l�usager. Les médecins 

seront alors formés afin de pouvoir réaliser le suivi 

médicale et les prescriptions directement sur le 

logiciel. 

 

Action 3. Formaliser les 

conventions de partenariat 

avec les praticiens 

intervenant dans la 

structure (kinés, 

podologues, pharmacien, 

biologiste). 

En cours 

La formalisation des conventions de partenariat est en 

cours. 

Les conventions avec les professionnels libéraux 

intervenant dans la structure restent à formaliser. 

Objectif 17. 

Développer des 

partenariats 

permettant de fluidifier 

le parcours de la 

personne âgée par le 

biais de relations 

formalisées 

(conventions, 

GCSMS, réseaux). 

Action 1. Etablir une 

convention avec le 

Centre hospitalier Jacques 

Boutard de 

Saint-Yrieix-la-Perche 

concernant 

l�hospitalisation à domicile 

(dans l�EHPAD) l�équipe 

mobile de soins palliatifs, le 

recours au secteur psycho 

gériatrique. 

En cours La signature est prévue en 2021. 

Action 2. Etablir une 

convention avec la 

MAIA Nord-Dordogne. 

Non 

réalisé 

A relancé pour donner suite à la transformation de la 

MAIA en DAC 

Objectif 18. 

Participer à « Via-

Trajectoire ». 

Action 1. Recevoir les 

demandes et proposer les 

places disponibles sur 

l�outil Via-Trajectoire. 

Réalisé 

Consultation systématique de tous les dossiers orientés 

sur la Juvenie. 

 

Taux de réponses aux demandes reçues par Via-

Trajectoire : 100% 
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4. EVOLUTION DE L�OFFRE MEDICO-SOCIALE 
 

§ Faire une première projection sur les éventuels diminutions, augmentations de capacité, 

redéploiements annoncés et de quelle façon seront-ils financés ? 

 

L�établissement n�envisage pas de changement de capacité. 

 

§ Des alternatives à l�hébergement permanent sont-elles envisageables dans le cadre de ce CPOM (ex. 

redéploiement en fonction des taux d�activité et des projets de service, couverture des zones dites 

blanches par des accueils de jour itinérant) ? 

 

Au regard de la petite capacité de notre établissement (<50 Lits), nous n�envisageons pas la transformation de 

nos places d�hébergement permanent. Les financements actuels des dispositifs alternatifs ne nous permettent 

pas de nous engager dans ces projets. 

 

§ Des hébergements temporaires d�urgence et des accueils de nuit sont-ils déjà mis en place ou prévus ?  
 

Pour les mêmes raisons, nous ne souhaitons pas nous engager dans les HTU et les accueils de nuit. Des accueils 

ponctuels sur des places vacantes pourraient être envisagés de manière ponctuelle en sortie d�hospitalisation 

mais nous ne pouvons pas nous engager dans un changement structurel. 
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ANNEXE N° 2 : LES FICHES ACTIONS 

Fiche Action N°1 

Développer les partenariats et les collaborations afin de favoriser les parcours santé des résidents 

Référent (personne ou institution) : MEDCO ET IDEC 

 

 
Constat du diagnostic 

L�EHPAD la Juvénie souhaite développer les coopérations et les conventions avec les 

équipes mobiles et les réseaux de santé du territoire. Des conventions sont déjà 

mises en place avec deux pharmacies : Pharmacie Centrale (livraison des 

médicaments) et Pharmacie de la Nation (maintenance du matériel médical) à St 

Yrieix ainsi qu�avec l�HAD. 

Les coopérations à développer identifiées concernent : les équipes mobiles du 

territoire, la clinique Chenieux à limoge (parcours d�urgence), un EHPAD disposant 

d�une UHR ou d�un PASA, un réseau de soins palliatifs et les consultations dentaires 

du centre hospitalier. 

 

 
Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

Développer les partenariats et les collaborations afin de favoriser et d�optimiser les 
parcours santé des résidents. 

 
 
 

Description de l�action 

- Identifier l�ensemble des acteurs à travers des échanges avec la PTA  

- Prendre contact avec les services identifiés afin d�envisager les modalités de 

collaborations possibles 

- Signer les conventions de partenariat avec les services identifiés. 

 

 
Identification des 
acteurs à mobiliser 

Plateforme territoriale d�appui (PTA) 

Services hospitaliers 

Groupement hospitalier territorial (GHT) 

Autres EHPAD du territoire 

 

Moyens nécessaires 

Réunions avec les acteurs du territoire 
Signature d�une convention avec chacun des six types d�acteurs identifiés 
Temps de rédaction des conventions direction 
Temps de mobilisation des fonctions support MEDICHARME (direction du Médico-Social 
et direction Qualité) 

Calendrier prévisionnel 
Signature d�une à deux conventions par an sur la durée du CPOM. 

 

Indicateurs d�évaluation 
du résultat de l�action 

· Nombre de conventions  

· Nombre de collaborations 

· Nombre de conventions signées/ nombre de conventions prévues 

· Nombre de conventions signées/ nombre de conventions actives 

Points de vigilance 
L�établissement est situé à la frontière de plusieurs départements et territoires 
différents. L�un des enjeux sera de déterminer les acteurs existants les plus pertinents au 
regard de leur territoire d�intervention. 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

Prévoir une évaluation annuelle de chaque partenariat ou de chaque collaboration 
lorsque la signature d�une convention n�a pas été possible. 
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Fiche Action N°2  

Ouverture vers l�extérieur 

Référent (personne ou institution) : Direction et animateur 

 

 
Constat du diagnostic 

Le lien entre l�établissement et son territoire s�est fragilisé depuis la crise sanitaire. 

L�établissement dispose de places d�accueil de jour qui sont à redynamiser. 

Des questionnements des familles concernant les enjeux de la poursuite de leur rôle 

d�aidant après l�entrée en EHPAD de leur proche ont également été identifiés. 

 
Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

 

Renforcer l�inscription de l�EHPAD dans son territoire et favoriser son ouverture vers 

l�extérieur. 

 
 
 

Description de l�action 

- Relancer l�accueil de jour en s�appuyant sur la dynamique réenclenchée du 

projet EHPAD pôle ressources de proximité 

o Contacter les orienteurs et les acteurs du territoire  

o Participation aux réunions des maisons de santé (notamment celle de 

Lanouaille) 

o Diffusion des plaquettes et affiches 

- Mettre en place des réunions mensuelles avec les aidants  

o Prévoir le choix du thème suivant par les aidants 

o Mettre en place un café des aidants 

o Identifier et mobiliser des experts sur les thématiques sélectionnées. 

 

 
Identification des 
acteurs à mobiliser 

- Les experts du territoire ; Mairies, CCAS, pharmacies, cellules gérontologiques 

à domicile 

- Les aidants 

- Les SAAD/SSIAD 

- Les associations : France Alzheimer, France Parkinson, associations et clubs 

3ème âge des alentours 

 

Moyens nécessaires 

Réunion de présentation de l�accueil de jour 
Plaquette accueil de jour et plaquette EHPAD RESSOURCES 
Plaquette réunion des aidants 
Salle de réunion et collation 
Budget : dotation EHPAD pôle ressources de proximité  

 

Calendrier prévisionnel 

Relance de l�AJ au 1er janvier 2022. 

Lancement des réunions des aidants à partir de septembre 2022. 

 

Indicateurs d�évaluation 
du résultat de l�action 

· TO de l�accueil de jour  

· Comparatif TO de l�accueil de jour N-1/ TO de l�accueil de jour N-2 

· File active de l�accueil de jour 

· File active de l�accueil de jour N-1/ File active de l�accueil de jour N-2 

· Nombre de réunions 

· Nombre de réunions des aidants/nombre de réunions prévues 

· Nombre de participants à chaque réunion des aidants/ nombre de 
participants prévus 

Points de vigilance 
La nécessité de bien différencier le fonctionnement de l�accueil de jour payant et celui 
des actions de prévention proposées gratuitement dans le cadre de l�EHPAD pôle 
ressources de proximité. 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

Favoriser l�implication des aidants dans la programmation de sujets qui les concernent. 
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Fiche Action N°3  

Démarche Qualité et bientraitance 

Gestion des plaintes et des réclamations 

Référent (personne ou institution) : Direction 

 

 
Constat du diagnostic 

La formalisation de la démarche qualité et de la démarche de bientraitance est à 

mettre en place et à formaliser sur l�établissement. Le changement de gestion de 

l�établissement a entraîné une rupture dans le suivi des plans d�action qui sont à 

compiler et à mettre à jour sous la forme d�un plan d�action continu de la qualité 

(PACQ). 

La gestion des plaintes et des réclamations est traitée oralement à travers des 

échanges en équipe et avec le résident et son entourage. Le traitement systématique 

de ces échanges permettrait de favoriser une analyse objective sur les thématiques 

récurrentes et identifier les éléments devant faire l�objet d�un axe d�amélioration. 

L�établissement dispose de compétences internes qui pourront être mobilisées afin de 

piloter la démarche et animer un comité de pilotage. 

Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

Développer la démarche continue de la qualité au sein de l�établissement. 

 
 
 

Description de l�action 

- Compiler les plans d�action afin de constituer un PACQ 

- Mettre en place un COPIL qualité (6 réunions par an) 

- Nommer un référent bientraitance 

- Formaliser une procédure de gestion des réclamations et des évènements 

indésirables  

- Sensibiliser les équipes à l�utilisation des outils de traçabilité des plaintes et des 

évènements indésirables 

- Mettre en place une réunion annuelle d�analyse des évènements indésirables et 

des réclamations  

 
Identification des 
acteurs à mobiliser 

- Ensemble des professionnels 

- Élus CVS 

- Résidents leur entourage 

 

Moyens nécessaires 

COPIL qualité 
Référent bientraitance 
Procédure « gestion des réclamations et des évènements indésirables » 
Commission annuelle « évènements indésirables et réclamations » 
Actions de sensibilisation trimestrielles des équipes  

 

Calendrier prévisionnel 

Validation du PACQ : janvier 2023 

Relance du COPIL Qualité : Janvier 2022 

Nomination du référent bientraitance : juin 2022 

1ère Commission « évènements indésirables et réclamations » : octobre 2022 

 

Indicateurs d�évaluation 
du résultat de l�action 

· Existence du PACQ suivi annuellement 

· Nombre de COPIL Qualité annuels 

· Nombre de commissions annuelles « évènements indésirables et 
réclamations »  

· Nombre d�action de sensibilisation à destination des professionnels 

· Référent bientraitance formé 

· Taux d�évènements indésirables et de réclamation ayant fait l�objet d�un 
traitement formalisé 

Points de vigilance 
Rigueur dans le respect de la programmation annuelle des réunions. 
Bonne traçabilité des évènements indésirables et des réclamations. 
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Bonnes pratiques à 
promouvoir 

Implication des élus CVS dans la démarche d�amélioration continue de la qualité 

 

Fiche Action N°4  

Fin de vie 

Référent (personne ou institution) : MEDCO et IDEC 

 

 
Constat du diagnostic 

L�accompagnement en fin de vie constitue déjà une thématique identifiée en équipe 

comme axe à développer. L�établissement souhaite continuer à s�inscrire dans 

l�amélioration de l�accompagnement en fin de vie à travers le renforcement des 

compétences de ses équipes via la formation. La structure souhaite particulièrement 

faciliter les échanges et le recueil des souhaits du résident via les directives anticipées, 

dès l�accueil, en amont d�une situation de fin de vie. 

Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

Améliorer l�accompagnement de la fin de vie dans l�établissement et éviter ainsi les 

hospitalisations liées à cette situation. 

 
Description de l�action 

- Intégrer les directives anticipées aux démarches administratives dès l�entrée du 

résident dans l�établissement 

- Former l�ensemble de l�équipe à l�accompagnement en fin de vie en EHPAD 

- Développer un partenariat avec une équipe mobile de soins palliatifs, par 

exemple avec le centre hospitalier de St Yrieix 

 

 
Identification des 
acteurs à mobiliser 

- L�ensemble de l�équipe 

- Les résidents 

- Les personnes de confiance 

 

Moyens nécessaires 

Procédure d�admission 
Directives anticipées 
Entretiens de recueil des directives anticipées 
Formation des professionnels et remplacement des professionnels en formation 3000�/ 
an + crédits de remplacement (7 salariés à 500� soit 3500�). Total = 7500�/an 
(autofinancement sur la section soin) 
Réunions d�équipe 
Mise à jour des projets personnalisés et des projets de soins 
Temps soignant dédié lors des situations de fin de vie 
Lits d�appoint pour les aidants 
 

 

Calendrier prévisionnel 

Une formation par an pour 7 à 10 soignants à partir de 2022. 

Recueil des directives anticipées pour les nouveaux entrants dès janvier 2022. 

Recueil des directives anticipées pour les résidents déjà présents sur l�année 2022. 

 

Indicateurs d�évaluation 
du résultat de l�action 

· Taux de directives anticipées recueillies/incluant les refus 

· Taux de professionnels formés à la fin de vie 

· Taux de résidents en fin de vie ayant bénéficié d�un accompagnement 
spécifique 

Points de vigilance 
La rédaction de directives anticipées n�est pas une obligation. 
Lever les inquiétudes des soignants pour aborder la thématique de la fin de vie. 
 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

Engager l�équipe dans une dynamique de formation continue et d�analyse de pratiques. 
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Fiche Action N°5 

Vie quotidienne et vie sociale 

Référent (personne ou institution) : Direction et animateur 

 
Constat du diagnostic 

Actuellement, certains résidents manifestent leur ennui et leur volonté de se sentir 

utile au sein de l�établissement. 

L�établissement souhaite développer sa dimension de lieu de vie pour permettre à 

chaque résident, quelles que soient ses limitations, d�avoir un temps quotidien 

d�activité ou de lien social, en groupe ou en individuel. 

Cette démarche s�inscrit dans une dynamique positive participant à la conservation 

et à la stimulation des capacités des résidents. 

 
Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

Garantir à chaque résident une activité par jour. 

 
 
 

Description de l�action 

- Systématiser des objectifs d�accompagnement permettant à chaque résident 

d�avoir au minimum une activité par jour dans les projets personnalisés. 

o Recueillir les besoins, les souhaits et les attentes 

o Identifier tous les types d�activité déjà proposés au sein de 

l�établissement 

o Mobiliser l�ensemble des salariés pour pouvoir élaborer de nouvelles 

propositions adaptées 

 
Identification des 
acteurs à mobiliser 

Ensemble des professionnels 

Prestataires extérieurs 

Bénévoles et familles 

 

Moyens nécessaires 

Projets personnalisés 
Mobilisation de temps de travail dédiés 
Organisation des plannings 
Prestataires extérieurs : 2 par mois soit 6000 �/ an sur la section hébergement 
(autofinancement) 
Sorties extérieures : essence, entretien du véhicule 

 

Calendrier prévisionnel 

2023 : déploiement dans l�ensemble des projets personnalisés 

2024 : renforcement des propositions auprès des résidents présentant des troubles de 

communication et/ou du comportement sévères. 

2025 : évaluation à mi-parcours et développement de nouvelles modalités  

 

Indicateurs d�évaluation 
du résultat de l�action 

· Taux de résidents avec un projet personnalisé avec une mise à jour < 1 an 

· Taux des résidents avec au moins une activité par jour (évaluation sur une 
semaine). 

Points de vigilance 
Garantir la sécurité tout en valorisant la réalisation des activités souhaitées. 
Les difficultés pour mettre en �uvre des activités auprès des résidents présentant des 
difficultés de communication et des difficultés motrices. 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

Centrer les propositions de l�équipe et adapter le projet d�établissement au regard des 
attentes exprimées par les résidents. 
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Fiche Action N°6  

Prévention bucco-dentaire  

Référent (personne ou institution) : MEDCO et IDEC 

 

 
Constat du diagnostic 

La dégradation de la santé orale des personnes dépendantes est un enjeu de santé 

publique. Nous constatons que les transports sont des freins pour la réalisation de 

diagnostic et de soins dentaires réguliers. La possibilité de réaliser le dépistage et la 

première consultation en dentisterie via une solution de télé-expertise devrait 

faciliter l�accès aux soins de nos résidents. Cela permettra également aux équipes de 

nos établissement d�avoir des arguments afin de lever les freins des résidents et des 

familles liés à la réalisation des soins dentaires.  

LOVIS propose la mise en relation avec des dentistes partenaires sélectionnés pour 

leurs compétences de prise en charge des personnes âgées dépendantes ce qui 

constituera un soutien aujourd�hui nécessaire. 

En parallèle, l�établissement a commencé à se rapprocher de l�hôpital de St Yrieix 

pour la réalisation de consultations et de soins dentaires. 

 
Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

Améliorer la santé buccodentaire des résidents de l�établissement 

 
 
 

Description de l�action 

- Candidature à l�AMI Actions de prévention de la perte d�autonomie en EHPAD 

Nouvelle Aquitaine en lien avec cinq autres établissements du groupe 

MEDICHARME 
 

- Nommer et former un référent en santé orale ayant pour mission de diffuser les 

bonnes pratiques et d�animer des temps de sensibilisation des équipes : 

brossage des dents, soins des gencives, entretien des appareils dentaires, etc. 

Des temps de coordination et de partage d�expérience seront organisés entre 

les établissements participant au projet. 
 

- Réaliser des dépistages grâce à la solution LOVIS : à l�entrée puis tous les six 

mois. 

o Une infirmière de notre établissement réalise des clichés des dents du 

résident à l�aide d�un smartphone, d�un écarteur et d�un miroir. 

o Elle transmet les clichés accompagnés d�un questionnaire de recueil de 

données dans l�interface. 

o LOVIS effectue une qualification du patient : degré d�urgence, 

antécédents médicaux, bilans bucco-dentaires, niveau de dépendance. 
 

- Réalisation et suivi des soins dentaires 

o LOVIS développe un réseau de dentiste à proximité de l�établissement 

pour la prise en charge. LOVIS qualifie le dentiste : équipement 

technique, capacité d�accueil des personnes à mobilités réduites� 

o Le dentiste qui réalise les soins remplit un compte-rendu post soins sur 

l�interface de LOVIS qui sera remis au patient/aidant et à l�équipe 

soignante. 
 

- Formaliser la collaboration avec le CH de St Yriex au travers de la signature 

d�une convention afin de faciliter l�accès aux soins buccodentaires pour les 

résidents. 
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Identification des 
acteurs à mobiliser 

- MEDCO / Direction => signature d�une convention avec un dentiste ; 

- IDEC => nommer les référents et s�assurer du bon suivi ; 

- IDE => prise de rendez-vous 

- Résidents et famille => afin de favoriser la réalisation des soins 

- CH de St Yrieix 

- LOVIS 

 

Moyens nécessaires 

Signer une convention avec le CH de St-Yrieix 
Abonnement à la solution LOVIS + matériel (écarteur, miroir) = 1368 � (sous réserve de 
la réponse à l�Appel à projets) 
Formation du référent en santé orale, offert par LOVIS 
Réalisation des clichés par l�équipe de l�établissement et coordination avec LOVIS et les 
dentistes réalisant les soins. 
Bilans dentaires 
Actions de sensibilisation auprès des professionnels, des résidents et des familles 

 

Calendrier prévisionnel 

- Signature de la convention en 2022 ; 

- Bilan systématique des nouveaux entrants dès la signature de la convention ; 

- 2 résidents déjà présents / mois bilantés pour rattraper le retard. 

- Mise en place de la solution LOVIS en fonction de la réponse à l�AMI 

 

Indicateurs d�évaluation 
du résultat de l�action 

· Taux de personnes bilantées à l�entrée  

· Taux de personnes ayant eu au moins un suivi au cours de l�année  

· Nombre d�actions de sensibilisation annuelles 

Points de vigilance 
- La réalisation des soins nécessite l�accord des résidents ains que leur famille ; 
- La réalisation des soins nécessite également une convention signée 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

Systématisation des dépistages des pathologies buccodentaires à l�entrée de 
l�établissement et tout au long du séjour. 
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Fiche Action N°7  

Sécurisation des prescriptions médicamenteuses 

Référent (personne ou institution) : MEDCO et IDEC 

 

 
Constat du diagnostic 

Actuellement, l�établissement n�a pas défini la liste des médicaments adaptés au 

public des personnes âgées. L�évaluation des risques est réalisée lors de l�étude des 

situations individuelles.  

La pénurie de professionnels de santé dans l�environnement proche de 

l�établissement ne nous est pas favorable pour la mise en place de bonnes pratiques 

de prescription. Aussi, si la mise en place du livret thérapeutique sur l�établissement 

était aisée, la mise en application ne pourrait se faire sans l�adhésion des médecins 

traitants extérieurs à l�établissement. 

 
Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

Sécuriser les prescriptions des médicaments au regard des fragilités et de poly- 
pathologies des résidents. 

 
 
 

Description de l�action 

- Établir un diagnostic des médicaments prescrits au sein de l�établissement 

- Évaluer les risques de chaque médicament prescrit 

- Sélectionner les molécules et les formes galéniques adaptées au public de 

l�établissement 

- Établir un livret thérapeutique remis à l�ensemble des médecins prescripteurs 

- Envisager d�intégrer les alternatives non médicamenteuses dans les bonnes 

pratiques de prescription. 

 

 
Identification des 
acteurs à mobiliser 

Les médecins prescripteurs 

Le pharmacien 

Le MEDCO et l�IDEC 

L�équipe soignante de l�établissement 

 

Moyens nécessaires 

Réunions pluridisciplinaires 
Commissions gériatriques 
Livret thérapeutique 
Accompagnement des visites des médecins 

 

Calendrier prévisionnel 

Réunion de diagnostic : 2023 

Élaboration du livret thérapeutique : 2024 

Évaluation de la mise en place du livret thérapeutique : 2025 

 

Indicateurs d�évaluation 
du résultat de l�action 

· Nombre de participants aux commissions gériatriques /an 

· Livret thérapeutique 

· Taux de prescriptions de médicaments hors livret thérapeutique 

· Nombre de médicaments prescrits par résident 

Points de vigilance 
Engagement de l�ensemble des médecins prescripteurs dans la démarche. 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

Engagement d�une réflexion réunissant les prescripteurs, le pharmacien et les 
professionnels chargés de la dispensation et de l�administration des médicaments. 
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Fiche Action N°8 

RGPD 

Référent (personne ou institution) : Direction 

 

 
Constat du diagnostic 

La mise en conformité avec le règlement général de la protection des données 

(RGPD) est à mettre en place sur l�établissement. En effet, la démarche n�est 

actuellement pas formalisée et l�ensemble des règles de sécurisation, de sélection 

des données, d�accès et de rectification pour les résidents ne sont pas toutes 

clairement définies au sein de l�EHPAD « La Juvénie ». 

 
Objectif opérationnel 
(ou spécifique) 

Réaliser la mise en conformité RGPD 

 
 
 

Description de l�action 

- Nomination d�un DPO 

o Recherche et nomination d�un DPO certifié (Data Protection Officer ou 
Délégué à la Protection des Données) 

o Déclaration DPO à la CNIL France 

- Formation et sensibilisation au RGPD 

o Planification et mise en �uvre des formations annuelles des 
encadrants 

o Planification et mise en �uvre annuelle des sensibilisations de 
l�ensemble du personnel 

- Réalisation de la revue de conformité 

o Réalisation d�une macro-cartographie des traitements 
o Analyse des différents documents utilisés par l�établissement 

o Analyse des flux d�informations internes et externes, de leurs 

modalités de transmission et de leur stockage et/ou de leur 

destruction 

o Analyse des modalités de sécurité techniques et fonctionnelles de 

stockage des informations 

- Documentation de la conformité : 

o  Mise en place d�un registre des traitements ; 

o Programmation des analyses d�impacts 

o Mise en place d�un recueil des violations 

o Mise en �uvre de la gestion des consentements 

o Mise en �uvre de la politique d�information des personnes (mentions 

d�information recueil des consentements, exercice des droits) 

o Planification des 6 EIVP (Etude d'Impact sur la Vie Privée) 

o Création d�un comité de pilotage et de suivi 

- Priorisation des actions et mises en �uvre 

o Suivi du plan d�action (traitement, action, priorité, commentaires, etc.), 

o Mises en �uvre des EIVP 

- Gestion de la conformité 

o Veille réglementaire 

o Revue de conformité annuelle 

o Formation et sensibilisation annuelle 

o Construction de fiches pratiques et notes de service relatives aux 

problématiques soulevées. 

o Organisation des procédures internes 

o Destruction des archives papier et informatique 
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Identification des 
acteurs à mobiliser 

Directeur  

Infirmière coordinatrice 

Secrétaire administrative/RH  

Ensemble du personnel 

DPO externe 

Direction Qualité MEDICHARME 

 

Moyens nécessaires 

Moyens techniques 
o Broyeurs verticaux et horizontaux pour chaque service Matériels de 

bureautique 
o Armoires sécurisées 
o Abonnement à plateforme et courriel sécurisé 
o Contrat avec un organisme de destruction d�archives agrée (environ 

2640� HT par an, stockage et destruction) 
Formations annuelles : 

· Spécifiques 1 700 � / jour (4 jours) 

· Sensibilisation 2 500 � / jour  

Revue de conformité : 14 750 �  

DPO externe partagé : 12 500�/an 

Analyse d�impact sur la vie privée (EIVP) : 8960� a minima deux EIVP sur la durée du 
CPOM 
 
Temps de réunion du comité de pilotage : 4 heures par mois (temps de formation et de 
sensibilisation et suivi du plan d�action) 
 

Total des moyens sur la période 2023-2026 = 112 670 � soit 28 167,50 � par an 

sur cette période. 

Ventilation des coûts par section :  

- 25 % section hébergement soit 7042� 

- 20% section dépendance soit 5633,50� 

- 55% section soins soit 15492 � 

Calendrier prévisionnel 
Lancement de la démarche en 2023 

 

Indicateurs d�évaluation 
du résultat de l�action 

· DPO déclaré à la CNIL 

· Nombre de personnels formés au RGPD 

· Résultats et analyse de l�audit de conformité 

· Nombre de documents de conformité mis en place 

Points de vigilance 
Le coût de la mise en conformité RGPD imposée par la loi est élevé en raison des études 
et des audits annuels nécessaires. Action sous réserve de l�obtention de crédits non 
reconductibles (CNR). 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

Sensibilisation de l�ensemble des professionnels. 
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ANNEXE N° 3 : REEQUILIBRAGE DE L�OFFRE MEDICO-SOCIALE 

 

 

Années 
Places au 
début du 

CPOM 
Variation N 

Variation 
N+1 

Variation 
N+2 

Variation 
N+3 

Variation 
N+4 

Places à 
la fin du 
CPOM Etablissements 

/services 

EHPAD La 
JUVENIE 

49 49 49 49 49 49 49 

Total 49 49 49 49 49 49 49 

Poids des services 
au regard de l�offre 

globale 
49      49 



 

CPOM SAS La Juvénie - 2022-2026   Page 12 sur 14 

ANNEXE N° 4 : TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS  

 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

Indicateurs de  suivi  
Cible à atteindre 

ETAT D'AVANCEMENT  
COMMENTAIRES Calendrier 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

Fiche action n° 1 : 
Développer les 
partenariats et les 
collaborations afin de 
favoriser les parcours 
santé des résidents 

Nombre de conventions 
signées 

8 3 4 6 8 8 
 

Nombre de conventions 
signées/ nombre de 
conventions prévues 

100% 38% 50% 75% 100% 100% 
 

Nombre de conventions 
signées/ nombre de 
conventions actives 

100% 50% 70% 80% 100% 100% 
Il est actuellement difficile pour 
l�établissement de mobiliser 
l�HAD autant que de besoin. 

Nombre de collaborations 

> 2 2 > 2 > 2 > 2 > 2 

Les deux collaborations actuelles 
(service dentaire de l�hôpital et 
St Yrieix et la clinique Chenieux) 
devraient être transformées en 
Convention. Des collaborations 
avec les maisons de santé sont à 
envisager notamment. 

Fiche action n° 2 : 

Renforcer l�inscription de 

l�EHPAD dans son 

territoire et favoriser son 
ouverture vers l�extérieur. 

TO de l�accueil de jour 
70% 0 20% 40% 60% 70% 

 

Comparatif TO de l�accueil de 
jour N-1/ TO de l�accueil de 
jour N-2 

>100% 0 NA 200 % 150% 117% 
 

File active de l�accueil de jour 
12 0 6 8 10 12 

 

File active de l�accueil de jour 
N-1/ File active de l�accueil 
de jour N-2 

>100% 0 NA 133% 125% 120% 
 

Nombre de réunions des 
aidants 10 0 3 6 8 10 

 

Nombre de réunions des 
aidants/nombre de réunions 100% 0 30% 60% 80% 100% 
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prévues 

Nombre de participants à 
chaque réunion des aidants 
 

15 0 5 8 12 15 
 

Fiche action n° 3 : 

Développer la démarche 
continue de la qualité au 
sein de l�établissement. 

Existence du PACQ suivi 
annuellement oui Non Oui Oui Oui Oui 

 

Nombre de COPILS Qualité 
par an 6 0 2 3 6 6 

 

Nombre de commissions 
annuelles « évènements 
indésirables et réclamations 
» 

1 0 1 1 1 1 

 

Nombre d�action de 
sensibilisation à destination 
des professionnels 

4 0 2 3 4 4 
 

Référent bientraitance formé Oui non non Oui oui oui  

Taux d�évènements 
indésirables et de 
réclamation ayant fait l�objet 
d�un traitement formalisé 

100% 0% 70% 90% 100% 100% 

 

Fiche action n° 4 : 

Améliorer 
l�accompagnement de la 

fin de vie dans 
l�établissement et éviter 

ainsi les hospitalisations 
liées à cette situation. 

Taux de directives anticipées 
recueillies/incluant les refus 100% 0% 25% 50% 75% 100% 

 

Taux de professionnels 
formés à la fin de vie 100% 7% 25% 50% 75% 100% 

 

Taux de résidents en fin de 
vie ayant bénéficié d�un 
accompagnement spécifique 

100% 10% 25% 50% 75% 100% 

Accompagnement spécifique 
formalisé à travers la mise à jour 
de son projet personnalisé et de 
son projet de soins 

Fiche action n° 5 : 

Garantir à chaque 
résident une activité par 
jour. 

Taux de résidents avec un 
projet personnalisé avec une 
mise à jour < 1 an 

100% 0% 25% 50% 75% 100% 
 

Taux des résidents avec au 
moins une activité par jour 100% 0% 25% 50% 75% 100% 

 



 

CPOM SAS La Juvénie - 2022-2026   Page 14 sur 14 

(évaluation sur une 
semaine). 

Fiche action n° 6 : 

Améliorer la santé 
buccodentaire des 
résidents de 
l�établissement 

Taux de personnes bilantées 
à l�entrée  100% 0% 50% 50% 100% 100% 

 

Taux de personnes ayant eu 
au moins un suivi au cours de 
l�année  70% 20,45% 30% 40% 60% 70% 

Toutes les personnes ne 
relèvent pas d�un suivi. 
L�indicateur sera à réévaluer au 
regard des besoins identifiés 
lors des bilans. 

Nombre d�actions de 
sensibilisation annuelles 
 
 

4 0 2 3 4 4 

 

Fiche action n° 7 : 

Sécuriser les prescriptions 
des médicaments au 
regard des fragilités et de 
poly- pathologies des 
résidents. 

Nombre de participants aux 
commissions gériatriques /an 15 0 7 10 12 15 

Commission gériatrique 
programmée en décembre 2021 

Livret thérapeutique 
oui non non Oui oui oui 

 

Taux de prescriptions de 
médicaments hors livret 
thérapeutique 

0% 100% 100% 70% 30% 0% 
 

Nombre de médicaments 
prescrits par résident 4 6.7 6 5 4 4 

 

Fiche action n° 8 : 

Réaliser la mise en 
conformité RGPD 

DPO déclaré à la CNIL oui non non oui oui oui  

Nombre de personnels 
formés au RGPD 27 0 10 15 20 27 

 

Résultats et analyse de 
l�audit de conformité : taux 
de réalisation 

100% 0% 0% 25% 70% 100% 
 

Nombre de documents de 
conformité mis en place 5 0 2 3 4 5 
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Entre, 

 

D�une part, les autorités suivantes ayant délivré le(s) autorisation(s) d�activités couvertes par 
le CPOM : 

 

Le Département de la Dordogne, représenté par Monsieur Germinal PEIRO, Président, 
dénommé ci-après le département ;  

 

L�Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Benoit 
ELLEBOODE, Directeur Général, dénommée ci-après Agence Régionale de Santé ; 

 

D�autre part, 

 

L�EPAC (établissement public autonome communal) Résidence de la Dronne, représenté par 
la personne habilitée à signer le CPOM conformément aux dispositions du IV ter A de l�article 
L. 313-12 du code de l�action sociale et des familles, soit Mme Sophie DUCQ, Directrice. 
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Visas et références juridiques :  

 

Vu le code de l�action sociale et des familles et ses articles : 
- L.313-12 et L.313-12-2 ; 
- R 314-9 à 13, R 314-14 à 19, R 314-21 à 25, R 314-36 à 39, R 314-44 à 47,  
  R 314-49 à 55, R 314-72 et 73, R 314-79 et 84 ; 
- R 314-20 relatif aux plans pluriannuels d�investissements ; 
- R 314-39 à R 314-43 ainsi que le nouvel article R 314-43-1, R314-105 à 107,  
  R 314-129 à 143, R 314-210 à 244 ; 

- L 314-7 et R314-87 à 314-94, complétés par les articles R 314-94-1 et R314-94-2 
relatifs aux frais de siège ; 

Vu le Projet Régional de Santé Nouvelle-Aquitaine 2018-2028 ; 

Vu le Schéma départemental d�organisation sociale et médico-sociale de Dordogne 
Personnes Agées 2014 - 2019 ;  

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l�adaptation de la société au 
vieillissement (article 58) ; 

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 

Vu l�arrêté n° SPAE-20-153 du 30 décembre 2020 relatif à la programmation des Contrats 
Pluriannuel d�Objectifs et de Moyens des ESMS du département de la Dordogne 24 (Région 
Nouvelle-Aquitaine) ;  

Vu la délibération du Conseil d�administration de l�organisme gestionnaire ou du Conseil de 
surveillance de l�EPAC Résidence de la Dronne en date du                          approuvant la 
démarche contractuelle ; 

Vu la délibération n°                        de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du                                   , autorisant Monsieur le Président du Conseil départemental 
à signer le présent contrat pluriannuel ; 

VU la décision du 21 janvier 2022 du Directeur Général de l�Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine portant délégation permanente de signature ; 

Il a été conclu ce qui suit :  

Préambule :  

Dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l�Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine, le département de la Dordogne et l�EPAC Résidence de la 
Dronne conviennent d�établir leurs relations dans le cadre d�une démarche volontaire et 
conjointe de transparence et d�engagement réciproque tant dans les actions entreprises, 
l�attribution et la gestion des moyens budgétaires que dans l�évaluation des résultats atteints 
en fonction des objectifs définis en commun. 
 

Le présent contrat définit ainsi le cadre des engagements techniques et financiers entre l�ARS, 
le département de la Dordogne et l�EPAC Résidence de la Dronne et repose notamment sur :  

 

- un diagnostic préalable de la situation financière et budgétaire, des modalités 

d�organisation et de fonctionnement, de développement des axes stratégiques, de(s) 

établissement(s) et/ou de(s) services précités ; 
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- les obligations respectives de chacun des cocontractants ; 

- des objectifs contractuels, fixés de manière concertée entre les parties signataires, et 

déclinés en orientations stratégiques d�une part et objectifs opérationnels transversaux 

et spécifiques d�autre part ; 

- les modalités de fixation de la tarification pour la section hébergement ; 

- la mise en place d�une gestion rigoureuse en vue de la meilleure efficience coût/service 

rendu dans le respect des crédits impartis ; 

- les modalités de suivi et d�évaluation du contrat. 
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TITRE 1 : L�OBJET DU CONTRAT 

 

1) L�IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE ET PERIMETRE DU CONTRAT  

 

Le présent contrat couvre le périmètre suivant : 

 

· Présentation du gestionnaire 

- Numéro de l�entité juridique (organisme gestionnaire) dans le répertoire FINESS : 

240000778 

- Statut juridique de l�entité gestionnaire : établissement social et médico-social communal 

- Activité(s) de l�entité juridique gestionnaire : gestion d�établissements et services 

médico-sociaux 

- Désignation le cas échéant de l�établissement ou du service ou de la personne morale 

signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée commune : 

- Liste des établissements et services entrant dans le périmètre du contrat :  

FINESS EHPAD Résidence de la Dronne : 240002147 

FINESS SSIAD de Brantôme : 240013185 

 

· Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services couverts 
par le CPOM 

- Autorisation(s) d�activité liée(s) au contrat : arrêté du président du conseil départemental 

n° 21-007 en date du 10 février 2021. Pour le SSIAD : arrêté d�autorisation de l�ARS 

du 12 janvier 2018. 

- Projet(s) de restructuration ou de transformation de l�offre prévu(s) susceptibles 

d�entraîner en cours de contrat des modifications dans la nature et le nombre des 

autorisations concernées par le CPOM, en particulier s�il s�agit d�opérations de 

transformation exonérées d�appel à projet sous couvert de la signature d�un CPOM : 

- Référencement dans le répertoire FINESS des établissements et services couverts par 

le contrat et la présentation des différentes activités et publics accueillis dans chacun de 

ces établissements et services : 

 

· Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l�aide sociale départementale (le cas 
échéant) (articles L. 342-3-1 et L. 313-8-1 du code de l�action sociale et des 
familles) 

 

- Pour les EHPAD habilités à 100% et ne relevant pas du L.342-3-1 : 

« L�EHPAD Résidence de la Dronne est habilité à recevoir des bénéficiaires de l�aide 

sociale par arrêté du président du conseil départemental n° 21-007 en date du 10 
février 2021 pour la totalité de ses lits d�hébergement permanent autorisés (soit 116 
lits). 
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A ce titre, le présent contrat vaut convention d�aide sociale au sens de l�article L. 313-
8-1 du code de l�action sociale et des familles. Il sera fait application des dispositions 
du règlement départemental d�aide sociale ». 
 

· Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s) du gestionnaire avec d�autres 
gestionnaires d�établissements ou services 

 
Membre du GCSMS 47 

 

2) L�ARTICULATION AVEC LES AUTRES CPOM SIGNES PAR LE 
GESTIONNAIRE  

 

Il existe un CPOM pour la résidence autonomie de Brantôme. Il est décidé de conserver les 

CPOM distincts. Chaque CPOM poursuit ses effets juridiques indépendamment des autres 

CPOM de l�organisme gestionnaire. Une articulation entre les différents CPOM doit toutefois 

être opérée afin de permettre à l�autorité de tarification d�avoir une vision globale sur les 

ESSMS gérés par l�organisme gestionnaire. 

 

3) OBJECTIFS FIXES DANS LE CADRE DU CPOM SUR LA BASE DU 
DIAGNOSTIC PARTAGE 

 

Les orientations stratégiques sont réparties autour de 5 axes : 

- Parcours et coordination ; 

- Repositionnement de l�offre et innovation ; 

- Prévention, qualité et sécurité des soins ; 

- Personnaliser l�accompagnement ; 

- Performance et management de la qualité. 

 

4) MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM 

 

L�article 58 de la loi relative à l�adaptation de la société au vieillissement et l�article 75 de la loi 
de financement de la sécurité sociale 2016 prévoient l�utilisation d�un EPRD pour les EHPAD 
dès le 1er janvier 2017, dans des conditions définies en Conseil d�Etat. 

 

4.1 Les modalités de détermination des dotations des établissements 
et services du CPOM  

Les dispositions budgétaires et financières sont mises en �uvre dans le cadre de la politique 
régionale d�allocation de ressources de l�ARS, déclinée dans le Rapport d�Orientation 
Budgétaire (ROB) et du périmètre des Dotations Régionales Limitatives (DRL) allouées par le 
niveau national.  

Le financement des établissements et services de l�EPAC Résidence de la Dronne, entrant 
dans le champ d�application du contrat, est appliqué conformément aux dispositions légales 
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et règlementaires prévues, notamment aux articles L.313-12 (IV ter) et R.314-39-1 à R.314-
43-1 du Code de l�Action Sociale et des Familles (CASF). 

Le CPOM s�inscrit dans la mise en �uvre de la réforme tarifaire, applicable depuis le 1er 
janvier 2017 pour les EHPAD et PUV tarifées au GMPS. 

Le nouveau modèle de tarification objective l�allocation de ressource par la mise en place de 
forfaits sur les soins et la dépendance en fonction de l�état de dépendance des résidents et de 
leurs besoins en soins requis. Les financements destinés à couvrir les charges des places 
d�hébergement permanent des EHPAD sont désormais calculés par le biais d�équations 
tarifaires. 

De plus, des financements complémentaires peuvent être mis en place pour financer :  

-  d�une part, les modalités d�accueil particulières (hébergement temporaire, accueil de 

jour, unités d�hébergement renforcé, pôles d�activités et de soins adaptés...) 

- Accompagner, d�autre part, les projets de modernisation ou de restructuration des 

établissements, pour soutenir les démarches d�amélioration de la qualité des prises en 

charge ou encore pour prendre en compte les besoins spécifiques de certains 

résidents (personnes handicapées vieillissantes, grands précaires). 

Ce nouveau modèle de tarification bénéficie d�une période de montée en charge, dont la durée 
est fixée par les textes, durant laquelle les établissements convergeront vers leur niveau de 
ressource cible � correspondant aux résultats des équations tarifaires - concernant les 
financements relatifs aux soins et à la dépendance.  

Il ne peut être dérogé à ce rythme de convergence dans le cadre du CPOM. 

La tarification annuelle prend la forme d�une dotation globalisée commune (DGC) : 

4.1.1 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par l�Assurance 
Maladie composée du forfait global de soins (R. 314-159 du CASF) 

Le forfait global soins de l�EHPAD Résidence de la Dronne relève du tarif global sans PUI. 
 
Le forfait global relatif aux soins correspond à la somme du résultat de l�équation tarifaire 
destiné à financer les places d�hébergement permanent et, le cas échéant, de financements 
complémentaires prévus à l�article R. 314-163 du CASF destinés à couvrir, d�une part, les 
modalités d�accueil particulières, et d�autres part, des actions ponctuelles mises en place par 
l�établissement.  
 
Il comprend : 

§ La coupe PATHOS de référence de chaque établissement (PMP) et le GIR moyen 
pondéré validés au plus tard le 30 juin de l�année précédente; 
§ Les options tarifaires de chaque établissement couvert par le contrat (tarif global ou 
partiel en particulier), 
§ Les financements complémentaires prévisionnels (objet, année d�attribution �). 

Dans ce cadre, lors de nouvelle validation des PMP, le forfait soins peut subir une diminution 
par rapport à l�année précédente. 

 
Le montant du forfait global de soins peut être modulé en fonction de l'activité réalisée au 
regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement selon les modalités prévues par 
l�article R 314-160 du CASF. 
Les financements complémentaires peuvent également l�objet d�une modulation en fonction 
de l�activité réalisée (R314-161 CASF). 
La mise en �uvre de ces modalités sera précisée, le cas échéant, dans le Rapport 
d�Orientation Budgétaire. 
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La DGC propre aux établissements et services, financés par l�Assurance Maladie sera 
actualisée au regard d�un taux régional dont les modalités sont définies annuellement dans le 
Rapport d�Orientation Budgétaire (ROB) et dans le respect des dispositions réglementaires 
afférentes.  

4.1.2 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par le Département 
composée du forfait global relatif à la dépendance (R. 314-172 du CASF) 

 
Le forfait global relatif à la dépendance sera calculé conformément au III de l�article 5 du décret 

n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 jusqu�en 2023, puis conformément aux articles R. 314-

173 et suivants du CASF.  

 

Le cas échéant, au forfait global dépendance, s�ajouteront les recettes tirées de l�activité des 

places d�hébergement temporaire, ainsi que des places d�accueil de jour. 

 

Le cas échéant, au forfait global dépendance, s�ajoute une dotation forfaitaire spécifique au 

titre du Pôle d�Activités et de Soins Adaptés (PASA), telle que votée par le Conseil 

départemental. 

 

Le montant du forfait global dépendance est arrêté annuellement par le président du Conseil 

départemental. La participation du Conseil départemental est versée mensuellement. 

 
4.1.3 � La tarification de l�hébergement 

 
Le mode de calcul du tarif hébergement est fixé pour la durée du présent contrat, soit cinq ans 
conformément aux articles R314-179 et suivants du CASF. Ainsi ce tarif est calculé en divisant 
le montant des charges nettes d�exploitation afférentes à l�hébergement par la moyenne, sur 
les trois années qui précèdent l�exercice, du nombre effectif de journées réalisées au titre des 
personnes accueillies dans l�établissement, sauf si l�établissement est ouvert depuis moins de 
trois ans ou en cas de circonstances particulières. Il sera tenu compte des journées de 
réservation pour hospitalisation ou convenance personnelle dans ce calcul. Ces dernières 
seront proratisées dans le calcul de la moyenne. 

Ainsi, pour l�EHPAD Résidence de La Dronne, la dotation globalisée « initiale » correspond 
aux moyens reconductibles tels que retenus au dernier budget notifié, hors reprise de résultat, 
soit 2 249 651,34 � pour la section hébergement. Le tableau suivant précise le détail de son 
calcul. 
  

Hébergement 

Groupe 1                  506 927,90 � 

Groupe 2                 1 150 048,22 � 

Groupe 3                  787 427,83 � 

Total dépenses                2 444 403,95 � 

- recettes en atténuation 
                194 752,61 � 

- crédits non reconductibles  

- dépenses exceptionnelles (ex : provision) 
 

+ recettes exceptionnelles (ex : reprise sur provision)  

= Dotation globalisée initiale               2 249 651,34 � 
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Sur la base de cette dotation globalisée initiale, il est convenu d�appliquer la formule de 

revalorisation suivante : 

Tarif N = 

Base reconductible des tarifs (dotation globalisée initiale, puis N-1) 
Augmentée du taux directeur départemental voté annuellement par le Conseil départemental 

/ activité prévisionnelle 
 

Dès lors que le gestionnaire déposera un PPI et que le président du Conseil départemental 
aura donné son accord aux termes de ce PPI, il devra être adjoint un avenant au présent 
CPOM pour tenir compte de ses effets financiers en matière de tarification. 

 

4.1.4 � dispositions communes aux financeurs 
 

Les enveloppes par financeur composant chaque dotation globalisée commune sont 
étanches et non fongibles entre elles. 

L�EPAC Résidence de la Dronne reste, par ailleurs, éligible à des financements spécifiques 
pour lesquels l�autorité publique, locale ou nationale, a prévu des enveloppes 
supplémentaires. 

 

L�EPAC Résidence de la Dronne peut dans le respect des enveloppes spécifiques de chacun 
des financeurs et des articles R314-227 et 228 procéder librement au cours de l�exercice à : 
 

- tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des établissements 

et services, 

- des décisions budgétaires modificatives concomitantes en dépenses et en recettes 

entre tous les établissements et services. 

Ces transferts de dotations ne sont, toutefois, valables que pour l�exercice pour lequel ils sont 
réalisés quand au moins un des établissements concernés dispose de financements définis 
en fonction d�une équation tarifaire, algorithme ou tarif plafond (Art R314-40 CASF). 
En conséquence, le montant de la dotation reconductible à prendre en compte, pour les 
EHPAD, à compter l�année N+1 du CPOM et sur sa durée, correspondra à celui résultant de 
l�application des modalités tarifaires précitées. 

Les décisions budgétaires modificatives sont prises en compte dans le cadre d�une décision 
tarifaire modificative. 

 

4.2 Les modalités de versement de la Dotation Globalisée Commune 
des établissements et services du CPOM  

 

Les dotations globalisées communes des établissements et services financés respectivement 
par : 

- l�Assurance Maladie, d�une part, 

- le Département, d�autre part,  

sont arrêtées respectivement en fonction du périmètre actuel des autorisations et agréments 
des établissements et services mentionnés à l�article 1 du contrat. 
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Chaque DGC octroyée au gestionnaire fait l�objet d�une décision tarifaire qui mentionne : 

- le montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement, 

- la quote-part de cette dotation annuelle globalisée commune pour chacun des établissements 
et services. 

 

A réception de la notification de l�allocation des moyens adressés par chaque autorité de 
tarification, le gestionnaire transmettra la ventilation prévisionnelle de la dotation globale par 
établissement 

En cours d�exercice budgétaire, il peut être procédé, par décision modificative des 
établissements et services concernés, à une nouvelle répartition de la dotation annuelle 
globalisée, dans la limite de son montant et le respect des enveloppes spécifiques de chacun 
des financeurs.  

Chaque dotation annuelle globalisée commune est : 

 
- versée par douzième dans les conditions prévues par l�article R.314-43-1 du CASF, 

- actualisée dans les conditions prévues à l�article 4.1 du présent contrat. 

 

4.3 Les modalités de calcul de la Dotation Globalisée Commune de 
Référence 

 

Le montant de la quote-part de DGC résulte notamment du périmètre des autorisations et des 
modalités d�application de la tarification à la ressource. 
 
Si l�établissement bénéficie d�exonérations liées au dispositif ZRR  ET/OU au CITS, quelles 
que soient les modalités d�application existantes du dispositif, elles ne donnent pas lieu à 
modification de la DGC de référence fixée dans le cadre du présent CPOM.  
 
Ø La DGC de référence des établissements et services financés par l�Assurance Maladie au 
31/12/N ou 1/01/N+1 (selon la date de signature du CPOM)  se répartit comme suit : 

Les quotes-parts de DGC s�entendent par les bases reconductibles de chaque établissement 
arrêtées par l�ARS au moment de la négociation du CPOM (avant actualisation N ou N+1, hors 
CNR et résultats). 

 

 

Finess Etablissements 

Base 
reconductible 

dotations soins  
Au 1/01/2022 (en 

�) 

 
Dont forfait global 

de soins HP 

Dont financement 
complémentaires  

PASA 

240002147 EHPAD 2 094 151.00 2 026 777.00 67 374.00 

240013185 SSIAD 379 362.00   

     

TOTAL GENERAL  2 473 513.00 2 026 777.00 67 374.00 
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Ø La DGC des établissements et services financés par le Département se répartit comme 
suit : 
 

Finess Etablissements 

Base 
reconductible 

dotations 
dépendance au 

1/01/ 2021 
(en �) 

 
Dont forfait 

global 
dépendance 

Dont financement 
complémentaires  

(AJ, HT, UHR, PFR, 
PASA) 

240002147 EHPAD 673 476,99 664 476,99 9 000,00 

 

Ø Conformément à l�article L. 313-14-2 du CASF, l�ARS et le Conseil départemental pourront 
demander la récupération de certains montants dès lors qu�ils constatent : 

1. Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu 

ou avec les coûts des ESMS fournissant des prestations comparables en termes de 

qualité de prise en charge ou d�accompagnement ;  

2. Des recettes non comptabilisées. 

Cette récupération viendra en déduction de la tarification de l'exercice au cours duquel le 
montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit. 

 

Ø Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant d�un financement 
Assurance-Maladie : 

 
S�agissant des CPOM signés à compter de 2019, les autorités de tarification pourront 
s�opposer à la proposition d�affectation des résultats antérieurs N-1 et N-2 prévue par 
l�organisme gestionnaire, en application de l�article R314-234 du CASF sur la base de 
l�examen de l�état des prévisions de recettes et de dépenses. 

 

Ø Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant de la section 
hébergement, l�étude sera faite à l�occasion de la décision tarifaire N+2. 

 

4.4 .. - Engagements du gestionnaire Résidence de la Dronne 

 

Le gestionnaire s�engage à  

- atteindre ou maintenir un taux de réalisation de l�activité/ un taux d�occupation des 

places financées : à un taux minimum de 95 %  

- respecter l�équilibre budgétaire et financier sur la période du contrat ; 

- Compléter le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (ANAP). 
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4.5 Dotation globalisée versée par l�Assurance Maladie : désignation 
d�une Caisse Pivot chargée du versement et de la personne qui la 
perçoit 

 

Lorsque la dotation globalisée est financée par l�Assurance Maladie, une caisse pivot est 
désignée dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. 

Au regard des articles R174-9, R174-16-1 et 16-2 du CSS, le présent contrat désigne : 

- l�organisme d�assurance maladie, comme unique caisse pivot, chargée du versement de 
la dotation globalisée commune,  

- l�établissement, le service ou la personne morale signataire du contrat pour percevoir cette 
dotation. 
 

Sont ainsi désignés à ce titre : 

- la CPAM de Dordogne 

- l�EPAC Résidence de la Dronne signataire du contrat. 

L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau 
indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.  

Ce tableau est transmis à la caisse pivot désignée supra. 

 

4.6 Les modalités d�affectation des résultats pour les établissements 
et services du CPOM  

 

S�agissant des résultats, le principe retenu est celui de la non reprise des résultats par la ou 
les autorités de tarification.  

Le gestionnaire procède à l�affectation des résultats selon des modalités définis dans le CPOM 
en lien avec ses objectifs (R.314-43 du CASF) et dans le respect des dispositions des articles 
R.314-234 à 237 du CASF.  

A ce titre, le principe général est que l�affectation des résultats se fasse au sein du même 
compte de résultat c�est-à-dire par établissement ou service. Cela signifie, pour les 
établissements cofinancés, que l�affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire 
mais globalement au sein du compte de résultat. 

La réglementation prévoit, cependant, des dérogations au principe général d�affectation des 
résultats, selon le statut des établissements et services :  

 - pour les établissements privés, l�article R314-235 du CASF permet une libre affectation des 
résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222.  

Dans ce cas, il y a une totale fongibilité des affectations de résultats entre les établissements 
d�un même CPOM, le résultat étant global au niveau de l�EPRD.  

Une exception au principe : les EHPAD commerciaux relevant de l�article L342-1 du CASF, 
les excédents dégagés par les tarifs soins et dépendance ne peuvent être affectés en réserve 
d�investissement, de trésorerie ou de compensation de charges d�amortissement (r314-234 et 
R314-244 du CASF). 

- pour les établissements publics, cette dérogation n�est pas nécessaire car il existe déjà un 
bilan unique au niveau de l�entité juridique. Aucune compensation n�est, par ailleurs, possible 
entre les différents comptes de résultats prévisionnels (CRP) et l�excédent d�un CRP ne peut 
venir compenser le déficit d�un autre, 
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L�ARS et le Département conservent, par ailleurs, la possibilité de réformer le résultat si l�un 
ou l�autre constate des dépenses manifestement étrangères par leur nature ou leur importance 
aux nécessités normales de gestion des établissements et services. L'autorité de tarification 
tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de 
l'exercice qui suit (R314-52 ou 236 du CASF).  

 

Ainsi il est convenu que les résultats et leurs affectations respectives soient réalisés au sein 

de chaque compte de résultat. 

Le (les) résultat (s) excédentaire (s) est (sont) affecté(s) par ordre de priorité : 

1) A la couverture des déficits antérieurs, 

2) Puis à la réserve de compensation des déficits jusqu�à atteindre un niveau égal à  

10 % de la dotation globalisée commune reconductible du CPOM, sous contrôle des 

Autorités de Tarification, 

 

3) Enfin sur les volets suivants : 

¡ Volet investissement : 

- Affectation à la réserve de compensation des charges d�amortissement en vue de 

financer le surcoût lié au PPI validé dans le cadre de la négociation du contrat, 

- Affectation à la réserve d�investissement selon le diagnostic financier et les 

nécessités apparaissant dans le futur PGFP et/ou les PPI  

¡ Volet Qualité 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM en priorité 
vers le renforcement de la prise en charge (ex secteur PH : financement PCPE, emploi 
aidé, job coaching, action de prévention, formation -.Ex secteur PA : action de 
prévention, dispositif innovant, IDE de nuit, prendre soin, formation..)  

¡ Volet Ressources humaines 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM, (indemnités 
de départ à la retraite�) 

Cette priorisation pourra être revue sur la durée du CPOM.  

 
La gestion des déficits reste de la responsabilité du gestionnaire et est couvert, en priorité par 
le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat, avant reprise de la 
réserve de compensation de ce compte de résultat et pour le surplus éventuel, affecté à un 
compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat (R 314-234 du CASF). 

 

4.7 Les frais de siège  

Sans objet 
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4.8 Plan Pluriannuel d�Investissement (PPI) et le Plan Global de 
Financement Prévisionnel (PGFP) 

Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont 
la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification en vertu 
des dispositions des articles L 314-7 et R. 314-20 du CASF. 

 

Il n�existe pas de PPI à la date de signature du contrat. Dès lors que le gestionnaire en 

déposera un, il fera l�objet d�une approbation de l�ARS Nouvelle-Aquitaine ou/et du Conseil 

Départemental, selon l�autorité compétente en la matière, dans les conditions fixées à l�article 

R314-20 du CASF et sera annexé au CPOM par voie d�avenant. 

4.9  Mise en place d�un plan de redressement ou d�un plan de 
retour à l�équilibre financier en cours d�exécution du CPOM   

 

L�article L 313-12-2 du CASF indique que sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-
14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation 
financière de l'établissement l'exige. 

En particulier : 

� Pour ceux gérés par un établissement public de santé : l�EPCP intègre, en application, 

de l�article D 6145-31 du CSP, les mesures de redressement adaptées au niveau des 

charges et des produits des différentes activités concernées, 

� Pour ceux relevant du I de l'article L. 312-1 et gérés par des organismes de droit privé 

à but non lucratif (sauf ceux mentionnés au 10° et 16°), l�article L. 313-14-1 du CASF 

précise, en cas de situation financière faisant apparaître : 

- un déséquilibre financier significatif et prolongé, 
- ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces 
établissements et de ces services, 

que l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une 
injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés 
et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit 
être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.  
 

Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au 
présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens  
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TITRE 2 � LA MISE EN �UVRE DU CONTRAT 

 

5) LE SUIVI ET L�EVALUATION DU CONTRAT  

 

· La composition du comité de suivi 

Un comité de suivi du CPOM est instauré dès la conclusion du contrat. Sa composition est 
détaillée comme suit : 

- Un (ou des) représentant(s) du Conseil départemental ; 
- Un (ou des) représentant(s) de l�Agence Régionale de Santé ; 
- Un (ou des) représentant(s) de l�organisme gestionnaire ; 
- Le cas échéant, autres partenaires. 

 

Le comité de suivi est chargé de s�assurer de la bonne exécution du contrat.  

 

· Documents à produire :  

 

Dans le cadre du dialogue de gestion, la personne gestionnaire transmet l'état des prévisions 
de recettes et de dépenses prévu aux articles L. 314-7-1 et L. 313-12 pour les établissements 
relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

 

v Le gestionnaire dispose, ainsi, chaque année, de 30 jours après la notification de la 

ressource par l�autorité de tarification (le délai court à compter de la plus tardive des dates 

opposables à chacune des deux autorités) et au plus tard le 30 juin de l�exercice pour 

transmettre un EPRD conforme à l�article R 314-213 du CASF : 

 
- des annexes listées à l�article R314-223 du CASF 

 
-  au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau 

relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs 

journaliers applicables. 

Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie 
d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et les 
modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté 
des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales (Art. R. 314-219) 

 

Le gestionnaire dépose au plus tard le 30 avril de chaque année un ERRD conforme à 

l�article R314-232 du CASF 

Dans le cadre de la remise de l�ERRD, au 30 avril de l�année N+1 pour l�ensemble des 

établissements et services sauf pour les établissements publics de santé où elle est fixée 

au 31 juillet n+1, il est demandé que soit jointe une revue des objectifs du CPOM. Ce 
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document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par 

l�indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d�apprécier son atteinte. 

Ces documents sont attendus au 30 avril de l�année N+1 s�agissant de l�ERRD, et au 8 juillet 
de l�année N+1 s�agissant de l�ERCP. 

Le gestionnaire transmettra à l�ARS une revue des objectifs du CPOM, en annexe de l�ERRD. 
Ce document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par 
l�indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d�apprécier son atteinte. 

A ces documents peuvent être ajoutés les bilans produits dans le cadre des réunions du comité 
de suivi décrites ci-après. 

 

· Les dialogues de gestion 

Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :  

 

- au cours de la troisième année, pour un point à mi-parcours : le comité examine la 
trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d�étape proposé par le 
gestionnaire qui intègre des éléments permettant d�apprécier la qualité de 
l�accompagnement ; il valorise les résultats obtenus et les efforts engagés ; il signale 
les difficultés ou les retards pris et arrête des mesures correctrices. Il peut convenir de 
réajuster les objectifs et moyens initiaux lorsque les circonstances le justifient ; dans 
ce cas, un avenant au CPOM est conclu entre les parties signataires ; Un compte rendu 
partagé doit être rédigé pour permettre d�apprécier ce point d�étape.  

- au cours de la cinquième année du contrat, pour un bilan final et la préparation du 
nouveau contrat : le comité examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la 
base d�un bilan proposé par celui-ci. Compte tenu de ce bilan final, le comité de suivi 
établit des propositions de priorités et d�objectifs pour le CPOM prenant la suite du 
contrat arrivant à échéance. Ce bilan alimentera le diagnostic pour le renouvellement 
du CPOM. 

 

· Option : un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième année 
d�exécution du contrat : 

En cas de difficultés lors du dialogue de gestion se tenant la troisième année ou afin d�anticiper 
la prorogation ou le renouvellement du contrat, le conseil départemental ou l�agence régionale 
de santé peuvent ajouter un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième 
année d�exécution du contrat.  

 

· La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles 

En dehors des dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie signataire de 
saisir le comité de suivi lorsque des circonstances (notamment des difficultés financières) ou 
faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions d�exécution du contrat, tant du point 
de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée saisit les autres parties 
de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre 
moyen permettant d�attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des 
destinataires. A compter de la dernière date de réception attestée, les membres du comité de 
suivi disposent de deux mois pour convenir, par tout moyen approprié (réunion, échange de 
courriers, etc.) des suites à donner à la saisine. 
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6) LE TRAITEMENT DES LITIGES  

 

Les parties s�engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l�exécution 
ou l�interprétation du présent contrat. A défaut d�accord amiable, le différend pourra être porté 
devant la juridiction compétente.  

 

7) LA REVISION DU CONTRAT 

 

Les parties signataires peuvent convenir d�une révision du CPOM, compte tenu des 
conclusions du comité de suivi à l�issue des dialogues de gestion ou des saisines 
exceptionnelles. Cette révision prend la forme d�un avenant au CPOM. Cet avenant ne peut 
avoir pour effet de modifier la durée initialement prévue du CPOM. 

 

8) LA REVISION DU TERME DE LA (DES) CONVENTION(S) TRIPARTITE(S) 
PLURIANNUELLE(S) PREEXISTANTE(S) AU CPOM  

 

Il est mis fin à compter de la date d�entrée en vigueur du CPOM, à la convention tripartite 
pluriannuelle de l�EHPAD signataire.  

 

9) LA DATE D�ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE DU CPOM 

 

Le présent CPOM prend effet à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 5 ans. 

 

10) PENALITES FINANCIERES � FORFAIT SOIN EHPAD  

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, 
le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 du CASF est minoré à hauteur d'un montant 
dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées 
par décret. 

 

 

Fait à Périgueux, le   
 

La Directrice de la Délégation 
Départementale de la Dordogne 

 
 
 
 
 

Le représentant de l�établissement 
 

 Le Président du  
Conseil départemental  

de la Dordogne 
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TITRE 3 : LA LISTE DES ANNEXES AU CPOM 

Des annexes sont jointes au contrat et sont opposables aux parties signataires comme le 
corps du contrat, sauf contre-indication mentionnée ci-dessous. 

 

Ø LISTE DES ANNEXES  

 

Les annexes suivantes sont obligatoires et communes à tous les CPOM. Elles sont 
produites spécifiquement pour le CPOM. 

 

o ANNEXE 1 : Le diagnostic partagé  

o ANNEXE 2 : Les fiches actions  

o ANNEXE 3 : Rééquilibrage de l�offre médico-sociale  

o ANNEXE 4 : Tableau de synthèse des fiches actions et indicateurs  

o ANNEXE 5 : L�habilitation à recevoir des bénéficiaires de l�aide 
sociale départementale  

o ANNEXE 6 : L�abrégé et la synthèse du dernier rapport d�évaluation 
externe, si elle a été conduite avant la conclusion du CPOM  

o ANNEXE 7 : Organigramme 
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1. PÉRIMÈTRE DU CPOM 

 

°          FINESS 
Raison Sociale 

ETABLISSEMENT/SERVICE 
Statut 

public/privé 

Capacités 
autorisées à 

la date 
d�effet du 

CPOM 

Capacités 
installées à la 
date d�effet du 

CPOM 

 
Dotation 

Globalisée 
Commune 

240000778 
EHPAD Résidence de la 

Dronne 
Public 116 116  

240013185 SSIAD de Brantôme Public 27 27  

      

TOTAL   143 143  

 

2. ELEMENTS TRANSVERSAUX 

Les données ci-après sont à compléter par l�ensemble des structures, car non issues des tableaux de bord 

ou non développées par ces derniers. 

 

2.1. ORGANISME GESTIONNAIRE 

2.1.1. Mutualisation 

Existence d�un siège du gestionnaire  :Non 

 

 

 

 

2.2. ELEMENTS COMMUNS AUX ESMS COUVERTS PAR LE CPOM 

Contrairement au but des conventions tripartites, qui était de contractualiser individuellement, il figure 

parmi les principaux enjeux des CPOM de permettre la mutualisation des moyens humains et financiers. En 

conséquence, les éléments ci-après doivent permettent de mettre en avant les objectifs transversaux 

communs à l�ensemble des ESMS du périmètre du CPOM. 

 

 

2.2.1. Evaluations internes et externes 

 

L�abrégé et la synthèse du dernier rapport d�évaluation externe doivent être annexés au CPOM. 

 
Evaluation interne 

ESMS couverts par le CPOM Dates de Réalisation  
Echéances des futures évaluations 

internes 

EHPAD 2013 2022 

SSIAD 2013 2022 
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Evaluation externe 

ESMS 
couverts par le CPOM 

Dates de Réalisation  
Echéances des futures évaluations 

externes 

EHPAD 2014 2024 

SSIAD 2014 2024 

   

 
 

 

 

 

 

2.2.2. Coopérations et conventions  

EHPAD 

Existence de convention signée avec : OUI NON 

 
Commentaires 

Un service d'HAD X  CH Périgueux 

Une équipe mobile de gériatrie X  Verger des Balans 

Une équipe mobile de soins palliatifs X  CH Périgueux 

Une ou plusieurs officines de pharmacie X  Pharmacie Brantôme 

Un établissement de santé X  Télémédecine 

Un établissement de santé spécialisé en santé 

mentale 
X  EMEPPA (Equipe Mobile 

Evaluation des troubles 

Psychique de la Personne 

Agée) CH VAUCLAIRE 
Un réseau de soins palliatifs X  PALLIA 24 

Autres réseaux de santé (douleur, etc.) X  HAD Périgueux 

Un cabinet dentaire  X  

EHPAD ou USLD disposant d�une UHR ou d�un 

PASA 
 X  

Autres : Médecins Libéraux X   

SSR Pierre de Brantôme X   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Liste des autres partenariats 
et/ou coopérations 

Points forts 
Points 

d�amélioration 
Quel regard portez-vous 

sur les coopérations ? 

IDE de Nuit CH Nontron    

Infirmiers en psychiatrie 

MONTPON 
   

Laboratoire NOVABIO    

France ALZHEIMER    

Socio-esthéticienne    

Coiffeurs    

Pédicure    
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SSIAD 

Existence de conventions signées avec : OUI NON 

 
Commentaires 

Un service d'HAD X  CH Périgueux 

Une équipe mobile de gériatrie    

Une équipe mobile de soins palliatifs    

Une ou plusieurs officines de pharmacie    

Un établissement de santé    

Un établissement de santé spécialisé en santé 

mentale 
   

Un réseau de soins palliatifs    

Autres réseaux de santé (douleur, etc.)    

Un cabinet dentaire    

EHPAD ou USLD disposant d'une UHR ou d'un 

PASA 
   

Autres :  

SSR Pierre de Brantôme 
X   

 

 

 

La participation de l�EHPAD au GHT est- elle envisagée (EHPAD publics) ? Non 
 

 

 

2.2.3. Politique des ressources humaines 

 
Principaux axes de la politique des ressources humaines du gestionnaire  

 

 

EHPAD et SSIAD Points forts Points d�amélioration 
Eléments 

transposables à 
d�autres ESMS  

 Accompagnement dans 

l�évolution 

professionnelle (études 

promotionnelles) 

Formalisation de la GPEC  

  Renforcement du plan de 

formation 

Mise en place d�un plan 

pluriannuel de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des autres 
partenariats et/ou 

coopérations 
Points forts Points d�amélioration 

Quel regard portez-vous 
sur les coopérations ? 

Services d�Aide à 

Domicile 

 Coopération à formaliser  
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Modalités de mise en �uvre de la politique des RH et d�une GPEC (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et Compétence) au niveau du gestionnaire pour les ESMS 
couverts par le CPOM 

 

 

 OUI NON Points forts 
Points 

d�amélioration 

Eléments 
transposables 

à d�autres 
ESMS  

Mise en �uvre d�un 

Plan Pluriannuel de 

formation ? 

 X  Plan annuel réalisé et 

plan pluriannuel à 

mettre en place  

 

Mise en �uvre d�un 

Plan GPEC ? 

 X  Projet en cours avec 

l�ANFH 

 

Existence d�un 

dispositif formalisé 

relatif à la promotion 

de l�évolution 

professionnelle ? 

 X  Dispositif existant, à 

formaliser 

 

Adéquation du 

personnel aux 

missions ? 

X     

 

 
Projection des personnels susceptibles de faire valoir leurs droits à la 

retraite  
 

ESMS 
couverts 

par le CPOM 

Nombre d�ETP 
susceptibles de 

partir en retraite 

Qualificatio
n des 

personnels 
concernés 

Montant 
indemnités départ 

en retraite 
(Privés) 

et CET (publics) 

Politique RH : 
Remplacement, 

mutualisation ou 
suppression poste 

ANNEE N : 
EHPAD 

SSIAD 

 

1 

 

ASHQ 

 

Pas de CET 

 

Remplacement 

ANNEE N +1 : 
EHPAD 

SSIAD 

 
1 

 
ASH 

 
Pas de CET 

 
Remplacement 

ANNEE N + 2 : 
EHPAD 

SSIAD 
 

   

ANNEE N + 3 : 
EHPAD 

SSIAD 

 
2 

 
AS � OP 

 
Pas de CET 

 
Remplacements 

ANNEE N + 4 : 
EHPAD 

SSIAD 

 

2 

 

IDE - AS 

 

Pas de CET 

Remplacement 

TOTAL 6    

Provisions 

déjà 

constituées 

    

RESTE A 
FINANCER 
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2.2.4. Mutualisations des moyens entre les différents ESMS  

 

Liste des 
mutualisations 

Points forts Points d�amélioration 
Quel regard portez-

vous sur les 
mutualisations ? 

Gestion des ressources 

humaines 

   

 

2.2.5. Innovations en santé 

L�Etablissement est engagé dans le projet territorial de Télémédecine 
 
 

3. DIAGNOSTIC PAR ETABLISSEMENTS 

3.1. ELEMENTS ISSUS DU TABLEAU DE BORD DE LA PERFORMANCE 

 

Les éléments figurant dans le point « Etat des lieux » ci-après, sont extraits des tableaux de bord de la 

performance et sont à remplir pour chaque structure. Par conséquent, les ESMS ayant déjà fourni ces 

éléments lors de la dernière campagne des tableaux de bord, n�ont pas à ressaisir ces données.  

Seules les structures n�ayant pas satisfait à cette demande ont pour obligation de compléter les items ci-

après. Pour ce faire, le remplissage devra se faire conformément à la grille de saisie du tableau de bord. 

 

3.1.1. Etat des lieux (Tableau De Bord de la Performance)  

a) Données de caractérisation 

 
Identification de l�ESMS  

- Option tarifaire (tarif global/partiel) :  

- Modalités de tarification (avec ou sans PUI) : 
- Autorisation spécifique (UHR / Unité Spécifique Alzheimer / PASA / ESA) : 

Contractualisation 

- Signature d'une convention tripartite : Oui/Non 

Soins et accompagnement 

- Nombre de lits et places, autorisés et financés par catégorie de prise en charge (hébergement 

permanent /hébergement temporaire/accueil de jour) : 

- Nombre de  places habilitées à l'aide sociale départementale à l'hébergement : 

- Formalisation de la démarche de gestion des risques et de lutte contre la maltraitance : Oui/Non 

Ressources humaines 

- Démarche formalisée de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences : Oui/Non 

- Organisation comprenant un pool de remplacement : Oui/Non 

- Nature du diplôme du Directeur : 

Ressources matérielles  

- Avis favorable de la commission de sécurité : Oui/Non 

- Accès à un groupe électrogène : Oui/Non 

- Nombre de chambres individuelles : 

- Organisation des transports accueil de jour : interne/externe/mixte 

- Plateau technique/Equipement en propre (Salle de stimulation sensorielle, pharmacie à usage interne�) : 

Partenariats, conventions et coopérations  



 

Page 9 sur 18 

 

- Signature de la convention Plan Bleu : Oui/Non 

- Partenariat avec un réseau de santé: Oui/Non 

- Partenariat avec des acteurs de la coordination médico-sociale: Oui/Non 

- Conventions avec des équipes mobiles (à préciser) : 

 

b) Prestations de soins et d�accompagnement pour les personnes (axe n°1) 
 

Les profils des personnes accompagnées correspondent -ils aux missions de 
l'ESMS ? 

- Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation en % : 

Quelle est la charge en soins et en accompagnement pour l�ESMS ?  

- Dernier GMP connu : 773 
- Dernier GMP validé : 773 
- Dernier PMP connu : 253 
- Dernier PMP validé : 253 

Quel est le positionnement de l'ESMS dans le parcours  de la personne 
accompagnée ? 

- Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l'année par motif ou 

destination (hors accompagnement ou hébergement temporaire) en % 

- Taux d�hospitalisation complète (dont hospitalisation à domicile) en % 

Quel est le niveau d�activité de l'ESMS ?  

- Taux d'occupation en % (nb journée réalisées/nb journée théoriques) : 

Quelle est la dynamique de rotation des places au sein de l 'ESMS  

- Taux de rotation des lits/places financés (hors accompagnement temporaire) en % (Nombre 

d�admissions dans l�année/ Nombre de lits et de places financés) : 

 

c) Ressources humaines (axe n°2) 
 

Quelle est l�importance de la contribution des partenaires externes à 
l�activité de l�ESMS sur le c�ur de métier ?  

- Taux d'ETP vacants au 31/12 : 

- Taux de prestations externes : 

L�organisation est-elle structurée et stable ?  

- Taux d�absentéisme (hors formation) : 

- Taux d�absentéisme par motif : 

 

d) Finances et budget (axe n°3) 
Ces données sont à extraire du dernier compte administratif validé. 

 
Quel est le niveau d'exécution budgétaire ?  

- Taux d'atteinte des prévisions des recettes : 

- Taux d'atteinte des prévisions des dépenses : 

Quels sont les grands équilibres financiers de l'ESMS ?  

- Taux de CAF : 

- Taux de vétusté des constructions : 

- Taux d'endettement : 

- Besoin en fonds de roulement en jours de charges courantes : 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par groupe ?  

- Répartition des recettes réalisées par groupe (en %) : 

- Répartition des dépenses réalisées par groupe (en %) : 
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Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par section tarifaire ?  

- Répartition des recettes par section tarifaire pour EHPAD (en %) : 

- Répartition des dépenses par section tarifaire pour EHPAD (en %) : 

- Taux d'utilisation de la dotation en soins : 

- Structure des dépenses financées par la dotation de soins : 

 

 

 

e) Objectifs : quel est l'état d'avancement de la démarche d'évaluation 
interne et d'évaluation externe au sein de l'ESMS ? (axe n°4) 
 

Etat d�avancement de la démarche d�évaluation interne et d�évaluation 
externe  

- Niveau  d�avancement de la démarche d�évaluation interne (EI) 

- Niveau  d�avancement de la démarche d�évaluation externe (EE) 

 
Quel est l 'état des lieux de la fonction «  système d�information » au sein de 

l'ESMS ? 

- Commentaires sur la fonction « système d�information » au sein de l'ESMS : 

 

 

3.1.2.  Analyse des données du tableau de bord 

ESMS xxx Points forts Points d�amélioration Commentaires 

Données de 

caractérisation 
   

Axe n°1 : Prestations de 

soins et 

d�accompagnement pour 

les personnes 

   

Axe n°2 : Ressources 

humaines 
 Formalisation de la GPEC  

Axe n°3 : Finances et 

budget 

Situation financière 

équilibrée 
  

Axe n°4 : Quel est l'état 

d'avancement de la 

démarche d'évaluation 

interne et d'évaluation 

externe au sein de l'ESMS 

? 

   

 

 

 

 

3.2. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

3.2.1. Activité  

 
Activité par type d�accueil  

 

 

Modalités de décompte de l�activité 
(CA n-1) EHPAD 

Hébergement 
permanent 

Hébergement 
temporaire 

Accueil de jour 

Journées théoriques (capacité x366j) 42 456   

Journées réalisées 41 946   

Taux d�occupation  98.78 %   
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Explication sur le niveau du taux d�occupation, et solutions pour optimiser ce taux : 

 

L�activité du SSIAD a été impactée par la crise sanitaire. 
 

 
Listes d�attente et constats majeurs réalisés sur le territoire en termes de 

besoin : 

Indiquer le nombre de personnes en liste d�attente active pour entrer dans votre EHPAD. 

 

 

3.2.2. Ressources humaines � EHPAD - SSIAD 

Tableau des effectifs réalisés au dernier CA 
 

PERSONNEL SALARIÉ 
CA n-1 
EHPAD 

Nb ETP 
Ratio 

encadre
ment 

 
Héberg
ement 

 
Dépend

ance 

 
soin 

Postes 
non 

pourv
us 

(ETP) 

Postes 
compen
sés par 

des 
vacatio

ns 
/CDD 

ou 
autres 

Direction/administration 4.90 1 3.62   1 1 

Services généraux 9.20  9.65   2.20 2.20 

Animation 1  1     

ASH, agent de service 

(blanchissage, nettoyage, 

service repas) 

16  
13.78 5.84 0.10   

Aide-soignant- AMP-ASG 29.50   10 24.32   

Psychologue 0.80   0.80    

Infirmière 7 1   1 3 0 

Auxiliaires médicaux 0.50    0.50   

Pharmacien ou 

préparateur 
  

     

Médecin coordonnateur 0.50    0.50 0.10  

Autre fonction (à 

préciser) 
  

     

TOTAL 69.40       

 

§ Nombre de médecins traitants intervenants dans la structure : 9 

 

Commentaires éventuels :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de décompte de l�activité 
(CA n-1) SSIAD 

Hébergement 
permanent 

Hébergement 
temporaire 

Accueil de jour 

Journées théoriques (capacité x366j) 9 882   

Journées réalisées 8 830   

Taux d�occupation  89.35 %   
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PERSONNEL SALARIÉ 
CA n-1 
SSIAD 

Nb ETP 
Ratio 

encadre
ment 

 
SSIAD 

Postes 
non 

pourvus 
(ETP) 

Postes 
compensés 

par des 
vacations 
/CDD ou 

autres 
Aide-soignant- AMP-ASG 5  5.42   

Infirmière 1 0.60 0.60   

TOTAL 6  6.02   

 

 
Taux d�absentéisme par catégorie  et par motif (cf. bilan social n-1) 

 

 
Préciser les causes, les éventuelles difficultés que cela révèle : 

 

 
 

 

3.2.3. Diagnostic budgétaire et financier - EHPAD 

Analyse budgétaire et financière, par ESMS, des trois derniers comptes administratifs. 

 
Recettes-dépenses et résultats � Section soins 

 

§ Les recettes sur la période : EHPAD 
 

 

Commentaires sur l�évolution globale, alloué/réalisé, évènement particulier� : 

o Les recettes d�exploitation :  

o Groupe 1 :  

o Groupe 2 :  

o Groupe 3 :  

 

 

 

 

 

 

Taux d�absentéisme  
catégorie courte durée

(<ou=à 6 jours)

ASH 10,10% 0,04% 58

AS 12,50% 0,15% 227

IDE 2,37%

AUTRES 6,77% 0,47% 14

Catégories professionnelles
EHPAD

Taux d�absentéisme  Total
Nombre d�accident du 

travail (avec ou sans arrêt 

maladie)

Taux d�absentéisme  
catégorie courte durée

(<ou=à 6 jours)

AS 10,19% 0,16%

IDE 31

Catégories professionnelles
SSIAD

Taux d�absentéisme  Total
Nombre d�accident du 

travail (avec ou sans arrêt 

maladie)

Hébergement Dépendance Soin Total Hébergement Dépendance Soin Total Hébergement Dépendance Soin Total

Total Groupes
de recettes

2 642 631,38 735 785,69 1 804 554,09 5 182 971,16 2 606 011,11 663 323,32 1 589 507,10 4 858 841,53 3 221 755,60 646 220,88 1 502 822,43 5 370 798,91

Groupe 1 2 307 784,23 663 736,88 1 765 076,33 4 736 597,44 2 241 870,31 636 858,94 1 520 434,21 4 399 163,46 2 225 880,41 634 494,19 1 466 595,46 4 326 970,06

Groupe 2 96 610,14 68 491,72 39 477,76 204 579,62 186 342,63 26 464,38 69 072,89 281 879,90 131 205,36 11 726,69 36 226,97 179 159,02

Groupe 3 238 237,01 3 557,09 0,00 241 794,10 177 798,17 0,00 0,00 177 798,17 864 669,83 0,00 0,00 864 669,83

ESMS EHPAD

N-1 N-2 N-3
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§ Les dépenses sur la période : EHPAD 

 
 

Commentaires sur l�évolution globale, alloué/réalisé, évènement  particulier � : 

o Les charges d�exploitation : 

o Groupe 1 :  

o Groupe 2 :  

o Groupe 3 :  

 
§ Résultats à affecter : SOINS 

 
 

 

§ Les recettes sur la période : SSIAD 

 

Commentaires sur l�évolution globale, alloué/réalisé, évènement particulier� : 

o Les recettes d�exploitation :  

o Groupe 1 :  

o Groupe 2 :  

o Groupe 3 :  

 

 

§ Les dépenses sur la période : SSIAD 

 
 

Commentaires sur l�évolution globale, alloué/réalisé, évènement  particulier � : 

o Les charges d�exploitation : 

o Groupe 1 :  

o Groupe 2 :  

o Groupe 3 :  

Hébergement Dépendance Soin Total Hébergement Dépendance Soin Total Hébergement Dépendance Soin Total

Total Groupes
de dépenses

2 541 649,11 706 822,67 1 702 818,92 4 951 290,70 2 590 555,33 647 291,90 1 529 951,95 4 767 799,18 3 848 295,68 652 601,62 1 459 602,68 5 960 499,98

Groupe 1 508 682,30 80 560,43 70 532,46 659 775,19 533 705,70 92 279,65 65 310,67 691 296,02 500 690,84 87 500,71 54 426,79 642 618,34

Groupe 2 1 159 633,77 617 249,48 1 572 375,18 3 349 258,43 1 171 667,19 543 565,54 1 410 057,90 3 125 290,63 1 222 861,21 551 662,30 1 345 355,68 3 119 879,19

Groupe 3 873 333,04 9 012,76 59 911,28 942 257,08 885 182,44 11 446,71 54 583,38 951 212,53 2 124 743,63 13 438,61 59 820,21 2 198 002,45

ESMS EHPAD

N-1 N-2 N-3

N-1 N-2 N-3

1 804 554,09 1 589 507,10 1 502 822,43

1 702 818,92 1 529 951,95 1 459 602,68

101 735,17 59 555,15 43 219,75

16 821,97

101 735,17 59 555,15 60 041,72

N-1

N-2

N-3

AFFECTATION DES RESULTATS VALIDES

60 041,72

ESMS soin

Recettes

Dépenses

Net

Reprise excédent antérieur

Résultat à affecter

N-1 N-2 N-3

SSIAD SSIAD SSIAD

Total Groupes
de recettes

355 873,36 364 867,16 378 084,79

Groupe 1 348 788,17 341 201,68 344 148,42

Groupe 2 6 857,45 23 284,38 33 936,37

Groupe 3 227,74 381,10 0,00

ESMS SSIAD

N-1 N-2 N-3

SSIAD SSIAD SSIAD

Total Groupes
de dépenses

350 561,21 366 779,00 339 255,80

Groupe 1 9 153,37 11 160,09 10 733,52

Groupe 2 329 155,44 342 731,44 308 461,78

Groupe 3 12 252,40 12 887,47 20 060,50

ESMS SSIAD
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§ Résultats à affecter :

Bilan financier de l�établissement N-1 et N-2 

Produire un exemplaire du bilan financier en N-1 et N-2.

Plan pluriannuel d�investissement en cours de validité

Oui/Non

Durée : �� ans  

Période du ..../�. /�.          Au �. /�./�.

Objectif du PPI : détailler la programmation et expliquer les objectifs principaux

(Joindre un exemplaire du courrier PPI ou document validé.)

N-1 N-2 N-3

355 873,36 364 867,16 378 084,79

350 561,21 366 779,00 339 255,80

5 312,15 -1 911,84 38 828,99

19 414,50 5 940,83

24 726,65 4 028,99 38 828,99

N-1

N-2

N-3 38 828,99

Dépenses

Net

Reprise excédent antérieur

Résultat à affecter

AFFECTATION DES RESULTATS VALIDES

ESMS SSIAD

Recettes

2019 2020 2019 2020

Biens stables Financements stables

Immobilisations incorporelles brutes 14 022,60 � 18 374,40 � Apports, dotations, réserves et fonds propres 1 254 054,93 � 1 254 055,93 �

Immobilisations corporelles brutes 14 541 404,31 � 14 599 673,40 � Excédents affectés à l'investissement 347 262,46 � 347 262,46 �

- Terrains Subventions d'investissement 4 080 048,44 � 3 927 359,83 �

- Agencements de terrain 314 440,93 � 314 440,93 � Réserve de compensation des charges d'amortissement 42 871,05 � 58 193,58 �

- Constructions 12 198 827,19 � 12 201 121,58 � Provisions pour renouvellement des immobilisations

- Installations techniques, matériel et outillage 855 691,28 � 857 260,97 � Fonds dédiés à l'investisement (2)

- Autres immobilisations corporelles 1 172 444,91 � 1 226 849,92 � Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif

Immobilisations corporelles et incorporelles en cours Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine) 6 757 560,52 � 6 491 740,32 �

Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1) Dépôts et cautionnements reçus 117 069,92 � 112 193,21 �

Amortissements des immobilisations corporelles 3 842 411,00 � 4 356 155,10 �

- Agencements de terrain 7 735,66 � 10 163,49 �

- Constructions 2 252 451,74 � 2 680 528,10 �

- Installations techniques, matériel et outillage 787 291,63 � 801 670,52 �

- Autres immobilisations corporelles 794 931,97 � 863 792,99 �

Immobilisations financières 743,05 � 743,05 � Amortissement des immobilisations incorporelles 4 801,68 � 8 208,12 �

Amortissements comptables excédentaires différés (2) Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5) -7 150,61 � -7 150,61 �

Charges à répartir sur plusieurs exercices 22 708,37 � 13 021,32 � Dépréciation des immobilisations

Autres Autres (6)

Compte de liaison investissement (2) Compte de liaison investissement (2) (7)

Total II 14 578 878,33 � 14 631 812,17 � Total I 16 438 929,39 � 16 548 017,94 �

0,00 � 0,00 � 1 860 051,06 � 1 916 205,77 �

Actifs stables d'exploitation Financements stables d'exploitation

Report à nouveau déficitaire (3) 3 225,48 � Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR 389 503,22 � 392 363,22 �

Résultat déficitaire (3) Réserves de compensation des déficits 405 268,38 � 491 936,52 �

Créances glissantes Résultat excédentaire (3) 118 222,62 � 274 395,29 �

Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2) Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3) 9 268,03 � 19 414,50 �

Provisions pour risques et charges 220 087,50 � 220 087,50 �

Fonds dédiés à l'exploitation (2)

Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers

Autres

Compte de liaison trésorerie (stable) (2) Compte de liaison trésorerie (stable) (2)

Total IV 3 225,48 � 0,00 � Total III 1 142 349,75 � 1 398 197,03 �

0,00 � 0,00 � 1 139 124,27 � 1 398 197,03 �

0,00 � 0,00 � 2 999 175,33 � 3 314 402,80 �

Valeurs d'exploitation Dettes d'exploitation

Stocks et en-cours 11 934,13 � 11 934,13 � Avances reçues 41 515,15 � 66 595,06 �

Avances et acomptes versés Fournisseurs 96 280,66 � 58 166,34 �

Créances sur organismes payeurs, usagers et clients 770 732,79 � 653 836,36 � Dettes sociales et fiscales 17 812,31 � 19 169,00 �

Créances diverses d'exploitation 43 454,83 � 27 064,17 � Dettes diverses d'exploitation 48 019,07 � 40 036,57 �

Créances irrécouvrables admises en non valeur (4) Produits constatés d'avance 5 477,79 � 1 551,34 �

Charges constatées d'avance 2 775,46 � 1 757,30 � Ressources à reverser à l'aide sociale

Dépenses pour congés payés Fonds déposés par les résidents 99,92 �

Autres Autres

Compte de liaison d'exploitation (2) Compte de liaison d'exploitation (2)

Total VI 828 897,21 � 694 591,96 � Total V 209 204,90 � 185 518,31 �

619 692,31 � 509 073,65 � 0,00 � 0,00 �

Liquidités Financements à court terme

Valeurs mobilières de placement Fournisseurs d'immobilisations 10 173,64 �

Disponibilités 2 389 656,66 � 2 805 329,15 � Fonds des majeurs protégés

Autres Concours bancaires courants

Ligne de trésorerie

Intérêts courus non échus

Autres (dont emprunts à un an au plus)

Compte de liaison trésorerie (2) Compte de liaison trésorerie (2)

Total VIII 2 389 656,66 � 2 805 329,15 � Total VII 10 173,64 � 0,00 �

2 379 483,02 � 2 805 329,15 � 0,00 � 0,00 �

17 800 657,68 � 18 131 733,28 � 17 800 657,68 � 18 131 733,28 �

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2020

Fonds de roulement net global négatif

BIENS

Besoin en fonds de roulement (VI-V)

Trésorerie négative (VIII-VII)

Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)

FINANCEMENTS

Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)

TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)

Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)

Fonds de roulement net global positif

Excédent de financement d'exploitation (VI-V)

Trésorerie positive (VIII-VII)

Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)
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Tableau des provisions  et réserves : 

 

Etat des réserves et provisions au dernier CA : EHPAD 

 

 
Commentaires : 

 

Etat des réserves et provisions au dernier CA : SSIAD 

 

 
 

 

 
Projets d�investissement  

 

Des projets sont-ils en cours de réflexion ou de mise en �uvre (mise aux normes de sécurité, rénovation, 

extension, construction�) ?  
 

 

3.2.4. Démarche qualité et gestion des risques 

Cette partie est à renseigner en lien avec les évaluations internes et/ou externes. 
 

EHPAD 
Existence 

Oui/Non  
Points 
forts 

Points 
d�améliorati

on 

Transposition 
possible à 
l�ensemble 
des ESMS 

LES OUTILS DE LA LOI 2002-2 

Livret d�accueil  Oui    
La charte des droits et libertés de la 

personne accueillie 
Oui    

Contrat de séjour  Oui    
La liste des personnes qualifiées est mise à 

disposition  
Oui    

Conseil de la vie sociale ou autre forme de 

participation 
Oui    

Règlement de fonctionnement  Oui    
Projet d�établissement  Oui    

PLAN D�AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ 
Démarche qualité mise en place pour la 

promotion de la bientraitance et la lutte 

contre la maltraitance dans l�établissement 

Oui Formations   

Projet d�accompagnement personnalisé 
Oui  

En cours de 

systématisation 
 

ESMS EHPAD

Réserve de compensation des déficits d�exploitation 379 815,04

Réserve de compensation des charges d�amortissement 42 871,05

Réserve de trésorerie 2 805 329,15

Provisions pour risques et charges 220 087,50

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement

ESMS SSIAD

Réserve de compensation des déficits d�exploitation 33 721,26

Réserve de compensation des charges d�amortissement 18 322,53

Réserve de trésorerie

Provisions pour risques et charges

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement
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Actions de prévention et accès aux soins et 

liens avec des établissements de santé et les 

professionnels libéraux 

Oui 
Partenariat 

HAD 
  

Evènements indésirables : mise en place au 

sein de l�établissement d�un protocole de 

signalement des évènements indésirables 

(fugues, chutes, erreur médicamenteuse�) et 

de signalement de cas de maltraitance 

Oui    

Existence d�un tableau de suivi du plan  

d�amélioration continue de la qualité 
Oui    

Appropriation des recommandations des 

bonnes pratiques (RPP) par l'ensemble du 

personnel de l'établissement 

Oui    

GARANTIE DES DROITS, EXPRESSION ET PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES 
RESIDENTS 

Existence d�un processus de traitement des 

réclamations et des plaintes 
Non  

Protocole à 

réaliser 
 

Information des résidents à rédiger des 

directives anticipées relatives aux conditions 

de leur fin de vie 

Non  
En cours de 

systématisation 
 

VOLET MÉDICAL DE LA PRISE EN CHARGE 
Volet médical du projet d�établissement  

Date d�actualisation 
Oui   2020 

Livret thérapeutique en place Non    

Projet individuel de prise en charge pluri 

professionnel ou Plan Personnalisé de Soins  
Oui    

Protocole risque de chute Oui    

Prévention et prise en charge des escarres Oui Pas d�escarre   

Accès à la prévention et aux soins bucco-

dentaires 
    

Prise en charge de la douleur Oui    

Accompagnement de la fin de vie 
Oui 

Partenariat 

HAD 
  

Prise en charge de la dénutrition 
Oui 

Diététicienne 

+ protocole 
  

Prise en charge des troubles 

comportementaux dont les alternatives 

thérapeutiques aux médicaments 

Oui    
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Circuit du médicament 

 

L'établissement dispose-t-il d'une pharmacie à usage intérieur soumise à autorisation : Non  

Si oui, date de l�arrêté d�autorisation : 

Si non, une convention avec la (ou les) officine(s) dispensant les médicaments a été établie : Oui 

 

Actions Quelles réalisations 

 

Actions mises en place pour sécuriser et/ou optimiser : 

 

- La pertinence des prescriptions 

médicamenteuses ; 

- La dispensation, la délivrance et la livraison des 

médicaments ; 

- La préparation interne ou externe des doses 

individuelles de médicaments  

- L�administration des médicaments dont 

l�identitovigilance 

- Le stockage, les conditions de conservation des 

médicaments (locaux, coffre-fort, médicaments 

de la chaine du froid) ; 

- L�informatisation du circuit du médicament  

- La gestion des erreurs médicamenteuses 

(RETEX). 

 

Travail à réaliser sur la pertinence des 
prescriptions médicamenteuses. 
 
Depuis Octobre 2013, les piluliers sont réalisés 
par l�officine de ville, avec laquelle une convention 
a été signée. Les piluliers sont livrés toutes les 
semaines. Et la pharmacie vient tous les jours faire 
les réajustements suite aux prescriptions. 
Liaison par le logiciel de soins (TITAN). 
Les sachets contenant les médicaments sont 
identifiés pour chaque résident, avec la liste des 
médicaments contenus. 
Local interne pharmacie fermé avec ouverture par 
clé (accès IDE uniquement). 
Les prescriptions sont rentrées dans le logiciel de 
soins. 
Les erreurs médicamenteuses font l�objet d�un 
retour d�expérience, pour identifier le 
dysfonctionnement et mettre en place les actions 
nécessaires pour éviter que cela se reproduise. 

 

 

3.2.5. Bilan de la convention tripartite précédente � EHPAD Brantôme 

 

Nom EHPAD : Résidence de la Dronne 
Date d'effet de la convention : 2015 

Date de fin de la convention : 2020 

Intitulé 
fiches 
action 

Objectifs Moyens engagés 

Réalisé (R) 
En cours (EC) 

Non réalisé (NR) 
Abandonné (A) 

Observations 

     

Cf.  PACQ Convention Tripartite 

     

 
 
 

4. EVOLUTION DE L�OFFRE MEDICO-SOCIALE 
 

§ Faire une première projection sur les éventuels diminutions, augmentations de capacité, 

redéploiements annoncés et de quelle façon seront-ils financés ? 

 

§ Des alternatives à l�hébergement permanent sont-elles envisageables dans le cadre de ce CPOM (ex. 

redéploiement en fonction des taux d�activité et des projets de service, couverture des zones dites 

blanches par des accueils de jour itinérant) ? 
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§ Des hébergements temporaires d�urgence et des accueils de nuit sont-ils déjà mis en place ou 

prévus ?  
 

 
 



ANNEXE N° 2 : FICHES ACTION 

 

AXE 1 : PARCOURS ET COORDINATION 
 

Fiche Action n°1 

COOPÉRATION DU SSIAD AVEC LES SAAD 

Référent : INFIRMIERE COORDINATRICE DU SSIAD 

Constat du diagnostic Manque de coordination entre le SSIAD et les services d�aide à domicile (SAAD) 

Objectif opérationnel (ou 
spécifique) 

Structuration de la continuité du parcours 

Coordination plus aboutie avec les SAAD pour un meilleur accompagnement des 

bénéficiaires. 

Description de l�action  

Mise en place des conventions avec :  

CIAS Dronne et Belle de Brantôme  

CIAS du Grand Périgueux 

 

Création des documents de liaison et de traçabilité communs, mise en place des 

réunions communes pour échanger sur des situations difficiles.  

Identification des acteurs 
à mobiliser  

Direction 

Infirmière coordinatrice du SSIAD 

Référente Qualité 

Moyens nécessaires Temps de réunion 

Calendrier prévisionnel 
Pour 2025 : engagement dans l�action en 2022 - conventions signées pour 2023 et 

coordination aboutie en 2025 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre   

Elaboration de groupes de travail SSIAD-SAAD pour mise en place d�une 

coordination  

Elaboration de documents communs 

Indicateurs de résultat (impact) 

Nombre de réunion de synthèse : 

Nombre de synthèse réalisées / nombre de synthèses prévues 

Taux de satisfaction des usagers sur la coordination SSIAD-SAAD : 

Nombre de bénéficiaires satisfaits / nombre total de bénéficiaires 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

Implication de tous les acteurs concernés 

Mise en place un planning annuel de réunions 



 

AXE 5 : PERFORMANCE ET MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 
 

Fiche Action n°2 

S�ENGAGER SUR LA GPEC  

(GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES) 

Référents : DIRECTEUR - AGENT RESSOURCES HUMAINES 

Constat du diagnostic 

Absence de GPEC formalisée 

Difficulté de recrutement sur tous les postes 

Objectif opérationnel (ou 
spécifique) 

Gestion plus formalisée des emplois et des compétences, afin de bénéficier du 

personnel suffisant et adapté à chaque poste  

Description de l�action  

Intégration dans le dispositif d�accompagnement de l�ANFH sur la GPEC 

Accompagnement par l�organisme Capitan dans le déploiement des entretien 

professionnels et de formation au regard des évolutions réglementaires. 

Identification des acteurs 
à mobiliser  

Direction 

Agent des ressources humaines 

Responsables de service 

Référente Qualité 

Moyens nécessaires 
Financement ANFH 

Plan de formation annuel ou pluriannuel 

Calendrier prévisionnel Pour 2023 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre   

Qualification des agents 

Taux de formations réalisées : 

Nombre de personnels formés / nombre de personnel total par poste 

 

Etude promotionnelle : 1 dossier par an 

Taux de « faisant fonction » en baisse 

Indicateurs de résultat (impact) 

GPEC formalisée 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

 

 



 

AXE 2 : REPOSITIONNEMENT DE L�OFFRE ET INNOVATION 
 

Fiche Action n°3 

TÉLÉMÉDECINE 

Référent : CADRE DE SANTÉ 

Constat du diagnostic La télémédecine n�est pas encore mise en �uvre sur l�établissement 

Objectif opérationnel (ou 
spécifique) 

Favoriser l�accès aux soins des résidents concernant les spécialités de: 

Soins de dermatologie 

Soins palliatifs 

Dans le cadre du projet commun porté par les EHPAD du CH de Périgueux 

 

Description de l�action  

Participation projet télémédecine avec la grappe des EHPAD du CH de Périgueux. 

Les consultations de télémédecine seront réalisées par vidéotransmission 

(résident / médecin coordonnateur / spécialiste). 

Les consultations des résidents aux pathologies lourdes ou nécessitant l�avis de 

spécialistes pourront s�effectuer par télémédecine. 

Identification des acteurs 
à mobiliser  

Direction 

Médecin Coordonnateur 

Cadre de santé 

Référente Qualité 

Moyens nécessaires 
Achat et installation du matériel financé dans le cadre de l�AAP 

Formation des salariés 

Calendrier prévisionnel Pour 2022 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre   

Tableau de saisie des consultations annuelles  

Indicateurs de résultat (impact) 

Nombre de consultations en télémédecine/nombre total de consultations 

demandées 

Nombre de consultations en télémédecine/nombre total de consultations  

Taux de réhospitalisation 

 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 
promouvoir 

 

 



AXE 3 : PREVENTION, QUALITÉ ET SECURITÉ DES SOINS 
 

Fiche Action N°4 

DIRECTIVES ANTICIPÉES  

et PROJET D�ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (PAP) 

Référents : MEDECIN COORDONNATEUR - CADRE DE SANTÉ 

Constat du diagnostic 

Nombre très faible de directives anticipées rédigées parmi les résidents 

Absence de traçabilité écrite des PAP réalisés 

Objectif opérationnel (ou 

spécifique) 

Réalisation de 100 % des PAP et actualisation régulière 

Accompagnement de la fin de vie dans le respect de la dignité et des droits des 

personnes et accès aux soins palliatifs des personnes 

Description de l�action  

Rédaction d�un protocole PAP et directives anticipées 

Le PAP sera réalisé suite à  l�entrée en institution du résident et les directives 

anticipées pourront être proposées dans les 3 mois qui suivent l�admission 

Identification des acteurs 

à mobiliser  

Direction 

Médecin Coordonnateur 

Psychologue 

Cadre de santé 

Référente Qualité 

Moyens nécessaires 
Temps de réunion  

Groupes de travail 

Calendrier prévisionnel Pour 2022 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre   

Rendez-vous avec le résident pour directives anticipées 

Jours de réunion PAP identifiés (cf protocole) 

Indicateurs de résultat (impact) 

Taux de PAP réalisés / réévalués � Objectif 100 % 

Taux de recueil de directives anticipées  

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

Impliquer le résident/sa famille, le soignant référent du résident lors de la 

rédaction des PAP  

Informer les soignants régulièrement des résidents ayant élaboré leurs 

directives anticipées 



AXE 3 : PREVENTION, QUALITÉ ET SECURITÉ DES SOINS 
 

Fiche Action N°5 

CIRCUIT DU MEDICAMENT 

Référent :  MEDECIN COORDONNATEUR 

Constat du diagnostic 

Circuit du médicament à fiabiliser 

Risque iatrogénique important, en particulier en raison du nombre de 

médicaments par résident 

Objectif opérationnel (ou 

spécifique) 

Mise en place d�une politique de bon usage du médicament et de prévention 

de l�iatrogénie et des risques pharmacologiques. 

Fiabiliser le circuit du médicament. 

Description de l�action  

Mener un travail de fiabilisation du circuit du médicament. 

Sensibiliser les médecins traitants à l�iatrogénie médicamenteuse. 

Identification des acteurs 

à mobiliser  

Direction 

Médecin Coordonnateur 

Cadre de santé 

Infirmier 

Référente Qualité 

Moyens nécessaires Temps de réunion, temps d�échanges, groupes de travail 

Calendrier prévisionnel Pour 2022 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre   

Rédaction de protocoles autour du circuit du médicament (distribution, retex�) 

Réunions programmées avec les médecins traitants. 

 

Indicateurs de résultat (impact) 

Taux d�erreur médicamenteuse en baisse 

Nombre de médicaments en baisse par résidents  

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

 



AXE 4 : PERSONNALISATION DE L�ACCOMPAGNEMENT 
 

Fiche Action N°6 

TRAITEMENT DES PLAINTES ET RÉCLAMATIONS 

Référent : REFERENTE QUALITÉ 

Constat du diagnostic Absence de traitement formalisé des plaintes et réclamations 

Objectif opérationnel (ou 

spécifique) 

Garantir l�expression et la participation individuelle et collective des résidents 

Mise en place d�un suivi des réclamations permettant de rendre effective 

l�expression des droits individuels 

Description de l�action  

Permettre aux résidents, familles, proches et usagers d�indiquer toutes 

survenues d�évènement indésirable. 

Rédaction d�un protocole avec le recueil � traitement � analyse avec groupe de 

travail 

Identification des acteurs 

à mobiliser  

Direction 

Cadre de santé 

Responsable du SSIAD 

Référente Qualité 

Moyens nécessaires Saisies et suivi dans le logiciel qualité et sécurité : AGEVAL 

Calendrier prévisionnel Pour 2024 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre   

Rédaction d�un protocole de traitement des plaintes et réclamations 

Bilans et perspectives d�améliorations sur les objets de plaintes 

Indicateurs de résultat (impact) 

Nombre de plaintes et réclamations saisies dans le logiciel (AGEVAL),  

Taux de traitement réalisé  

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

Travailler auprès des professionnels sur le retour et les corrections apportées 

aux traitements des éventuelles plaintes et réclamations 



AXE 3 : PREVENTION, QUALITÉ ET SECURITÉ DES SOINS 
 

Fiche Action N°7 

PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE 

Référent : CADRE DE SANTÉ 

Constat du diagnostic 
Absence de prévention et de suivi satisfaisant de l�état bucco-dentaire des 

résidents 

Objectif opérationnel (ou 

spécifique) 

Assurer une prise en soins et une prévention de la santé bucco-dentaire des 

résidents  

Mise en place de la prévention et des soins bucco-dentaires 

Description de l�action  

Faire réaliser par un chirurgien-dentiste un bilan bucco-dentaire pour tous les 

résidents. 

Permettre à tous les résidents une prévention par bilan bucco-dentaire à 

quelques jours de l�admission et un suivi. 

Identification des acteurs 

à mobiliser  

Direction 

Médecin Coordonnateur 

Cadre de santé 

Agent référent bucco-dentaire 

Référente Qualité 

Moyens nécessaires 

Convention à signer avec un ou des cabinets dentaires de Brantôme 

Rédaction d�un protocole de suivi des soins dentaires 

 

Calendrier prévisionnel Pour 2023 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre   

Convention signée avec le cabinet dentaire  

 

Indicateurs de résultat (impact) 

Résidents ayant bénéficié d�un bilan bucco-dentaire/nombre total de résidents 

Nombre de salariés formés au dépistage 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

Protocoles soins bucco-dentaires connus des soignants 

Travail avec les agents référents de chaque résident 



 



 

ANNEXE N° 3 : REEQUILIBRAGE DE L�OFFRE MEDICO-SOCIALE 

 

 

 

 

Années 
Places au 
début du 

CPOM 
Variation N 

Variation 
N+1 

Variation 
N+2 

Variation 
N+3 

Variation 
N+4 

Places à 
la fin du 
CPOM Etablissements 

/services 

EHPAD 116      116 

SSIAD 27      27 

Total 143      143 

Poids des services 
au regard de l�offre  

       



ANNEXE N° 4 : TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS   ! EPAC Brantôme 
 

          

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

Indicateurs de suivi Cible à atteindre 

ETAT D'AVANCEMENT  
COMMENTAIRES 

Calendrier 

N 
2022 

N+1 
2023 

N+2 
2024 

N+3 
2025 

N+4 
2026 

 

FA 1  
Coopération du SSIAD 
avec les SAD 

Elaboration de groupes de travail SSIAD-

SAAD pour mise en place d�une 

coordination  

Elaboration de documents communs 

Nombre de synthèse réalisées / nombre de 

synthèses prévues 

Nombre de bénéficiaires satisfaits / 

nombre total de bénéficiaires 

80 % de satisfaction du bénéficiaire  30% 60%  80%  

FA 2  
Formalisation de la GPEC 

Qualification des agents 

Nombre de personnels formés / nombre de 

personnel total par poste 

Etude promotionnelle : 1 dossier par an 

Taux de « faisant fonction » en baisse 

 

Démarche GPEC formalisée  X     

FA 3 
Favoriser l�accès aux 
soins des résidents  

Tableau de saisie des consultations 

annuelles  

Nombre de consultations en 

télémédecine/nombre total de 

consultations demandées 

Nombre de consultations en 

télémédecine/nombre total de 

consultations  

Taux de réhospitalisation 

 

Utilisation courante de la 
télémédecine 

X      



 

 

 

FA 4 
Accompagner la fin de 
vie et mettre en place et 
réviser les PAP 

Rendez-vous avec le résident pour 

directives anticipées 

Jours de réunion PAP identifiés (cf 

protocole) 

Taux de PAP réalisés / réévalués � Objectif 

100 % 

Taux de recueil de directives anticipées 

100 % des PAP 
80 % des directives anticipées 

40% 
20% 

70% 
40% 

100% 
60% 

 
80% 

  

FA 5 
Politique de bon usage 
du médicament et  
Prévention de l�iatrogénie 

Rédaction de protocoles autour du circuit 

du médicament (distribution, retex�) 

Réunions programmées avec les médecins 

traitants. 

Taux d�erreur médicamenteuse en baisse 

Nombre de médicaments en baisse par 

résidents 

Circuit sécurisé, risque iatrogénique 
limité 

X      

FA 6 
Expression des droits 
individuels  

Rédaction d�un protocole de traitement des 

plaintes et réclamations 

Bilans et perspectives d�améliorations sur 

les objets de plaintes 

Nombre de plaintes et réclamations saisies 

dans le logiciel (AGEVAL),  

Taux de traitement réalisé  

Protocoles en place et connu des 
professionnels, des résidents et des 
familles 

  X    

FA 7 
Prévention et soins 
bucco-dentaires 

Convention signée avec le cabinet dentaire  

Résidents ayant bénéficié d�un bilan bucco-

dentaire/nombre total de résidents 

Nombre de salariés formés au dépistage 

Prévenir et maintenir un suivi bucco-
dentaire pour tous les résidents 

 X     
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La synthèse a pour obje

adaptations à conduire, dans u

tenant compte de son environne

Cette synthèse reprend

déterminer les tendances (point

(- .��������!���)�#/�

Le SSIAD a fourni un importa
avec la grille de l�UNASSI. La
personnel. Un Comité de Pilo
d�évaluation interne a été pré
participé à un groupe de trava
recommandations de l�ANESM
externe CNEH avant l�expirati

�- .��)�����
�����0
$#�
�1���$#�2��

Les recommandations de l�AN
la salle de transmissions. Elle
recommandation concernant 

�

����������������������������� �!��������"#����"$�% ���"&'(�

������45�����
r objectif d�apprécier le service rendu aux usager

ans une vision globale et stratégique de l�établisse

ironnement. 

prend les constats opérés par l�évaluateur exte
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Entre, 

 

D�une part, les autorités suivantes ayant délivré le(s) autorisation(s) d�activités couvertes par 
le CPOM : 

 

L�Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Benoît 
Elleboode, directeur général, dénommée ci-après Agence Régionale de Santé ; 

 

D�autre part, le département de la Dordogne, représenté par Monsieur Germinal Peiro, 
président, dénommé ci-après le département ;  

 

Et enfin, la Maison de retraite de Thiviers représentée par la personne habilitée à signer le 
CPOM conformément aux dispositions du IV ter A de l�article L. 313-12 du code de l�action 
sociale et des familles, soit M. Franck Lestrade, directeur.  

  



 

Visas et références juridiques :  

 

Vu le code de l�action sociale et des familles et ses articles : 
- L.313-12 et L.313-12-2 ; 
- R 314-9 à 13, R 314-14 à 19, R 314-21 à 25, R 314-36 à 39, R 314-44 à 47,  
  R 314-49 à 55, R 314-72 et 73, R 314-79 et 84 ; 
- R 314-20 relatif aux plans pluriannuels d�investissements ; 
- R 314-39 à R 314-43 ainsi que le nouvel article R 314-43-1, R314-105 à 107,  
  R 314-129 à 143, R 314-210 à 244 ; 

- L 314-7 et R314-87 à 314-94, complétés par les articles R 314-94-1 et R314-94-2 
relatifs aux frais de siège ; 

Vu le Projet Régional de Santé Nouvelle-Aquitaine 2018-2028 ; 

Vu le Schéma départemental d�organisation sociale et médico-sociale de Dordogne 
Personnes Agées 2014 - 2019 ;  

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l�adaptation de la société au 
vieillissement (article 58) ; 

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022 ; 

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 

Vu l�arrêté n° SPAE-20-153 du 30 décembre 2020 relatif à la programmation des Contrats 
Pluriannuel d�Objectifs et de Moyens des ESMS du département de la Dordogne 24 (Région 
Nouvelle-Aquitaine) ;  

Vu la délibération du Conseil d�administration de l�organisme gestionnaire la Maison de 
retraite de Thiviers en date du                               , approuvant la démarche contractuelle ; 

Vu la délibération n°                        de la commission permanente du Conseil départemental 
en date du                                   , autorisant Monsieur le Président du Conseil départemental 
à signer le présent contrat pluriannuel ; 

VU la décision du 21 janvier 2022 du Directeur Général de l�Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine portant délégation permanente de signature ; 

Il a été conclu ce qui suit :  

Préambule :  

Dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l�Agence 
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, le département de la Dordogne et la Maison de 
retraite de Thiviers conviennent d�établir leurs relations dans le cadre d�une démarche 
volontaire et conjointe de transparence et d�engagement réciproque tant dans les actions 
entreprises, l�attribution et la gestion des moyens budgétaires que dans l�évaluation des 
résultats atteints en fonction des objectifs définis en commun. 
 

Le présent contrat définit ainsi le cadre des engagements techniques et financiers entre 
l�ARS, le département de la Dordogne et la Maison de retraite de Thiviers et repose 
notamment sur :  

 

- un diagnostic préalable de la situation financière et budgétaire, des modalités 

d�organisation et de fonctionnement, de développement des axes stratégiques, de(s) 

établissement(s) et/ou de(s) services précités ; 



- les obligations respectives de chacun des cocontractants ; 

- des objectifs contractuels, fixés de manière concertée entre les parties signataires, et 

déclinés en orientations stratégiques d�une part et objectifs opérationnels transversaux 

et spécifiques d�autre part ; 

- les modalités de fixation de la tarification pour la section hébergement ; 

- la mise en place d�une gestion rigoureuse en vue de la meilleure efficience 

coût/service rendu dans le respect des crédits impartis ; 

- les modalités de suivi et d�évaluation du contrat. 

  



TITRE 1 : L�OBJET DU CONTRAT 

 

1) L�IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE ET PERIMETRE DU CONTRAT  

 

Le présent contrat couvre le périmètre suivant : 

 

· Présentation du gestionnaire 

- Numéro de l�entité juridique (organisme gestionnaire) dans le répertoire FINESS : 

240000869 

- Statut juridique de l�entité gestionnaire : EHPAD public autonome communal 

- Activité(s) de l�entité juridique gestionnaire : hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, hébergement pour personnes âgées, SSIAD 

- Organigramme de l�entité gestionnaire : 

 



· Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services couverts 
par le CPOM



- Autorisations d�activité liées au contrat : arrêtés d�autorisation n°SPAE-21-010 du 10 

février 2021 (EHPAD), n° SPAE-11-250 du 1er septembre 2011 (EHPA) et du 11 juin 

2018 (SSIAD) 

- Projet(s) de restructuration ou de transformation de l�offre prévu(s) susceptibles 

d�entraîner en cours de contrat des modifications dans la nature et le nombre des 

autorisations concernées par le CPOM, en particulier s�il s�agit d�opérations de 

transformation exonérées d�appel à projet sous couvert de la signature d�un CPOM : 

transformation des places de l�EHPA en places d�EHPAD, sous réserve de l�obtention 

des autorisations nécessaires de la part des autorités de tarification  

- Référencement dans le répertoire FINESS des établissements et services couverts par 

le contrat et la présentation des différentes activités et publics accueillis dans chacun 

de ces établissements et services : 

 

o EHPAD (FINESS géographique : 240002238) 

o SSIAD (FINESS géographique : 240013193) 

o EHPA (FINESS géographique : 240015925) 

 

· Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l�aide sociale départementale (le 
cas échéant) (articles L. 342-3-1 et L. 313-8-1 du code de l�action sociale et 
des familles) 

- Pour les EHPAD habilités à 100% et ne relevant pas du L.342-3-1 : 

« L�EHPAD Résidence du Colombier est habilité à recevoir des bénéficiaires de l�aide 

sociale par arrêté du président du conseil départemental n°SPAE-21-010 en date du 
10 février 2021 pour la totalité de ses lits d�hébergement permanent autorisés (98 
lits). 
A ce titre, le présent contrat vaut convention d�aide sociale au sens de l�article L. 313-
8-1 du code de l�action sociale et des familles. Il sera fait application des dispositions 
du règlement départemental d�aide sociale ». 
 
 

· Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s) du gestionnaire avec d�autres 
gestionnaires d�établissements ou services 

Sans objet 

 

2) L�ARTICULATION AVEC LES AUTRES CPOM SIGNES PAR LE 
GESTIONNAIRE  

Sans objet 

 

3) OBJECTIFS FIXES DANS LE CADRE DU CPOM SUR LA BASE DU 
DIAGNOSTIC PARTAGE 

 

Les orientations stratégiques sont réparties autour de 5 axes : 

- Parcours et coordination ; 

- Repositionnement de l�offre et innovation ; 



- Prévention, qualité et sécurité des soins ; 

- Personnaliser l�accompagnement ; 

- Performance et management de la qualité. 

 

4) MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM 

L�article 58 de la loi relative à l�adaptation de la société au vieillissement et l�article 75 de la 
loi de financement de la sécurité sociale 2016 prévoient l�utilisation d�un EPRD pour les 
EHPAD dès le 1er janvier 2017, dans des conditions définies en Conseil d�Etat. 

 

4.1 Les modalités de détermination des dotations des établissements 
et services du CPOM  

Les dispositions budgétaires et financières sont mises en �uvre dans le cadre de la politique 
régionale d�allocation de ressources de l�ARS, déclinée dans le Rapport d�Orientation 
Budgétaire (ROB) et du périmètre des Dotations Régionales Limitatives (DRL) allouées par 
le niveau national.  

Le financement des établissements et services de la Maison de retraite de Thiviers, entrant 
dans le champ d�application du contrat, est appliqué conformément aux dispositions légales 
et règlementaires prévues, notamment aux articles L.313-12 (IV ter) et R.314-39-1 à R.314-
43-1 du Code de l�Action Sociale et des Familles (CASF). 

Le CPOM s�inscrit dans la mise en �uvre de la réforme tarifaire, applicable depuis le 1er 
janvier 2017 pour les EHPAD et PUV tarifées au GMPS. 

Le nouveau modèle de tarification objective l�allocation de ressource par la mise en place de 
forfaits sur les soins et la dépendance en fonction de l�état de dépendance des résidents et 
de leurs besoins en soins requis. Les financements destinés à couvrir les charges des 
places d�hébergement permanent des EHPAD sont désormais calculés par le biais 
d�équations tarifaires. 

De plus, des financements complémentaires peuvent être mis en place pour financer :  

-  d�une part, les modalités d�accueil particulières (hébergement temporaire, accueil de 

jour, unités d�hébergement renforcé, pôles d�activités et de soins adaptés...) 

- Accompagner, d�autre part, les projets de modernisation ou de restructuration des 

établissements, pour soutenir les démarches d�amélioration de la qualité des prises 

en charge ou encore pour prendre en compte les besoins spécifiques de certains 

résidents (personnes handicapées vieillissantes, grands précaires). 

Ce nouveau modèle de tarification bénéficie d�une période de montée en charge, dont la 
durée est fixée par les textes, durant laquelle les établissements convergeront vers leur 
niveau de ressource cible � correspondant aux résultats des équations tarifaires - 
concernant les financements relatifs aux soins et à la dépendance.  

Il ne peut être dérogé à ce rythme de convergence dans le cadre du CPOM. 

 

La tarification annuelle prend la forme d�une dotation globalisée commune (DGC) : 

4.1.1 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par l�Assurance 

Maladie composée du forfait global de soins (R. 314-159 du CASF) 

 



Le forfait global soins de la Maison de retraite de Thiviers relève du tarif partiel, sans PUI. 

Le forfait global relatif aux soins correspond à la somme du résultat de l�équation tarifaire 

destiné à financer les places d�hébergement permanent et, le cas échéant, de financements 

complémentaires prévus à l�article R. 314-163 du CASF destinés à couvrir, d�une part, les 

modalités d�accueil particulières, et d�autres part, des actions ponctuelles mises en place par 

l�établissement.  

 

Il comprend : 

§ La coupe PATHOS de référence de chaque établissement (PMP) et le GIR moyen 
pondéré validés au plus tard le 30 juin de l�année précédente ; 
§ Les options tarifaires de chaque établissement couvert par le contrat (tarif global ou 
partiel en particulier), 
§ Les financements complémentaires prévisionnels (objet, année d�attribution �). 

Dans ce cadre, lors de nouvelle validation des PMP, le forfait soins peut subir une diminution 
par rapport à l�année précédente. 

 
Le montant du forfait global de soins peut être modulé en fonction de l'activité réalisée au 

regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement selon les modalités prévues 

par l�article R 314-160 du CASF. 

Les financements complémentaires peuvent également l�objet d�une modulation en fonction 
de l�activité réalisée (R314-161 CASF). 
La mise en �uvre de ces modalités sera précisée, le cas échéant, dans le Rapport 
d�Orientation Budgétaire. 
 

La DGC propre aux établissements et services, financés par l�Assurance Maladie sera 
actualisée au regard d�un taux régional dont les modalités sont définies annuellement dans 
le Rapport d�Orientation Budgétaire (ROB) et dans le respect des dispositions 
réglementaires afférentes.  

 

4.1.2 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par le Département 
composée du forfait global relatif à la dépendance (R. 314-172 du CASF) 

 
Le forfait global relatif à la dépendance sera calculé conformément au III de l�article 5 du 

décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 jusqu�en 2023, puis conformément aux articles 

R. 314-173 et suivants du CASF.  

 

Le montant du forfait global dépendance est arrêté annuellement par le président du Conseil 

départemental. La participation du Conseil départemental est versée mensuellement. 

 
 
4.1.3 � La tarification de l�hébergement 

 
Le mode de calcul du tarif hébergement est fixé pour la durée du présent contrat, soit 5 ans 
conformément aux articles R314-179 et suivants du CASF. Ainsi, ce tarif est calculé en 
divisant le montant des charges nettes d�exploitation afférentes à l�hébergement par la 
moyenne, sur les trois années qui précèdent l�exercice, du nombre effectif de journées 
réalisées au titre des personnes accueillies dans l�établissement, sauf si l�établissement est 
ouvert depuis moins de trois ans ou en cas de circonstances particulières. Il sera tenu 



compte des journées de réservations pour hospitalisation ou convenance personnelle dans 
ce calcul. Ces dernières seront proratisées dans le calcul de la moyenne. 
 

Ainsi, pour l�EHPAD Résidence du Colombier, la dotation globalisée « initiale » correspond 
aux moyens reconductibles tels que retenus au dernier budget notifié, hors reprise de 
résultat et comptes directement impactés par le dernier PPI autorisé. Ceux-ci évoluent 
conformément au dit PPI. La dotation globalisée « initiale » est donc de 1 441 854,84 �.  
Le tableau suivant précise le détail de son calcul : 
 
EHPAD : 

 Hébergement 

Groupe 1 350 362,94 � 

Groupe 2 952 597,19 � 

Groupe 3 769 429,78 � 

dont dotation aux amortissements 458 329,26 � 

dont dotation aux provisions 500,00 � 

dont frais financiers 164 705,81 � 

Total dépenses 2 072 389,91 � 

- recettes en atténuation - 137 449,29 � 

dont amortissement subvention 44 722,29 � 

dont reprise de provision 85 727,00 � 

- dotation aux amortissements  - 458 329,26 � 

- dotation aux provisions - 500,00 � 

- frais financiers -164 705,81 � 

+ reprise sur provision + 85 727,00 � 

+ quote-part de subvention + 44 722,29 � 

= Dotation globalisée initiale 1 441 854,84 � 

 
 
Pour l�EHPA Résidence du Colombier, la dotation globalisée « initiale » correspond aux 
moyens reconductibles tels que retenus au dernier budget notifié, hors reprise de résultat et 
comptes directement impactés par le dernier PPI autorisé. Ceux-ci évoluent conformément 
au dit PPI. La dotation globalisée « initiale » est donc de 340 263,47 �. 
Le tableau suivant précise le détail de son calcul : 
 
EHPA : 
 

 Hébergement 

Groupe 1 41 303,55 � 

Groupe 2 284 948,72 � 

Groupe 3 78 240,79 � 

dont dotation aux amortissements 44 060,77 � 

dont frais financiers 20 168,82 � 

Total dépenses 404 493,06 � 

- recettes en atténuation - 4 987,43 � 

dont amortissement subvention 4 987,43 � 

- dotation aux amortissements  - 44 060,77 � 

- frais financiers - 20 168,82 � 

+ quote-part de subvention + 4 987,43 � 

= Dotation globalisée initiale 340 263,47 � 



 

Sur la base de ces dotations globalisées initiales, il est convenu d�appliquer la formule de 

revalorisation suivante : 

 

Tarif N = 

Base reconductible des tarifs (dotation globalisée initiale, puis N-1) 

Augmentée du taux directeur départemental 

voté annuellement par le Conseil départemental 

Augmentée ou diminuée des comptes impactés par le PPI autorisé, soit la dotation aux 

amortissements, les frais financiers, la reprise de provisions, l�amortissement des 

subventions 

/ activité prévisionnelle 
 

Le PPI arrive à terme en 2026. Si un nouveau PPI est approuvé avant la fin du CPOM, un 
avenant devra être adjoint au présent CPOM pour en tenir compte. 

 
 

4.1.4 � dispositions communes aux financeurs 
 

Les enveloppes par financeur composant chaque dotation globalisée commune sont 
étanches et non fongibles entre elles. 

La Maison de retraite de Thiviers reste, par ailleurs, éligible à des financements spécifiques 
pour lesquels l�autorité publique, locale ou nationale, a prévu des enveloppes 
supplémentaires. 

 

La Maison de retraite de Thiviers peut dans le respect des enveloppes spécifiques de 
chacun des financeurs et des articles R314-227 et 228 procéder librement au cours de 
l�exercice à : 
 

- tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des établissements 

et services, 

- des décisions budgétaires modificatives concomitantes en dépenses et en recettes 

entre tous les établissements et services 

Ces transferts de dotations ne sont, toutefois, valables que pour l�exercice pour lequel ils 
sont réalisés quand au moins un des établissements concernés dispose de financements 
définis en fonction d�une équation tarifaire, algorithme ou tarif plafond (Art R314-40 CASF). 
 
En conséquence, le montant de la dotation reconductible à prendre en compte, pour les 
EHPAD, à compter l�année N+1 du CPOM et sur sa durée, correspondra à celui résultant de 
l�application des modalités tarifaires précitées. 

Les décisions budgétaires modificatives sont prises en compte dans le cadre d�une décision 
tarifaire modificative. 

 



4.2 Les modalités de versement de la Dotation Globalisée Commune 
des établissements et services du CPOM  

 

Les dotations globalisées communes des établissements et services financés 
respectivement par : 

- l�Assurance Maladie, d�une part, 

- le Département, d�autre part,  

sont arrêtées respectivement en fonction du périmètre actuel des autorisations et agréments 
des établissements et services mentionnés à l�article 1 du contrat. 

Chaque DGC octroyée au gestionnaire fait l�objet d�une décision tarifaire qui mentionne : 

- le montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement, 

- la quote-part de cette dotation annuelle globalisée commune pour chacun des 
établissements et services. 

A réception de la notification de l�allocation des moyens adressés par chaque autorité de 
tarification, le gestionnaire transmettra la ventilation prévisionnelle de la dotation globale par 
établissement 

En cours d�exercice budgétaire, il peut être procédé, par décision modificative des 
établissements et services concernés, à une nouvelle répartition de la dotation annuelle 
globalisée, dans la limite de son montant et le respect des enveloppes spécifiques de 
chacun des financeurs.  

Chaque dotation annuelle globalisée commune est : 

 
- versée par douzième dans les conditions prévues par l�article R.314-43-1 du CASF, 

- actualisée dans les conditions prévues à l�article 4.1 du présent contrat. 

 

4.3 Les modalités de calcul de la Dotation Globalisée Commune de 
Référence 

 

Le montant de la quote-part de DGC résulte notamment du périmètre des autorisations et 
des modalités d�application de la tarification à la ressource. 
 
Si l�établissement bénéficie d�exonérations liées au dispositif ZRR et/ou au CITS, quelles que 
soient les modalités d�application existantes du dispositif, elles ne donnent pas lieu à 
modification de la DGC de référence fixée dans le cadre du présent CPOM.  
 
Ø La DGC de référence des établissements et services financés par l�Assurance Maladie au 
01/01/N+1 se répartit comme suit : 

Les quotes-parts de DGC s�entendent par les bases reconductibles de chaque établissement 
arrêtées par l�ARS au moment de la négociation du CPOM (avant actualisation N ou N+1, 
hors CNR et résultats). 

 

 

 

 



Finess Etablissements 

Base 
reconductible 

dotations soins  
Au 01/01/2022 

(en �) 

 
Dont forfait 

global de soins 
HP 

Dont financement 
complémentaires  

(AJ, HT, UHR, PFR, 
PASA, FI.COMP) 

240002238 
EHPAD LE 
COLOMBIER 

1 883 119 � 1 491 170 � 391 949 � 

240013193 SSIAD THIVIERS 848 067 �   

TOTAL GENERAL  2 731 186 �   

 
 
 
Ø La DGC des établissements et services financés par le Département se répartit comme 
suit : 
 

Finess Etablissements 

Base 
reconductible 

dotations 
dépendance au 

1/01/ XXXX 
(en �) 

 
Dont forfait 

global 
dépendance 

Dont financement 
complémentaires  

(AJ, HT, UHR, PFR, 
PASA) 

240002238 EHPAD    

 

Ø Conformément à l�article L. 313-14-2 du CASF, l�ARS et le Conseil départemental pourront 
demander la récupération de certains montants dès lors qu�ils constatent : 

1. Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service 

rendu ou avec les coûts des ESMS fournissant des prestations comparables en 

termes de qualité de prise en charge ou d�accompagnement ;  

2. Des recettes non comptabilisées. 

Cette récupération viendra en déduction de la tarification de l'exercice au cours duquel le 
montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit. 

 

Ø Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant d�un financement 
Assurance-Maladie : 

 
S�agissant des CPOM signés à compter de 2019, les autorités de tarification pourront 
s�opposer à la proposition d�affectation des résultats antérieurs N-1 et N-2 prévue par 
l�organisme gestionnaire, en application de l�article R314-234 du CASF sur la base de 
l�examen de l�état des prévisions de recettes et de dépenses. 

 

Ø Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant de la section 
hébergement, l�étude sera faite à l�occasion de la décision tarifaire N+2. 

 

4.4 .. - Engagements de la Maison de retraite de Thiviers 

Le gestionnaire s�engage à : 

- atteindre ou maintenir un taux de réalisation de l�activité/ un taux d�occupation des 

places financées : 



ü à un taux minimum de 95 %  

- respecter l�équilibre budgétaire et financier sur la période du contrat ; 

- Compléter le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social 

(ANAP). 

 

4.5 Dotation globalisée versée par l�Assurance Maladie : désignation 
d�une Caisse Pivot chargée du versement et de la personne qui la 
perçoit 

 

Lorsque la dotation globalisée est financée par l�Assurance Maladie, une caisse pivot est 
désignée dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. 

Au regard des articles R174-9, R174-16-1 et 16-2 du CSS, le présent contrat désigne : 

- l�organisme d�assurance maladie, comme unique caisse pivot, chargée du versement de 
la dotation globalisée commune,  

- l�établissement, le service ou la personne morale signataire du contrat pour percevoir 
cette dotation. 
 

Sont ainsi désignés à ce titre : 

- la CPAM de la Dordogne  

- l�EHPAD Résidence du Colombier 

L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau 
indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque 
régime.  

Ce tableau est transmis à la caisse pivot désignée supra. 

 

4.6 Les modalités d�affectation des résultats pour les établissements 
et services du CPOM  

 

S�agissant des résultats, le principe retenu est celui de la non reprise des résultats par la ou 
les autorités de tarification.  

Le gestionnaire procède à l�affectation des résultats selon des modalités définis dans le 
CPOM en lien avec ses objectifs (R.314-43 du CASF) et dans le respect des dispositions 
des articles R.314-234 à 237 du CASF.  

A ce titre, le principe général est que l�affectation des résultats se fasse au sein du même 
compte de résultat c�est-à-dire par établissement ou service. Cela signifie, pour les 
établissements cofinancés, que l�affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire 
mais globalement au sein du compte de résultat. 

La réglementation prévoit, cependant, des dérogations au principe général d�affectation des 
résultats, selon le statut des établissements et services :  

 - pour les établissements privés, l�article R314-235 du CASF permet une libre affectation 
des résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222.  

Dans ce cas, il y a une totale fongibilité des affectations de résultats entre les établissements 
d�un même CPOM, le résultat étant global au niveau de l�EPRD.  



Une exception au principe : les EHPAD commerciaux relevant de l�article L342-1 du CASF, 
les excédents dégagés par les tarifs soins et dépendance ne peuvent être affectés en 
réserve d�investissement, de trésorerie ou de compensation de charges d�amortissement 
(r314-234 et R314-244 du CASF). 

- pour les établissements publics, cette dérogation n�est pas nécessaire car il existe déjà un 
bilan unique au niveau de l�entité juridique. Aucune compensation n�est, par ailleurs, possible 
entre les différents comptes de résultats prévisionnels (CRP) et l�excédent d�un CRP ne peut 
venir compenser le déficit d�un autre, 

 
L�ARS et le Département conservent, par ailleurs, la possibilité de réformer le résultat si l�un 
et/ou l�autre constate(nt) des dépenses manifestement étrangères par leur nature ou leur 
importance aux nécessités normales de gestion des établissements et services. L'autorité de 
tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est 
constaté ou de l'exercice qui suit (R314-52 ou 236 du CASF).  
 

Ainsi il est convenu que les résultats et leurs affectations respectives soient réalisés au sein 

de chaque compte de résultat. 

Le (les) résultat (s) excédentaire (s) est (sont) affecté(s) par ordre de priorité : 

1) A la couverture des déficits antérieurs, 

2) Puis à la réserve de compensation des déficits jusqu�à atteindre un niveau égal à  

10 % de la dotation globalisée commune reconductible du CPOM, sous contrôle des 

Autorités de Tarification, 

 

3) Enfin sur les volets suivants : 

¡ Volet investissement : 

- Affectation à la réserve de compensation des charges d�amortissement en vue de 

financer le surcoût lié au PPI validé dans le cadre de la négociation du contrat, 

- Affectation à la réserve d�investissement selon le diagnostic financier et les 

nécessités apparaissant dans le futur PGFP et/ou les PPI  

¡ Volet Qualité 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM en priorité 
vers le renforcement de la prise en charge. 

¡ Volet Ressources humaines 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM, 
(indemnités de départ à la retraite�) 

Cette priorisation pourra être revue sur la durée du CPOM.  

 
La gestion des déficits reste de la responsabilité du gestionnaire et est couvert, en priorité 
par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat, avant reprise de 
la réserve de compensation de ce compte de résultat et pour le surplus éventuel, affecté à 
un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat (R 314-234 du CASF). 

 

4.7 Les frais de siège  

Sans objet 



 

4.8 Plan Pluriannuel d�Investissement (PPI) et le Plan Global de 
Financement Prévisionnel (PGFP) 

Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts 
dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification en 
vertu des dispositions des articles L 314-7 et R. 314-20 du CASF. 

 

Par courrier du 17 février 2022 référencé SPAE/SM/2022/n°403, le président du Conseil 

départemental a approuvé le PPI présenté par le gestionnaire et annexé au présent CPOM. 

 

4.9  Mise en place d�un plan de redressement ou d�un plan de 
retour à l�équilibre financier en cours d�exécution du CPOM   

 

L�article L 313-12-2 du CASF indique que sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-
14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation 
financière de l'établissement l'exige. 

En particulier : 

� Pour ceux gérés par un établissement public de santé : l�EPCP intègre, en 

application, de l�article D 6145-31 du CSP, les mesures de redressement adaptées au 

niveau des charges et des produits des différentes activités concernées, 

� Pour ceux relevant du I de l'article L. 312-1 et gérés par des organismes de droit 

privé à but non lucratif (sauf ceux mentionnés au 10° et 16°), l�article L. 313-14-1 du 

CASF précise, en cas de situation financière faisant apparaître : 

- un déséquilibre financier significatif et prolongé, 
- ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces 
établissements et de ces services, 

que l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire 
une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements 
constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. 
Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.  
 

Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au 
présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens  

  



TITRE 2 � LA MISE EN �UVRE DU CONTRAT 

 

5) LE SUIVI ET L�EVALUATION DU CONTRAT  

 

· La composition du comité de suivi 

Un comité de suivi du CPOM est instauré dès la conclusion du contrat. Sa composition est 
détaillée comme suit : 

- Un (ou des) représentant(s) du Conseil départemental ; 
- Un (ou des) représentant(s) de l�Agence Régionale de Santé ; 
- Un (ou des) représentant(s) de l�organisme gestionnaire ; 
- Le cas échéant, autres partenaires. 

 

Le comité de suivi est chargé de s�assurer de la bonne exécution du contrat.  

 

· Documents à produire :  

Dans le cadre du dialogue de gestion, la personne gestionnaire transmet l'état des prévisions 
de recettes et de dépenses prévu aux articles L. 314-7-1 et L. 313-12 pour les 
établissements relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

 

v Le gestionnaire dispose, ainsi, chaque année, de 30 jours après la notification de la 

ressource par l�autorité de tarification (le délai court à compter de la plus tardive des 

dates opposables à chacune des deux autorités) et au plus tard le 30 juin de l�exercice 

pour transmettre : 

 

Ä un EPRD conforme à l�article R 314-213 du CASF : 

- des annexes listées à l�article R314-223 du CASF 

 
-  au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau 

relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs 

journaliers applicables. 

Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie 
d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et 
les modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par 
arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales (Art. R. 
314-219) 

 

v L�EHPAD dépose au plus tard le 30 avril de chaque année : 

 

- un ERRD conforme à l�article R314-232 du CASF 



- Dans le cadre de la remise de l�ERRD, au 30 avril de l�année N+1 pour l�ensemble des 

établissements et services sauf pour les établissements publics de santé où elle est 

fixée au 31 juillet n+1, il est demandé que soit jointe une revue des objectifs du 

CPOM. Ce document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation 

retracé par l�indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant 

d�apprécier son atteinte. 

v Le gestionnaire transmettra à l�ARS une revue des objectifs du CPOM, en annexe de 

l�ERRD. Ce document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation 

retracé par l�indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d�apprécier 

son atteinte. 

· Les dialogues de gestion 

Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :  

 

- au cours de la troisième année, pour un point à mi-parcours : le comité examine la 
trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d�étape proposé par 
le gestionnaire qui intègre des éléments permettant d�apprécier la qualité de 
l�accompagnement ; il valorise les résultats obtenus et les efforts engagés ; il signale 
les difficultés ou les retards pris et arrête des mesures correctrices. Il peut convenir 
de réajuster les objectifs et moyens initiaux lorsque les circonstances le justifient ; 
dans ce cas, un avenant au CPOM est conclu entre les parties signataires ; Un 
compte rendu partagé doit être rédigé pour permettre d�apprécier ce point d�étape.  

- au cours de la cinquième année du contrat, pour un bilan final et la préparation du 
nouveau contrat : le comité examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la 
base d�un bilan proposé par celui-ci. Compte tenu de ce bilan final, le comité de suivi 
établit des propositions de priorités et d�objectifs pour le CPOM prenant la suite du 
contrat arrivant à échéance. Ce bilan alimentera le diagnostic pour le renouvellement 
du CPOM. 

 

· Option : un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième 
année d�exécution du contrat : 

En cas de difficultés lors du dialogue de gestion se tenant la troisième année ou afin 
d�anticiper la prorogation ou le renouvellement du contrat, le conseil départemental ou 
l�agence régionale de santé peuvent ajouter un dialogue de gestion supplémentaire au cours 
de la quatrième année d�exécution du contrat.  

 

· La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles 

En dehors des dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie signataire de 
saisir le comité de suivi lorsque des circonstances (notamment des difficultés financières) ou 
faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions d�exécution du contrat, tant du 
point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée saisit les autres 
parties de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou 
tout autre moyen permettant d�attester que la saisine a bien été portée à la connaissance 
des destinataires. A compter de la dernière date de réception attestée, les membres du 
comité de suivi disposent de deux mois pour convenir, par tout moyen approprié (réunion, 
échange de courriers, etc.) des suites à donner à la saisine. 



6) LE TRAITEMENT DES LITIGES  

 

Les parties s�engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur 
l�exécution ou l�interprétation du présent contrat. A défaut d�accord amiable, le différend 
pourra être porté devant la juridiction compétente.  

 

7) LA REVISION DU CONTRAT 

 

Les parties signataires peuvent convenir d�une révision du CPOM, compte tenu des 
conclusions du comité de suivi à l�issue des dialogues de gestion ou des saisines 
exceptionnelles. Cette révision prend la forme d�un avenant au CPOM. Cet avenant ne peut 
avoir pour effet de modifier la durée initialement prévue du CPOM. 

 

8) LA REVISION DU TERME DE LA (DES) CONVENTION(S) 
TRIPARTITE(S) PLURIANNUELLE(S) PREEXISTANTE(S) AU CPOM  

 

Il est mis fin à compter de la date d�entrée en vigueur du CPOM, à la convention tripartite 
pluriannuelle de l�EHPAD suivants signataires.  

 

9) LA DATE D�ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE DU CPOM 

 

Le présent CPOM prend effet à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 5 ans. 

 

10) PENALITES FINANCIERES � FORFAIT SOIN EHPAD  

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, 
le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 du CASF est minoré à hauteur d'un 
montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des 
conditions fixées par décret. 

 

Fait à Périgueux, le   
 

La directrice de la Délégation 
Départementale de la Dordogne 

 
 
 
 
 

Le représentant de l�établissement 
 

 Le Président du  
Conseil départemental  

de la Dordogne 

  



TITRE 3 : LA LISTE DES ANNEXES AU CPOM 

Des annexes sont jointes au contrat et sont opposables aux parties signataires comme le 
corps du contrat, sauf contre-indication mentionnée ci-dessous. 

 

Ø LISTE DES ANNEXES  

 

o ANNEXE 1 : Le diagnostic partagé  

o ANNEXE 2 : Les fiches actions 

o ANNEXE 3 : Rééquilibrage de l�offre médico-sociale 

o ANNEXE 4 : Tableau de synthèse des fiches actions et indicateurs 

o ANNEXE 5 : L�habilitation à recevoir des bénéficiaires de l�aide 
sociale départementale  

o ANNEXE 6 : L�abrégé et la synthèse du dernier rapport 
d�évaluation externe, si elle a été conduite avant la conclusion du 
CPOM 

o ANNEXE 7 : Le PPI 
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médicamenteuse�) et de signalement de cas de 

maltraitance 
de l�EHPAD. Suivi 
mensuel des fiches. 

Existence d�un tableau de suivi du plan  d�amélioration 

continue de la qualité 
Oui Tableau de suivi sur 

AGEVAL intégrant 
l�EHPAD, l�UPHA et le 

SSIAD. 
Il intègre les objectifs : 
des évaluations 
externes, internes, de 
l�ancienne convention 

tripartite, des fiches 
actions issues du 
projet d�établissement 

Nécessité d�un temps 

de qualiticienne pour 
coordonner le suivi 

des actions 

 

Appropriation des recommandations des bonnes 
pratiques (RBPP) par l'ensemble du personnel de 
l'établissement 

Oui en 
partie 

Des référents 
thématiques sont 
nommés (douleur, 
soins palliatifs,�). 
Le projet 
d�établissement de 

l�EHPAD ainsi que 
l�évaluation interne 

ont été établis en 
regard des RBPP et 
une présentation le 
déclinant (en 
référence aux RBPP) a 
été réalisée et 
présentée aux 
personnels. 
Possibilité de 
consulter depuis 
chaque ordinateur et 
sur le logiciel Netsoins 
les RBPP. 

Nécessité de 
formaliser des temps 
de travail sur les RBPP 
et des EPP mais pas de 
temps actuellement. 

 

GARANTIE DES DROITS, EXPRESSION ET PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES RESIDENTS 
Existence d�un processus de traitement des 

réclamations et des plaintes 
Oui Elles sont traitées et 

classées après copie de 
la réponse apportée 
dans un classeur 
spécifique. 

  

Information des résidents à rédiger des directives 
anticipées relatives aux conditions de leur fin de vie 

Oui La démarche est 
réalisée par l�IDEC et 
par le médecin 
coordonnateur quand 
la personne est en 
capacité d�intégrer les 

informations. 

  

VOLET MÉDICAL DE LA PRISE EN CHARGE 
Volet médical du projet d�établissement  
Date d�actualisation 

Oui Projet d�établissement 

2016/2021 
A réactualiser en 2022  

Livret thérapeutique en place Non  Pas de médecin 
coordonnateur pour le 
moment 

 

Projet individuel de prise en charge pluri 
professionnel ou Plan Personnalisé de Soins  

Oui Accessibles à tous sur 
le nouveau logiciel de 
soins NETSOINS pour 
l�EHPAD (transfert des 
données en cours 
d�OSIRIS vers 

NETSOINS) + synthèse 
tous les vendredis en 
équipe.  
Accessibles à tous sur 
APOZEME et sur 
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support papier pour le 
SSIAD 
Réactualisés 
régulièrement en 
fonction de l�état de 

santé des usagers 
(référents plans de 
soins pour l�EHPAD et 

après les tournées 
pour le SSIAD) 

Protocole risque de chute Oui EHPAD : protocole 
depuis 2014 et bilan 
par psychomotricien 
du risque de chute 
dans le PAP. Une fois 
par an : analyse du 
risque de chute. 
Politique de 
contention adaptée 
(matériels adaptés et 
réévaluation, référents 
chute). 
SSIAD : fiche de chute 
et lien avec les IDEL. 
Protocole de 2020) 

  

Prévention et prise en charge des escarres Oui EHPAD : protocole 
2014. Échelle de 
Norton réévaluée 
chaque année dans le 
cadre du PAP. Matériel 
adapté et travail de 
prévention des AS, 
référents nommés. 
SSIAD : protocole 2018 
� matériel demandé 
aux familles et travail 
de prévention des AS. 

  

Accès à la prévention et aux soins bucco-dentaires Oui EHPAD : protocole 
2018. 2 dentistes 
peuvent se déplacer 
sur l�EHPAD pour les 

1ers soins, référente 
bucco-dentaire. 
SSIAD : protocole 
2018, signalement état 
bucco-dentaire par les 
AS, fiche de suivi. 

  

Prise en charge de la douleur Oui EHPAD : protocole 
2014 ; 3 échelles 
ALGOPLUS, EV et 
DOLOPLUS pour les 
fins de vie. Techniques 
d�accompagnement 

non médicamenteuse 
pour compléter les 
prises en charge 
médicamenteuses 
(positionnements, 
effleurage,�) 
SSIAD : protocole 
2020. Utilisation de 
l�échelle ALGOPLUS, et 
de l�échelle numérique. 

Prise en charge non 
médicamenteuse. 
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Accompagnement de la fin de vie Oui EHPAD : réunion 
collégiale, soins de 
confort, suivi collégial, 
lien avec l�équipe de 

soins palliatifs, 
directives anticipées. 
SSIAD : protocole de la 
personne en fin de vie  
de 2018, travail en lien 
avec l�HAD, soins de 

confort. 

EHPAD : formaliser le 
plan « fin de vie ». 

 

Prise en charge de la dénutrition Oui EHPAD : protocole 
2014, diététicienne 
(menus et bilans 
nutritionnels), pesée 
mensuelle, MNA, CNO, 
enrichissement 
alimentation, 
albuminémie, CRP, 
textures adaptées 
(normale, mouliné), 
protocole 
déshydratation 2017, 
eau gélifiée ou 
gazeuse. Projet de 
travail spécifique sur 
les fausses routes. 
SSIAD : fiche de pesée, 
fiche hydratation, 
conseils, protocole 
déshydratation 2018, 
protocole fausse route 
2020. 

  

Prise en charge des troubles comportementaux dont 
les alternatives thérapeutiques aux médicaments 

Oui EHPAD : unité 
protégée, SNOEZELEN, 
proposition d�activités 

à visée thérapeutique 
(AVT reconnues par 
l�HAS), convention 

avec le Verger des 
Balans, le CMP et le CH 
Vauclaire. 
5 soignants ont été 
formée ASG 
SSIAD : une ASG est 
référente et peut 
donner des conseils à 
ses collègues en 
réunion pour mettre 
en place des prises en 
charge, avec un retour 
qui est analysé en 
équipe. L�équipe fait le 

lien avec la famille et le 
médecin. 

EHPAD : manque de 
temps d�AS pour 

conduire plus d�AVT 

afin de prévenir et de 
calmer les troubles du 
comportement et de 
l�humeur. Recrutement 
de psychologue en 
cours. 

 

 
 

Circuit du médicament 

 

L'établissement dispose-t-il d'une pharmacie à usage intérieur soumise à autorisation : Non  

Si oui, date de l�arrêté d�autorisation : 

Si non, une convention avec la (ou les) officine(s) dispensant les médicaments a été établie : Oui 
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L�établissement dispose de 3 conventions avec trois pharmacies du secteur géographique. 

 

Actions Quelles réalisations 

 
Actions mises en place pour sécuriser et/ou optimiser : 
 

- La pertinence des prescriptions 
médicamenteuses ; 

- La dispensation, la délivrance et la livraison des 
médicaments ; 

- La préparation interne ou externe des doses 
individuelles de médicaments  

- L�administration des médicaments dont 
l�identitovigilance 

- Le stockage, les conditions de conservation des 
médicaments (locaux, coffre-fort, médicaments 
de la chaine du froid) ; 

- L�informatisation du circuit du médicament  
- La gestion des erreurs médicamenteuses 

(RETEX). 
 

 
 
Le lien entre l�IDE et les médecins de ville est de 
qualité. Néanmoins, le poste de médecin 
coordonnateur est vacant (difficulté de recrutement). 
Il n�y a donc pas de commission de coordination 

gériatrique ni de livret thérapeutique. 
Les médecins saisissent leurs prescriptions sur 
NETSOINS et disposent d�un accès au logiciel depuis 

leur cabinet. 
Le circuit du médicament est informatisé. La 
préparation est externalisée sous forme de piluliers 
auprès de 3 pharmacies qui sont référentes à tour de 
rôle tous les 3 mois. L�établissement est livré une fois 
par semaine le mercredi matin. Les traitements hors 
piluliers sont stockés dans une armoire spécifique. 
L�EHPAD dispose d�un coffre à toxiques. La pharmacie 
est sécurisée. La gestion des péremptions est réalisée 
en interne. 
Les traitements sont distribués par les IDE matin, midi 
et soir sauf le midi et le soir pour les repas en plateaux 
et au secteur protégé (délégation AS)  et la nuit. 
Une IDE est référente sur les anticoagulants. Un 
chariot d�urgence est en place avec un suivi mensuel 

par une IDE référente. 
Un cahier d�événements indésirables est mis en place. 
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3.2.5. Bilan de la convention tripartite précédente � EHPAD RESIDENCE DU 

COLOMBIER 

 

Nom EHPAD : RESIDENCE DU COLOMBIER 

Date d'effet de la convention :01/10/2016 

Date de fin de la convention :01/10/2021 

Intitulé fiches action Objectifs Moyens engagés 

Réalisé (R) 
En cours (EC) 

Non réalisé (NR) 
Abandonné (A) 

Observations 

Action 1 : Impliquer les 
usagers et leur famille au 
sein du CVS 

 

Objectif 1 
 

Organiser les 
modalités 

d'association 
effective des usagers, 

des salariés, des 
familles à la 

gouvernance de 
l'établissement 

- CVS, 
- Moyens humains : 
responsables des services 
mobilisés, directeur 

 

R 

2 titulaires et 2 suppléants. 
Participation de la 
représentante des familles 
au Comité de pilotage du CVS 
départemental. 

Action 2 : Préparation en 
amont des réunions du CVS 
avec un ou plusieurs 
représentants des usagers 
et des familles 

 

EC 

Difficulté de mobilisation 
des membres qui manquent 
d�autonomie. Préparation 

avec l�animatrice. 

Action 3 : Mise en place 
d�une procédure de suivi 

 
NR  

Action 1 : Réaliser une 
cartographie des risques 

 
Objectif 2 

 
Conduire une  
politique de 

prévention et de 
gestion des risques, 

des crises et des 
événements 
indésirables 

- Formations 
- Réunions 
pluridisciplinaires 
- Stagiaire directeur (3 
mois de stage) mobilisé 
pour la réalisation de la 
cartographie des risques 
- Benchmarking auprès 
d�établissements ayant 
réalisé la démarche 
- Actions dans le cadre du 
DPC pour les CREX 

 

NR 

DUERP mis à jour tous les 
ans mais la cartographie n�a 

pas encore été travaillée. La 
direction s�est concentrée 

sur le suivi et la réparation 
des différentes malfaçons 
découvertes après la 
livraison des nouveaux 
bâtiments. 

Action 2 : Réaliser le 
protocole des « 
événements indésirables » 
et le transmettre à l�ARS 

 

R Suivi régulier. 

Action 3 : Mise en place de 
comités de retour 
d�expérience (CREX) en lien 
avec la cartographie des 
risques et les événements 
indésirables 

NR 
Manque de temps de 
qualiticien. 

Action 1 : Organiser des 
moments d�échanges 
institutionnalisés et 
réguliers pour les 
professionnels ; 

Objectif 3 
 

Être en conformité 
avec les 

Recommandations de 
Bonnes Pratiques 

Professionnelles de 
l�ANESM et de l�HAS 

relatives à la 
bientraitance. Mettre 

en �uvre la 

formation des 

- Mise en place des critères 
d�évaluation HAS 
- Synthèse 
- Formation de référents 
bientraitance 
- Mise en place de 
réunions pluridisciplinaires 
- Pérennisation des cycles 
d�Analyse des Pratiques 
Professionnelles dans 
l�unité protégée et 

R 

Formations actions en place 
régulièrement. 
Formalisation et 
présentation du projet 
d�établissement en lien avec 

les RBPP. 

Action 2 : Mettre en �uvre 
la démarche de 
bientraitance. 

 

R 

GAPP mis en place pour le 
SSIAD et l�Unité protégée 

mais la forme s�est avérée 

inadaptée aux attentes des 
agents qui n�ont pas 

souhaité une reconduction 
de la démarche. 
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professionnels à la 
bientraitance. 

extension aux autres 
unités 

Action 1 : Mettre en place 
un pôle d�activité général 
réunissant animation, 
snoezelen 

 

Objectif 4  
 

Mettre en place des 
animations adaptées 

en faveur du plus 
grand nombre de 

résidants (capacité et 
volonté), promouvoir 

les sorties à 
l�extérieur de 

l�établissement 
 

- Moyens humains : 
responsables des unités 
mobilisés, médecin 
coordonnateur, 
psychologue, � 
- Adaptation du véhicule 
de l�établissement au 
transport des personnes à 
mobilité réduite 
- Aménagement de 
l�espace Snoezelen 
 

A 

L�établissement s�est orienté 

vers la proposition d�ateliers 

thérapeutiques en petits 
groupes.  

Action 2 : Élaboration d�un 
projet d�animation par une 
équipe pluridisciplinaire 

 

R 

Un espace SNOEZELEN a été 
aménagé. Le véhicule de 
l�établissement n�a pas pu 

être adapté. 

Action 1 : Poursuivre les 
démarches d�évaluation 
interne et externe 

 

Objectif 5 
 

Déployer une 
Démarche 

d�Amélioration 
Continue de la 

Qualité 

- Engagement de la 
direction dans la démarche 
- Mise en place de 
réunions pluri 
professionnelles 
- Répondre à l�enquête 
qualité en routine relative 
aux bonnes pratiques de 
soins 
- Mise à disposition des 
professionnels des RBPP 
- Formation du directeur,  
d�un animateur en 
prévention des risques  
- Formation des personnels 
en tant qu�acteur en 
prévention des risques  
- Mise en place d�un 
comité de pilotage 

 

R  

Action 2 : Favoriser 
l�appropriation des RBPP 

 

EC 
Le projet d�établissement a 

été écrit et fondé sur les 
RBPP. 

Action 3 : Démarche en lien 
avec la mise en place d�un 
contrat de prévention des 
risques professionnels avec 
la CARSAT 

 

R Une animatrice est formée. 

Action 1 : Assurer de 
manière permanente 
l�équilibre budgétaire et la 
réalisation de prestations 
de qualité 
 

Objectif 6 
 

Construire et 
exécuter le budget 

prévisionnel. 

- Moyens humains : 
responsables des services 
mobilisés et leurs équipes 
à la recherche d�économie 
tout en maintenant la 
qualité des prestations 

 

R  

Action 2 : Prendre en 
compte les données de la 
GPEC notamment les 
avancements d�échelon des 
personnels dans la 
négociation des budgets 
 

A 
Démarche EPRD qui 
remplace la négociation des 
budgets. 

Action 1 : Mettre en place 
une GPEC 
 Objectif 7 

 
Développer une 

politique de 
recrutement et de 
formation adaptée 

- Recherche d�outils de 
gestion de la GPEC  
- Élaboration d�un tableau 
de bord des effectifs et des 
départs prévisibles 

 

EC  

Action 2 : Assurer le suivi du 
bilan social 
 

EC  

Action 3 : Structurer et 
stabiliser la gestion et 
l�organisation des 
ressources humaines 

EC  
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Action 1 : Rédiger le rapport 
d�activité médicale annuel  
 

Objectif 8 
 

Évaluer la mise en 
�uvre du projet de 

soins au regard du 
rapport d�activité 

médical annuel 
(RAMA) 

- Moyens humains : 
médecin coordonnateur, 
cadre de santé 

NR 
Difficulté pour recruter un 
médecin coordonnateur. 

Action 1 : Recueillir les 
habitudes de vie du résident 
 

Objectif 9 
 

Personnaliser 
l�accompagnement 

des personnes âgées 
en lien avec la 
bientraitance 

- Mise en place de 
formation à la rédaction du 
PP  
- Moyens humains : cadre, 
médecin coordonnateur 

R 

Recueil réalisé dès 
l�admission et tout au long 

de l�accompagnement du 

résident. 
Action 2 : Faire participer la 
personne aux temps de 
suivi de son PP. Co-
construction et Co-
évaluation avec l�usager  
issu d�un dialogue régulier 
tout au long de la démarche 
 

R 

La réunion est prévue en 2 
temps : un temps technique 
en équipe pour permettre 
l�expression libre du 

résident et un temps avec le 
résident pour la Co-
construction. 

Action 3 : Permettre la 
formation des personnels 
aux écrits (rédaction du PP) 
 
 

NR  

Action 4 : Réaliser un bilan 
des attentes non satisfaites 
dans les PP pour 
réactualisation du PE-PS. 
Principes d�intervention 
auprès des personnes 
définis dans le PE-PS 
 

R 

Le projet d�établissement 

sera réactualisé en 2022 à 
partir du bilan des PAP. Ce 
qui a déjà été réalisé lors du 
dernier PE. 

Action 5 : Utiliser un 
support de questionnement 
et d�analyse évaluative pour 
la personne et pour ses 
proches et étudier leurs 
résultats. Il s�agit de 
l�enquête de satisfaction. 
 

R 
L�enquête de satisfaction est 

réalisée chaque année sauf 
en 2020 (crise sanitaire). 

Action 1 : Déterminer une 
liste restreinte 
(préférentielle) de 
médicaments efficients par 
le médecin coordonnateur 
en accord avec les médecins 
traitants tout en veillant 
qu�il n�y ait pas de 
conséquences 
pathologiques pour le 
résident. 
 
Action 2 : Réaliser 
l�autodiagnostic « interdiag 
» pour l�autoévaluation et la 
gestion des risques liés à la 

Objectif 10  
 

Mettre en place une 
politique de bon 

usage du 
médicament et de 
prévention de la 

iatrogénie 

- Moyens humains : 
médecin coordonnateur, 
cadre et équipe soignante 

NR  
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prise en charge 
médicamenteuse 
 
Action 3 : Utiliser 
l�indicateur composite 
d�activité de lutte contre la 
iatrogénie médicamenteuse 
et de sécurisation du circuit 
du médicament (indicateur 
en construction) 
 

Action 1 : Favoriser une 
organisation permettant 
d�éviter les jeûnes 
nocturnes supérieurs à 12 
heures 
 

Objectif 11  
 

Améliorer la 
prévention, le 

dépistage et la prise 
en charge de la 

dénutrition protéino-
énergétique 

 

- Formations 
- Réunions 
pluridisciplinaires sous la 
conduite du médecin 
coordonnateur et de la 
cadre de santé 
- Réunions 
interdisciplinaires sur 
l�organisation du travail 

 

R 

18h retardé à 18h30 en salle 
à manger. 18h pour les 
plateaux le soir en chambre. 
Petit déjeuner entre 7h30 et 
9h00. Possibilité de 
collation. 

Action 2 : Assurer la qualité 
des repas � en concertation 
direction/équipe 
soignante/ personnes en 
charge de la préparation 
des repas 
 

Retours positifs des 
résidents.  Commission des 
menus en place et 
intervention d�une 

diététicienne. 

Action 3 : Adapter le temps 
consacré et permettre les 
aides au repas 

 
 

La restauration a été 
privilégiée dans la 
planification du travail ASH. 
2 AS sont présentes pour 
aider 3 résidents. 

Action 4 : Repérer les 
résidents à risque � prise de 
poids régulière/ 
établissement d�une courbe 
de poids et d�IMC 
 

Pesée et IMC mensuels. 

Action 5 : Rédiger une 
procédure écrite 
concernant le dépistage de 
la dénutrition ou de son 
risque 
 

Réalisé dès 2014 

Action 1 : Sensibiliser le 
personnel aux risques de 
chutes, intégration au plan 
de formation 
 

Objectif 12 
 

Réduire les risques de 
chute et favoriser la 
remobilisation des 

personnes 

Formations R 

Formation sur 
« Perkichute », jeu qui vise à 
prévenir les chutes des 
personnes âgées. Équipe 
formée, gestion mesurée de 
la contention.  

Action 2 : Repérer les sujets 
les plus à risque et réduire 
les facteurs de risques 
(individuels et 
environnementaux) chez 
ces individus 
 

Évaluation des chutes et 
suivi. 

Action 3 : Prévenir la 
dénutrition 
 

Les outils de prévention sont 
en place et une diététicienne 
intervient. 



 

Page 30 sur 33 

 

Action 4 : Inciter les 
résidents à maintenir une 
activité physique régulière 
(marche, verticalisation, 
groupe de gymnastique), 
favoriser les séances de 
kinésithérapie et exercice 
d�équilibre chez les 
personnes les plus à risque 
 

Intervention de SIEL BLEU 
et des kinésithérapeutes, 
aide à la marche, groupes de 
gymnastique proposés par 
l�animatrice, politique de 

verticalisation notamment 
lors des toilettes. 

Action 5 : Réduire les temps 
d�alitement 
 

Tous les résidents sont levés 
sauf si leur état de santé ne 
le permet pas. 

Action 6 : Intégrer 
pleinement les ateliers 
d�activité physique adaptée 
dans l�animation de la 
structure 
 

 

Action 1 : Assurer la 
formation des 
professionnels au repérage 
des problèmes bucco-
dentaires et à l�adaptation 
de la prise en charge 
(alimentation, 
communication) 
 

Objectif 13 
 

Garantir l�accès à la 

prévention et aux 
soins bucco-dentaires 

- Poursuite des formations 
en partenariat avec le 
Contrat Local de Santé et 
la MAIA 

 

R 

Audit réalisé sur la 
thématique, différentes 
prises en charge proposées 
au sein de l�établissement, 

référente bucco-dentaire. 

Action 2 : Assurer la 
réalisation de bilans 
odontologiques réguliers 
(un pour tout nouvel 
entrant, puis 1 fois par an). 
Conventionnement avec un 
dentiste. 
 

R 
Intervention de 2 dentistes 
au sein de l�EHPAD. 

Action 3 : Veiller à l�hygiène 
bucco-dentaire quotidienne 
des résidents (rôle du 
référent) 
 

R 
Intégré dans le plan de soins 
lors des toilettes 
quotidiennes. 

Action 1 : Recourir aux 
outils de quantification de la 
douleur 
 

Objectif 14 
 

Garantir la prise en 
charge de la douleur  

- Poursuite des formations 
- Sensibilisation des 
médecins traitants 
(commission gériatrique) 

 

R 

Échelles en place : EVA, 
Doloplus et Algoplus. 

Action 2 : Assurer la 
formation des 
professionnels à la prise en 
charge de la douleur 
 

Formations régulières sur 
cette thématique. 

Action 1 : Assurer une 
traçabilité des souhaits à la 
fin de vie 
 

Objectif 15  
 

Assurer 
l�accompagnement à 

la fin de vie 

- Poursuite des formations 
- Poursuite du partenariat 
avec l�Équipe Mobile de 
Soins Périgueux du Centre 
Hospitalier de Périgueux 
 

R 

Noté dans le dossier du 
résident. A centraliser dans 
le nouveau logiciel 
NETSOINS. 

Action 2 : Avoir une 
réflexion sur les modalités 

R 
La cadre de santé peut 
accompagner cette 
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de recueil des directives 
anticipées (à distinguer des 
souhaits à la fin de vie) 
 

démarche en lien avec la 
personne de confiance. 

Action 3 : Définir les 
modalités d�accueil des 
familles pouvant être 
proposées par 
l�établissement (proposer 
aux familles de rester 
auprès de leur parent) 
 

R 

Les proches peuvent 
disposer d�un lit d�appoint, 

peuvent se restaurer sur 
place. 

Action 4 : Réviser le 
protocole 
d�accompagnement à la fin 
de vie 

NR  

Action 1 : Réévaluer et 
ajuster le protocole des 
contentions 
 

Objectif 16 
 

Réfléchir et proposer 
des alternatives à la 

contention 

- Moyens humains : 
Médecin coordonnateur, 
cadre de santé et 
infirmière référente des 
contentions 
 

R 

Protocole à réactualiser. Une 
référente contention fait un 
point régulier. En cas de 
contention, un document est 
signé par les médecins et les 
familles. 

Action 2 : Sensibiliser les 
médecins traitants aux 
RBPP 
 

Les médecins prescrivent et 
signent le document 
concernant la contention. 

Action 3 : Mettre en place 
un suivi des contentions 
(durée, durée moyenne 
entre deux prescriptions) 

Suivi individualisé par la 
référente. 

Action 1 : Assurer des 
réunions régulières de 
coordination 
 

Objectif 17 
 

Améliorer la 
coordination avec les 

professionnels 
libéraux intervenant 
dans l'établissement 

- Moyens humains : 
médecin coordonnateur, 
cadre de santé, agents 
administratifs 
- Commission gériatrique 

 

NR 
Pas de médecin 
coordonnateur. 

Action 1 : Développer les 
partenariats avec 
établissements de santé 
(gériatrie et psychiatrie) 
 Objectif 18 

 
Développer les 

partenariats 
permettant de 

fluidifier le parcours 
par le biais de 

relations formalisées 
(conventions, GCSMS, 

adhésion à des 
réseaux) 

- Participation à des 
réunions du médecin 
coordonnateur, de la cadre 
de santé, du Directeur 
 

R  

Action 2 : Développer les 
partenariats avec les 
acteurs des soins palliatifs 
 

R  

Action 3 : Développer les 
partenariats avec les autres 
établissements médico-
sociaux 
 

R  

Action 4 : Développer les 
partenariats avec les 
acteurs de la coordination 
de proximité 
 

R  
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Action 5 : Développer le 
recours à l�HAD en tant que 
de besoin 
 

R  

Action 1 : Informer les 
demandeurs (lors de la prise 
de contact avec l�EHPAD) de 
l�existence de Via 
trajectoire 

 

Objectif 19  
Participer à « Via 

trajectoire » 

- Moyens humains : agents 
administratifs 
 

R  

 

 

 

 
 

 

4. EVOLUTION DE L�OFFRE MEDICO-SOCIALE 
 

§ Faire une première projection sur les éventuels diminutions, augmentations de capacité, 
redéploiements annoncés et de quelle façon seront-ils financés ? 

 
§ Des alternatives à l�hébergement permanent sont-elles envisageables dans le cadre de ce CPOM (ex. 

redéploiement en fonction des taux d�activité et des projets de service, couverture des zones dites 

blanches par des accueils de jour itinérant) ? 
 

§ Des hébergements temporaires d�urgence et des accueils de nuit sont-ils déjà mis en place ou 
prévus ?  
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ANNEXE N° 2: FICHES ACTIONS

AXE 2 : Repositionnement de l�offre et innovation

Fiche Action N°1 (fiche concernant l�EHPAD)                       

Répondre aux besoins du territoire en développant un EHPAD hors les murs (réponse à cahier des 

charges)

Référent (personne ou institution) : Directeur, IDEC, qualiticien, médecin coordonnateur, psychologue

Constat du diagnostic

Vieillir à domicile relève désormais d�un vrai choix et d�une attente forte de la population 

âgée. Plusieurs études font ressortir cette tendance avec en parallèle une attente précise 
qui consiste à être accompagné par des professionnels aux compétences variées. Cette 
tendance est confortée par les retours du SSIAD, qui évoque également la difficulté pour 
les aidants de pouvoir souffler, être conseillés, �

L�évolution démographique, le souhait de rester à domicile, les contraintes budgétaires 
sont autant de notions qui doivent nous alerter et nous conduire à innover dans notre 
façon de concevoir l�accompagnement. 
L�EHPAD apparaît clairement comme étant un acteur central au sein du parcours des 
personnes âgées pour devenir une véritable plateforme multi services grâce aux moyens 
humains, aux compétences, aux capacités logistiques et à son positionnement au c�ur des 
réseaux territoriaux
Nous souhaitons donc à ce titre nous positionner sur des cahiers des charges à venir en 
lien avec ce type de proposition.

Objectif opérationnel 

(ou spécifique)

Répondre aux besoins des personnes âgées souhaitant retarder le plus possible leur 
intégration en EHPAD.
Faire de l�EHPAD un Pôle Ressource pour les personnes âgées vivant au domicile.
Proposer des prestations innovantes correspondant aux demandes des personnes au 
domicile : bilan du matériel nécessaire pour maintenir l�autonomie au domicile réalisé par 
un ergothérapeute, conseils aux aidants et aux personnes âgées, activité physique 
adaptée, �
Contribuer au répit des aidants�

Description de l�action 

Veille sur les potentiels cahiers des charges.
Mobilisation d�un Copil interne pour élaborer une réponse.
Si validation mise en place du dispositif.
Évaluation du dispositif.

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Direction

Médecin coordonnateur

IDEC

Qualiticien 

Psychologue 

Moyens nécessaires
Temps de travail des différents intervenants du Copil.
Moyens alloués dans le cadre du cahier des charges pour la mise en �uvre du projet.

Calendrier prévisionnel
En fonction de la diffusion de cahiers des charges par l�ARS.

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action

Réponse au cahier des charges.
Nombre de personnes âgées accompagnées dans le cadre du projet.
Bilan annuel du dispositif.

Points de vigilance
Réaliser une véritable étude des besoins du territoire en amont du projet.
Nécessité que la réponse faite au cahier des charges soit validée par l�ARS.
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Bonnes pratiques à 

promouvoir 

Répondre à la demande des personnes âgées qui souhaitent rester le plus longtemps 
possible à domicile et contribuer ainsi au parcours de la personne âgée en créant un 
maillon complémentaire dans notre projet Passerelle (SSIAD, EHPAD, UPHA, Unité 
protégée).  
Permettre aux personnes d�appréhender l�entrée en EHPAD dans de meilleures conditions 
car des liens se seront développés en amont. 
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Fiche Action N°2 (fiche concernant l�UPHA)                    

Restructurer le fonctionnement  de l�UPHA  dans le cadre d�une médicalisation

Référent (personne ou institution) : Directeur, Médecin coordonnateur, IDEC, psychologue

Constat du diagnostic

Le service UPHA est actuellement coordonné par l�IDEC de l�EHPAD qui manque de temps pour 
mettre en place un véritable suivi spécifique.
On constate que la population vieillit, présente des handicaps nécessitant une prise en charge 
spécifique par des paramédicaux en plus de l�accompagnement éducatif. Certains résidents 
souffrent de psychoses vieillies qui ne sont pas forcément stabilisées et l�accompagnement 
psychologique n�est pas opérant compte tenu des besoins.
C�est par ailleurs une population très demandeuse de soins. Les IDE et autres personnels de
l�EHPAD sont très sollicités à ce titre. Les conventions que nous avons signées ne sont pas 
suffisantes pour répondre aux besoins des résidents accueillis, qui nécessitent une 
intervention plus régulière.
Or, actuellement le personnel de soin de l�EHPAD (médecin coordonnateur, psychologue, 
ergothérapeute, diététicienne, IDE) est mis à disposition de l�UPHA car la médicalisation 
prévue dans le projet initial n�a pu aboutir.
Les actions de prévention et d�accompagnement à la santé (prévue dans les RBPP sur 
l�accompagnement des personnes handicapées vieillissantes) ne peuvent dont être mises en 
place avec efficience.

Objectif opérationnel 

(ou spécifique)

Répondre aux attentes des résidents en matière d�accompagnement à la santé.
Sécuriser la prise en charge sous l�aspect médical pour maintenir l�autonomie le plus longtemps 
possible.

Description de l�action 

Élaborer le projet de médicalisation
Recruter les professionnels qualifiés dédiés (Educateur spécialisé, psychomotricien ou 
ergothérapeute, psychologue, diététicienne, IDE).
Evaluer la qualité de l�accompagnement à la santé proposés à ces résidents âgés en situation 
de handicap.

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Directeur,

Médecin coordonnateur,

IDEC,

Psychologue.

ARS

Conseil départemental

Moyens nécessaires

Recrutement de professionnels qualifiés en fonction du budget alloué à la médicalisation : 
psychologue, IDE, ergothérapeute ou psychomotricien, éducateur spécialisé pour la 
coordination, diététicienne.

Calendrier prévisionnel En fonction des financements accordés dans ce cadre spécifique.

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action

Arrêté d�autorisation de médicalisation de l�EHPA

Points de vigilance
Rédiger un projet de soins structuré et répondant aux besoins spécifiques des personnes en 
situation de handicap âgées (en lien avec les RBPP en la matière).
Obtenir le financement nécessaire à ces recrutements, sous réserve des autorisations de la part 
des autorités de tarification.

Bonnes pratiques à 

promouvoir

Développer un projet d�accompagnement à la santé à destination d�une population plus jeune 
que celle accueillie au sein de l�EHPAD avec une dimension de prévention spécifique.
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AXE 3 : Prévention, qualité et sécurité des soins 

 

Fiche Action N°3 (fiche concernant l�EHPAD)                    

Prévention de la dénutrition  

Référent (personne ou institution) : IDEC, Médecin coordonnateur, diététicienne, chef cuisinier 

Constat du 

diagnostic 

Le moment du repas est un moment des plus important pour le résident en EHPAD comme le 
montre le retour des enquêtes de satisfaction. En effet les résidents et les familles apprécient le 
service cuisine de l�EHPAD. 
Mais le repas de la personne âgée ne se résume pas au contenu de l�assiette, au service et au lieu 
de la prise des repas. 
L�établissement souhaite développer et améliorer l�alimentation afin d�améliorer le bien-être des 
personnes accueillies. 
 
L�établissement finance actuellement un poste à temps partiel de diététicienne (0,20 ETP) pour : 
- la création des menus,  
- l�évaluation du risque de dénutrition des résidents de manière trimestrielle,  
- la déclinaison des régimes en fonction des pathologies,  
- l�adaptation de l�alimentation (enrichissement, texture, compléments nutritionnels oraux, 
plateaux plaisir),  
- l�organisation ponctuelle de repas thérapeutiques. 
Cependant, ce temps est trop court pour assurer un suivi individuel et collectif de la dénutrition 
des résidents, accompagner les professionnels dans la prise en charge diététique et améliorer en 
profondeur la prise en charge de la dénutrition. 
 
Un suivi des pesées est assuré par les aides-soignants une fois par mois, suffisant pour le diagnostic 
de la dénutrition mais insuffisant pour un suivi correct de la prise en charge diététique dans le 
cadre d�une dénutrition. 
Différentes textures sont proposées aux résidents en fonction de leurs besoins et de leurs capacités 
mais l�offre des textures alimentaires pourrait être élargie.  
 
L�aide au repas ne peut être réalisé dans de bonnes conditions du fait de la forte dépendance des 
résidents (GMP à 807) qui nécessiterait un taux d�encadrement supérieur pour un 
accompagnement optimal car ces résidents ont besoin d�être stimulés. Les professionnels 
manquent de temps pour effectuer une traçabilité efficiente des fiches de prise alimentaire. 
Le manger -main est un projet que souhaite mettre en place l�ensemble des professionnels mais 
doit être accompagné par les équipes soignantes et porté principalement par la diététicienne et 
les équipes de cuisine ce qui n�est pas possible aujourd�hui par manque de temps. 

 

Objectif 

opérationnel (ou 

spécifique) 

· Poursuivre la prévention, le dépistage et la prise en charge de la dénutrition. 

· Accroitre le temps d�intervention de la diététicienne pour améliorer le suivi individuel et 

l�accompagnement des cuisiniers (manger mains, nutrisoins, PAP, ateliers nutritions).  

· Renforcer le temps d�aide au repas le soir. 

· Porter une vigilance sur le déroulement de l�aide aux repas et mener une réflexion pour 

l�améliorer.  

· Mettre en place une évaluation par l�ergothérapeute des besoins d�aide technique pour 

faciliter l�autonomie des résidents dans ce temps de vie. 

· Poursuivre la formation du personnel ASH à l�accompagnement des repas (et notamment 

les risques de troubles de la déglutition. 
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· Mettre en �uvre des ateliers thérapeutiques collectifs à destination des résidents autour 

de l�alimentation permettant de travailler l�autonomie, la motricité, les sens, les 

souvenirs, découverte d�autres cultures�

Description de 

l�action 

Dépistage et prévention de la dénutrition :

- Renforcer le temps d�évaluation du risque dans le cadre de l�EGS (Evaluation Gériatrique 

Standardisée) et pouvoir proposer un suivi régulier. Cela nécessite plus de temps de 

diététicienne.

- Définir des plans d�actions individuels pour les résidents concernés (AS et ASH).

- Prévoir du temps de traçabilité dans la planification de l�aide au repas.

- Renforcer l�effectif encadrant du repas du soir 

- Développer le manger-mains au quotidien.

- Poursuivre la formation des équipes.

- Création d�ateliers thérapeutiques en lien avec l�alimentation

Identification des 

acteurs à mobiliser 

IDEC

Diététicienne,

Médecin coordonnateur

Ergothérapeute

AS/ASH 

Cuisine

Moyens 

nécessaires

Augmentation du temps de diététicienne 0,20 ETP à 0,30 ETP.
Formation des cuisiniers sur le manger mains.
Investissement matériel de préparation.
Accompagnement éventuel par un consultant spécialisé en restauration pour établissement 
médico-social
Temps de travail AS et ASH supplémentaire de jour (1 ETP ASH-cuisine et 1 ETP AS).

Calendrier 

prévisionnel

Formations prévues sur le plan de formation 2022
Augmentation du temps de diététicienne au premier semestre 2022
Investissements prévus en 2022
Recrutement d�1 ETP ASH-cuisine et AS au premier semestre 2022
Mise en place du manger-main premier semestre 2023

Indicateurs 

d�évaluation du 

résultat de l�action

Indicateurs de mise en �uvre 

Achat de matériel
Formation des cuisiniers 
Formation des personnels

Indicateurs de résultat (impact)

Taux de résidents bénéficiant du manger-main
Nombre d�ateliers thérapeutiques
Taux de résidents bénéficiant d�un bilan nutritionnel

Points de vigilance
Veiller à ce que l�équipe de cuisine soit formée pour la mise en place du manger mains.

Mise en �uvre sous réserve de dégager les moyens nécessaires sur les enveloppes.

Bonnes pratiques à 

promouvoir

Renforcement de la politique de l�établissement dans la lutte contre la dénutrition. 
Appuyer sur cette volonté dans le livret d�accueil.
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Fiche Action N°4 (fiche concernant l�EHPAD)                    

Hygiène bucco-dentaire 

Référent (personne ou institution) : IDEC, Médecin coordonnateur, diététicienne, chef cuisinier 

Constat du 

diagnostic 

La mauvaise santé bucco-dentaire peut avoir des conséquences néfastes sur l�état de 

santé de la personne.  

Dans le cadre de crédits non reconductibles, l�établissement a pu bénéficier en janvier 

2018 de l�intervention d�un chirurgien-dentiste qui a procédé à une évaluation de 

l�ensemble de la population de l�EHPAD ainsi qu�à une sensibilisation du personnel 

permettant d�assurer un suivi régulier des résidents, mais cette intervention est 

devenue obsolète. 

Cependant, les soins restent compliqués à réaliser pour la population prise en charge : 

-Les pathologies des résidents 

- Des habitudes de nettoyage des dents différentes 

-Un temps nécessaire pour la prise en charge des soins buccodentaire par le personnel 

soignant. 

Les visites chez le dentiste qui devraient être régulières sont compliquées à mettre en 

place (troubles du comportement nécessitant l�accompagnement d�un soignant lors 

des soins, transports en ambulance�). Plusieurs dentistes de Thiviers assurent des 

soins dans l�EHPAD mais le manque de matériel et de praticité dans les chambres 

rendent difficiles ces interventions. 

 

Objectif 

opérationnel (ou 

spécifique) 

- Séances de dépistage Bucco-dentaire par un dentiste 

- Création d�une salle avec du matériel permettant l�intervention des dentistes 

libéraux du secteur pour assurer un suivi buccodentaire des résidents 

Description de 

l�action  

- Proposer un équipement mobile (mallette) sur la structure permettant aux 

chirurgiens-dentistes d�effectuer des soins de première intention sans avoir à 

utiliser des moyens de transport et une mobilisation du personnel sur ce temps 

d�examen et de soins sur l�extérieur. 

- Organiser des séances de dépistages bucco-dentaire permettant de : 

Ä Dresser un état des lieux de la santé bucco-dentaire des résidents en 

établissements médico-sociaux 
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Ä Evaluer l�adéquation des protocoles d�hygiène et les réajuster en fonction 

des évolutions du résident

Ä Dépister les problèmes bucco-dentaires susceptibles d�entrainer des 

complications

Ä Faciliter la coordination et la prise en charge des soins dentaires grâce a la 

création d�un dossier de soins dentaires

- Organiser l�interventions de chirurgiens- dentistes du secteur

- Former les soignants au dépistage bucco-dentaire

- Positionnement de l�établissement sur un cahier des charges à venir en lien avec ce 

type de proposition

Identification des 

acteurs à mobiliser 

IDEC

Directeur

Médecin coordonnateur

Ensemble des soignants

Moyens 

nécessaires

Achat d�une mallette mobile pour l�intervention des dentistes
Séances de dépistage bucco-dentaire 
Formation des AS et IDE à l�hygiène bucco-dentaire 

Calendrier 

prévisionnel

Investissement à prévoir sur le PPI en 2024
Formation sur le plan de formation 2024
Mise en place effective premier semestre 2025

Indicateurs 

d�évaluation du 

résultat de l�action

Indicateurs de mise en �uvre 

- Taux d�agents formés à la santé bucco-dentaire

Indicateurs de résultat (impact)

- Nombre d�interventions des dentistes

- Nombre de bilans réalisés à l�entrée

Points de vigilance
Veiller à ce que tous les résidents le nécessitant puissent avoir un rendez-vous avec un dentiste
Démarche soumise à la disponibilité des dentistes
Mesure sous réserve de dégager les financements nécessaires dans le cadre des enveloppes

Bonnes pratiques à 

promouvoir

Renforcement de la politique de l�établissement dans la santé bucco-dentaire. 
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Fiche Action N°5 (fiche concernant l�EHPAD dont l�EHPA et l�UP)                  

Prévenir et prendre en charge les troubles du comportement et de l�humeur par le développement 

d�activités à visée thérapeutique

Référent (personne ou institution) : Médecin coordonnateur, IDEC, psychologue

Constat du 

diagnostic

L�EHPAD dispose d�une unité protégée (à moyens constants) et d�une UPHA. Il est également 
constaté que les demandes d�entrées ont évolué : les résidents rentrent plus tard en EHPAD, les 
durées de séjour sont moins longues, et les personnes accueillies souffrent souvent de troubles 
cognitifs (productifs ou non-productifs).

Cela nécessite des prises en charge plus individualisées de la part de l�équipe soignante. Pour 
répondre à cette nouvelle demande, l�établissement a investi dans de la formation sur les outils de 
stimulation sensorielle (salle Snoezelen), sur la Communication Non Violente, des ASG sont 
également formées. 

Mais force est de constater qu�il est impossible, avec les effectifs actuels de pouvoir proposer des 
activités à visée thérapeutiques (AVT reconnues par la HAS comme une prise en charge non 
médicamenteuse), en nombre et en fréquence suffisants.

Objectif 

opérationnel (ou 

spécifique)

Répondre aux besoins de la population accueillie (cf. dernier PMP à 249). Proposer à chaque 

résident qui le nécessite une activité qui lui permette un meilleur confort de vie en contribuant à 

apaiser ses troubles du comportement et de l�humeur. Par extension : proposer aux résidents les 

plus dépendants des activités leurs procurant détente et permettant de lutter contre la douleur et 

l�isolement.

Description de 

l�action 

Faire l�état des lieux des besoins
Réaliser une liste d�AVT par résident
Compléter le matériel si besoin
Poursuivre la formation des équipes
Programmer du temps d�AVT dans les plannings des soignants

Identification des 

acteurs à mobiliser 

IDEC

Médecin coordonnateur

Psychomotricien

Psychologue 

Equipe soignante (AS/AMP/ASG)

Moyens 

nécessaires

- Temps de travail des personnels concernés dont une partie du temps de travail des ETP 
d�AS financé par l�augmentation de la dotation soins suite à la validation du PATHOS à 249 
et du GMP à 807 le 26.06.2020.

- Formations internes et externes nécessaires

Calendrier 

prévisionnel

Démarche déjà initiée en 2021, à développer et poursuivre en continu.

Indicateurs 

d�évaluation du 

résultat de l�action

Planification de temps d�AVT pour l�équipe soignante.
Nombre d�AVT proposés 
Nombre de résidents bénéficiant d�AVT

Points de vigilance
Être vigilant sur la traçabilité de ce qui est réalisé pour chaque résident afin d�évaluer la qualité des 
activités thérapeutique proposées en termes d�apaisement.
Sous réserve de dégager les financements nécessaires dans le cadre des enveloppes
Sous réserve de recruter du personnel formé (AS-Psychologue-AMP)

Bonnes pratiques à 

promouvoir

Commencer par développer ces AVT au niveau de l�UP et de l�UPHA, puis les généraliser au niveau 
de l�EHPAD y compris à la population des plus dépendants.
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Fiche Action N°6 (fiche concernant le SSIAD)                  

Accompagner la fin de vie dans le respect de la dignité et des droits des personnes et accès aux soins 

palliatifs des personnes

Référent (personne ou institution) : IDEC, Médecin coordonnateur, psychologue

Constat du 

diagnostic

L�accompagnement est lourd à domicile car l�agent se retrouve seul avec les aidants malgré la 
coopération avec l�ensemble des intervenants au domicile. Les aides-soignantes expriment le 
besoin d�un soutien psychologique pour elles-mêmes

Objectif 

opérationnel (ou 

spécifique)

Permettre à l�équipe bénéficier d�un temps d�écoute par un psychologue.

Éviter l�épuisement professionnel.

Description de 

l�action 

Convention avec un psychologue permettant d�intervenir en fonction des besoins 
Évaluation de pratiques professionnelles.

Identification des 

acteurs à mobiliser 

IDEC SSIAD

Directeur

Equipe de soins 

Moyens 

nécessaires

Temps de psychologue dans le cadre d�une convention.
Temps de travail des professionnels concernés.

Calendrier 

prévisionnel

A partir du premier semestre 2022.

Indicateurs 

d�évaluation du 

résultat de l�action

Nombre d�interventions du psychologue.
Questionnaire de satisfaction du personnel.

Points de vigilance
Bien définir le rôle du psychologue.

Bonnes pratiques à 

promouvoir

Meilleur accompagnement de l�usager et de son entourage en situation de fin de vie.
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Fiche Action N°7 (fiche concernant l�EHPAD- UPHA)                    

Maitriser le risque infectieux dans le cadre d�une politique d�hygiène globale du cadre de vie 

(locaux, restauration, lingerie, maintenance) et du soin.

Référent (personne ou institution) : Direction, IDEC

Constat du diagnostic

L�équipe d�hébergement prend en charge l�entretien des chambres mais cet entretien 
n�est pas réalisé au quotidien du fait du manque d�effectifs dans ce service. En effet, 
des contrats aidés permettaient de pouvoir compléter l�action de l�équipe en place, ce 
qui n�est plus le cas actuellement.
Durant la crise sanitaire, l�établissement a pu bénéficier d�un renfort pour la 
désinfection des points de contact notamment (mesures compensées par des CNR en 
2020).
Cette équipe a été redimensionnée et nous avons fait le choix, comme cela était 
demandé dans la convention tripartite de renforcer ses missions sur la partie 
restauration. Le temps n�étant pas extensible, cela s�est fait au détriment de 
l�entretien des chambres au quotidien.
Enfin, il convient de noter que la coordination de ce service revient à ce jour à l�IDEC, 
en plus de celle de l�équipe de soins. Nous rencontrons également des difficultés pour 
la gestion des effectifs (turn-over important, nécessités de remplacement,) qui 
mériterait un véritable temps de coordination spécifiquement dédié.
L�établissement a conventionné avec l�équipe mobile d�hygiène du CH de Périgueux, 
mais il n�y a pas de référent hygiène dans les soins
Le renseignement du document du GREPH fait ressortir le besoin d�un renforcement 
de l�entretien quotidien de l�ensemble des chambres et une régularité dans leur 
entretien trimestriel approfondi.

Objectif opérationnel 

(ou spécifique)

Créer un pôle hébergement/qualité du cadre de vie structuré et coordonné.

Améliorer l�hygiène des locaux en développant l�entretien quotidien des chambres.

Lutter contre le risque infectieux et épidémique dans un lieu accueillant des 
personnes vulnérables.
Contribuer à améliorer la qualité du cadre de vie du résident.

Dans le même temps, structurer une référence sur l�hygiène dans le domaine des 
soins.

Description de l�action 

Réorganiser les services hôtellerie-hygiène :

- En nommant un référent hôtelier pour assurer le suivi de l�hygiène et 

l�encadrement de l�équipe, la gestion des produits, mettre en place des 

indicateurs qualité en lien avec le suivi du socle commun de prestations.

- En créant 1 ETP d�ASH complémentaire spécifiquement dédié au ménage des 

chambres.

Former un agent référent en hygiène des soins

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Direction

IDEC

Moyens nécessaires

1 ETP d�ASH complémentaire.
0,20 ETP de référent hébergement.
Formation référent hébergement 
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et 1 agent référent Hygiène en soins 

Calendrier prévisionnel 
Premier semestre 2023. 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Fiche de poste du référent hébergement, poste effectif. 
Nombre de ménage quotidien, nombre de ménage à fond trimestriel 
Protocoles établis  

Points de vigilance 
Mettre en place un véritable suivi de la traçabilité de ce qui est réalisé par le personnel 
d�hébergement. 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

Faire de l�entretien du cadre de vie un pôle à part entière tout aussi important que le 
soin car il contribue au maintien de l�autonomie du résident. 
Valoriser et professionnaliser les métiers de l�hébergement. 
Mettre en place un pôle hôtelier 
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AXE 4 : Personnalisation de l�accompagnement

Fiche Action N°8 (fiche concernant le SSIAD)                      

Lutter contre la maltraitance et développer un accompagnement bientraitant à domicile

Référent (personne ou institution) : IDEC SSIAD

Constat du diagnostic

L�équipe est formée sur le thème de la bientraitance. 
Un protocole sur le signalement des situations à risque et fiche de déclaration sont en place 
mais doit être réactualisé.
Les équipes font néanmoins face à des situations parfois compliquées : situation à risque de 
maltraitance pour les usagers, violence de certaines familles envers les intervenantes AS sur 
le terrain. 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique)

Mobiliser l�équipe sur le terrain pour signaler toute situation à risque. 
Évaluer la situation en regard des RBPP et de la législation.
Pouvoir proposer un accompagnement bientraitant, dans un contexte qui ne le serait pas, sans 
arrêter l�accompagnement. Si cela n�est plus possible, mettre en place une procédure de 
signalement.

Description de l�action 

Formation sur la responsabilité institutionnelle, professionnelle et individuelle.
Finaliser le protocole de lutte contre la maltraitance et bientraitance.
Temps d�accompagnement du personnel par un psychologue pour accompagner ces 
situations.

Identification des 

acteurs à mobiliser 

IDEC SSIAD

Équipe du SSIAD

Psychologue

Organisme de formation

Moyens nécessaires

Budget formation.
Temps de psychologue (vacation ou mutualisation intervention psychologue EHPAD).
Temps de travail des professionnels concernés.

Calendrier prévisionnel
Premier semestre 2022.

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action

Nombre de personnes formées.
Protocole validé et diffusé aux équipes.
Nombre d�interventions du psychologue

Points de vigilance
Les agents peuvent avoir des difficultés à signaler : peur de menaces vis-à-vis du personnel, 
peur de représailles envers l�usager, sentiment « d�être dans la délation ».

Bonnes pratiques à 

promouvoir

Élaboration d�un document synthétique qui pourrait être remis à tout nouvel entrant.
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Fiche Action N°9 (fiche concernant l�EHPAD, l�UPHA et le SSIAD)                   

Mettre en place une instance de réflexion éthique structurée au sein de l�établissement

Référent (personne ou institution) : Direction, médecin coordonnateur, psychologue, IDEC EHPAD et IDEC SSIAD

Constat du 

diagnostic

L�établissement accueille de plus en plus de cas dits complexes et parfois les équipes se trouvent 
démunies quant à la posture professionnelle à adopter en face de ces situations. Il s�agit très 
souvent de troubles du comportement ou de l�humeur, de situations familiales compliquées, � 
Nous ne disposons pas actuellement d�instance spécifique éthique pour l�ensemble des ESMS du 
CPOM. 

Objectif 

opérationnel (ou 

spécifique)

Pouvoir échanger sur des situations complexes, et au regard des RBPP et des regards croisés des 

différents membre de l�équipe, de pouvoir proposer aux agents un étayage sur la façon de 

procéder :

- Pour être cohérent dans l�accompagnement proposé quel que soit l�intervenant,

- Pour rassurer les équipes sur le bien-fondé de leurs interventions,

- Pour développer l�appropriation des RBPP lors d�un temps d�échange spécifique, en dehors 

des temps « arrachés » au quotidien : à la fin des transmissions, lors d�une réunion, lors 

d�échanges informels.

Description de 

l�action 

Faire appel aux volontaires pour participer à l�instance éthique.
Former les membres de l�instance à l�éthique.
Définir un règlement de fonctionnement de l�instance.
Présenter à l�ensemble du personnel le fonctionnement de cette instance.
Engager la démarche éthique en programmant des réunions (ex : 1 fois par trimestre).

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Direction

Médecin coordonnateur

Psychologue

IDEC EHPAD et IDEC SSIAD

Ensemble des professionnels concernés par les sujets évoqués

Moyens 

nécessaires

Temps de travail des professionnels faisant partie de l�instance éthique
Formation des membres de l�instance

Calendrier 

prévisionnel

Second semestre 2024

Indicateurs 

d�évaluation du 

résultat de l�action

Règlement de fonctionnement de l�instance éthique
Feuille de présence de la formation
Nombre d�instances éthiques tenues

Points de vigilance
La nécessité de se former pour savoir ce qui relève vraiment de l�instance et ce qui relève de 
réunions de fonctionnement.
Sous réserve de recrutement de personnel d�encadrement

Bonnes pratiques à 

promouvoir

Produire des comptes-rendus pouvant être diffusés à l�ensemble du personnel de l�établissement 
et du service afin « de faciliter » l�exercice des différents métiers
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AXE 5 : Performance et management de la qualité

Fiche Action N°10 (fiche concernant le SSIAD l�EPHAD et l�UPHA)                               

Amélioration du plan continu de la qualité

Référent (personne ou institution) : Directeur

Constat du diagnostic

Il n�y a pas de temps de qualiticien au sein de l�établissement. Ce qui entraine de réelles 
difficultés pour suivre le PAQ, les différents documents liés à la qualité, répondre en temps 
et en heure aux enquêtes et suivre l�avancement du plan de formation.
Il est nécessaire de réactualiser régulièrement les procédures, les protocoles et 
d�accompagner les professionnels dans leur mise en place.

Objectif opérationnel 

(ou spécifique)

Sécuriser les différents documents obligatoires de l�établissement.
Répondre dans les temps aux différentes demandes de renseignement et stats
S�assurer du suivi des RBPP
Mettre en place des tableaux de bord et outils de suivi
Suivre la mise en place de la RGPD
Accompagner la mise en place des fiches actions du CPOM et des différentes évaluations
Suivre le plan de formation

Description de l�action 

Faire un état des lieux de la gestion de la qualité au sein de l�établissement et des besoins 
précis en termes de qualité.

Établir une fiche de poste.

Lancer la procédure de recrutement.

Formation à prévoir sur la qualité

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Directeur

IDEC EHPAD et SSIAD

Moyens nécessaires Nommer 1 référent qualité

Calendrier prévisionnel Premier semestre 2022

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action

Fiche de poste qualiticien
Attestation de formation qualité
Nombre de protocoles et procédures réévaluées
Suivi des plans d�actions (évaluation interne, externe, projet d�établissement, DARI, document 
unique�)

Points de vigilance
Structurer le poste et optimiser la fiche de tache

Bonnes pratiques à 

promouvoir

Meilleure anticipation et adaptation de l�institution.
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Fiche Action N°11 (fiche concernant le SSIAD l�EHPAD et l�EHPA)                          

Structurer la démarche d�appropriation des RBPP (Recommandations de Bonnes Pratiques

Professionnelles) 

Référent (personne ou institution) : Directeur, IDEC SSIAD et EHPAD, Médecin coordonnateur, psychologue, 

qualiticien

Constat du 

diagnostic

Il existe une multitude de RBBP, on constate une difficulté de lecture pour les équipes.
Les RBPP sont disponibles sur le NETSOINS mais non lues, les équipes sont «dans le faire », il n�y 
a pas de temps prévu pour la prise de connaissance. Il est donc nécessaire de proposer des 
moyens opérationnels.

Objectif 

opérationnel (ou 

spécifique)

Améliorer la qualité de la prise en charge, faire évoluer et mettre à jour les pratiques. 
Promouvoir la bientraitance.
Utiliser les RBPP comme un outil fédérateur et d�échange entre les membres des équipes 
pluridisciplinaires.

Description de 

l�action 

Prévoir un programme annuel sur les RBPP à travailler.
Nommer des référents.
Former les référents sur les EPP (Evaluations de Pratiques Professionnelles)
Programmer des temps d�échanges : « quart d�heure  RBPP » sur le SSIAD ET EPP sur l�EHPAD.
Temps de réunion, retranscription, diffusion. Mise à jour des pratiques, remise à jour protocoles
Temps d�évaluation en fin d�année.

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Directeur,

Médecin coordonnateur,

Personnel soignant,

IDEC EHPAD et IDEC SSIAD,

Psychologue,

Médecin gériatre.

Moyens 

nécessaires

Budget de formation ou vacation
Remplacement des professionnels participants
Temps de travail des personnels concernés

Calendrier 

prévisionnel
1er semestre 2024

Indicateurs 

d�évaluation du 

résultat de l�action

Nombre d�EPP effectuées.
Nombre de « quart d�heure RBPP ».
Nombre de personnels ayant suivi les EPP.

Points de vigilance
Report de ces temps pour répondre aux besoins liés à la prise en charge et à l�organisation 
(centralisation de démarche, arrêts maladie de l�équipe soin). Nécessité de le planifier à l�année.

Bonnes pratiques à 

promouvoir

Acculturer l�équipe au recours des bonnes pratiques pour s�y référer plus régulièrement.
Supervision des encadrants pour structurer la pérennité de la démarche.
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Fiche Action N°12 (fiche concernant le SSIAD, l�EHPAD et l�UPHA)                     

Améliorer la qualité de vie au travail pour contribuer à prévenir les risques professionnels et mettre 

en place une GPEC structurée.

Référent (personne ou institution) : Directeur, RH, IDEC SSIAD et EHPAD, qualiticien

Constat du diagnostic

L�établissement a mis en place des outils GPEC : entretiens professionnels, plan de 
formation favorisant la professionnalisation des équipes et les attentes des 
professionnels.
L�établissement s�engage à remplacer au maximum les professionnels par conscience 
des risques que cela pourrait engendrer sur la qualité de vie au travail (rappel des 
personnes en congés, et sous-effectif). Remplacement durant l�été, ce qui nécessite 
plus de personnel.
L�établissement veille à respecter autant que possible le recrutement de personnel 
diplômé AS y compris en remplacement.
L�établissement a mis en place une politique de recrutement afin de fidéliser autant 
que possible les nouveaux AS : il puise dans un vivier de contrat aidés ou de stagiaires, 
il les forme suffisamment pour pouvoir partir en formation AS (attestations 
d�aptitude). Une fois la formation réalisée, il propose une embauche.
Des agents ont été formés à la QVT.
Un projet d�aménagement d�une véritable salle de repos est en cours.
L�établissement développe une politique d�accueil et d�accompagnement des 
nouveaux arrivants : tutorat et formation.
30 stagiaires sont accueillis par an.
Il convient de structurer la gestion des effectifs (projections réalistes, anticipation, 
méthodologie). 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique)

Améliorer la qualité de vie au travail.

Améliorer la procédure d�accueil.

Structurer une politique GPEC autour des outils existants et les développer.

Mobiliser des professionnels en tant que tuteurs par type de métiers.

Description de l�action 

Aménager une salle de repos.
Mener une réflexion et élaborer les outils dans le cadre de la procédure d�accueil.
Élaborer une politique structurée de GPEC avec le développement d�outils : tableaux 
de bords, temps d�échange, bilan social plus développé.
Former les futurs tuteurs.
Restructurer l�organisation administrative par pôles et missions.

Identification des 

acteurs à mobiliser 

Directeur

Gestionnaire RH

IDEC SSIAD et EHPAD

Qualiticien

Moyens nécessaires

Financement du local pour le personnel.
Temps de formation de tutorat.
Temps de travail des professionnels pour l�encadrement des stagiaires.
Temps de réunion des différents responsables de services.
Temps de remplacement de l�ensemble des professionnels pour la période estivale

Calendrier prévisionnel Premier semestre 2023

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action

Salle du personnel en place
Nombre de tuteurs formés
Nombre de stagiaires accueillis
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Points de vigilance 

 

La difficulté à recruter des personnes qualifiées 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

Permettre aux personnes travaillant au sein de l�établissement de bénéficier de 
bonnes conditions de travail, pouvoir d�attraction, bientraitance résident. 
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ANNEXE N° 3 : REEQUILIBRAGE DE L�OFFRE MEDICO-SOCIALE  
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ANNEXE N° 4 : TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS 

          

OBJECTIFS OPERATIONNELS Indicateurs de suivi Cible à atteindre 

ETAT D'AVANCEMENT  

COMMENTAIRES Calendrier 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

Fiche action n° 1 

 

Répondre aux besoins des personnes 

âgées souhaitant retarder le plus 

possible leur intégration en EHPAD. 

 

Faire de l�EHPAD un Pôle Ressource 

pour les personnes âgées vivant au 

domicile. 

 

Proposer des prestations innovantes 

correspondant aux demandes des 

personnes au domicile : bilan du 

matériel nécessaire pour maintenir 

l�autonomie au domicile réalisé par un 

ergothérapeute, conseils aux aidants et 

aux personnes âgées, activité physique 

adaptée, � 

 

Contribuer au répit des aidants 

 

 

 

 

Réponse au cahier des charges. 

 

 

Nombre de personnes âgées 

accompagnées dans le cadre du 

projet. 

 

Bilan annuel du dispositif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cible en fonction de l�appel 

à projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fiche action ne pourra se mettre 

en place que dans le cadre de 

réponses à des cahiers des charges. 

Le calendrier sera fonction des 

réponses à l�appel à projet et défini 

ultérieurement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n° 2 

 

        
  

      
Arrêté d�autorisation de 

médicalisation de l�EHPA 

 

 

 

 

    
Cette fiche action ne pourra se mettre 

en place que suite à des prises de 



Répondre aux attentes des résidents en 

matière d�accompagnement à la santé. 

 

Sécuriser la prise en charge sous 

l�aspect médical pour maintenir 

l�autonomie le plus longtemps possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

position concernant le statut de 

l�UPHA. 

Le calendrier sera fonction de la mise 

en place de la médicalisation 

Fiche action n° 3 

· Poursuivre la prévention, le 

dépistage et la prise en charge 

de la dénutrition. 

 

· Accroitre le temps 

d�intervention de la 

diététicienne pour améliorer 

le suivi individuel et 

l�accompagnement des 

cuisiniers (manger mains, 

nutrisoins, PAP, ateliers 

nutritions).  

 

· Renforcer le temps d�aide au 

repas le soir. 

 

· Porter une vigilance sur le 

déroulement de l�aide aux 

repas et mener une réflexion 

pour l�améliorer.  

 

 

· Poursuivre la formation du 

personnel ASH à 

   
     

Achat de matériel 

 

Formation des cuisiniers  

 

Formation des personnels 

 

 

Taux de résidents bénéficiant du 

manger-main 

 

Nombre d�ateliers 

thérapeutiques 

 

Taux de résidents bénéficiant 

d�un bilan nutritionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oui 

 

 

oui 

 

oui 

 

 

10% 

 

 

6 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

6 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

6 

 

 

80% 

 

 

Cette fiche action ne pourra se mettre 

en place qu�avec une réponse 

favorable aux appels à projet 

demandés 



l�accompagnement des repas 

(et notamment les risques de 

troubles de la déglutition. 

 

· Organiser une collation de 

nuit 

 

 

6 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n° 4 

· Proposer une salle équipée 

d�intervention 

 

· Disposer d�un temps de 

vacation de dentiste pour 

réaliser de véritables bilans. 

 

· Programmer du temps de 

travail dédié spécifiquement à 

la prise en charge bucco-

dentaire pour les référents. 

 

Taux d�agents formés à la 

santé bucco-dentaire 

Nombre d�interventions des 

dentistes 

 

 

Nombre de bilans réalisés à 

l�entrée 

 

15% 

 

 

20 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

10% 

 

 

 

20 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n° 5 

Répondre aux besoins de la population 

accueillie (cf. dernier PMP à 249).  

 

Proposer à chaque résident de l�unité 

protégée qui le nécessite une activité 

qui lui permette un meilleur confort de 

vie en contribuant à apaiser ses 

troubles du comportement et de 

l�humeur.  

        

Planification de temps d�AVT 

pour l�équipe soignante. 

 

 

Nombre de personnel formé 

 

Nombre de résidents bénéficiant 

d�AVT 

 

 

 

Oui 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 

 

 

 

1 

 

 

 

 

OUI 

 

 

 

2 

 

 

 

 

OUI 

 

 

 

3 

 

 

 

 

OUI 

 

 

 

4 

 

 



Par extension : proposer aux résidents 

les plus dépendants des activités leurs 

procurant détente et permettant de 

lutter contre la douleur et l�isolement. 

 

10 / an 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Fiche action n° 6 

Permettre à l�équipe bénéficier d�un 

temps d�écoute par un psychologue. 

 

Éviter l�épuisement professionnel. 

 

Nombre d�interventions du 

psychologue. 

 

Questionnaires de satisfaction 

du personnel. 

 

5 / an 

 

 

13 / an 

 

 

 

 

5 

 

 

13 

 

5 

 

 

13 

 

5 

 

 

13 

 

5 

 

 

13 

Cette fiche concerne uniquement le 

SSIAD.  

Nombre de salariés du SSIAD = 13 

 

 

 

Fiche action n° 7 

Créer un pôle hébergement/qualité du 

cadre de vie structuré et coordonné. 

 

Améliorer l�hygiène des locaux en 

développant l�entretien quotidien des 

chambres. 

 

Lutter contre le risque infectieux et 

épidémique dans un lieu accueillant 

des personnes vulnérables. 

 

Contribuer à améliorer la qualité du 

cadre de vie du résident. 

 

Dans le même temps, structurer une 

référence sur l�hygiène dans le 

domaine des soins. 

 

        

Fiche de poste du référent 

hébergement, poste effectif. 

 

 

 

Nombre de ménages quotidiens. 

 

 

 

Nombre de ménages à fond. 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

50/jour 

 

 

 

110 par périodes de 3 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 

 

 

 

25 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

110 

 



 

 

Fiche action n° 8 

Mobiliser l�équipe sur le terrain pour 

signaler toute situation à risque.  

 

Évaluer la situation en regard des RBPP 

et de la législation. 

 

Pouvoir proposer un accompagnement 

bientraitant, dans un contexte qui ne le 

serait pas, sans arrêter 

l�accompagnement. Si cela n�est plus 

possible, mettre en place une procédure 

de signalement. 

 

 

 

 

Nombre de personnes formées. 

 

Protocole validé et diffusé aux 

équipes. 

 

 

Nombre d�interventions du 

psychologue 

 

 

 

 

 

8 

 

Oui 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Oui 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

Fiche action n° 9 

Pouvoir échanger sur des situations 

complexes, et au regard des RBPP et des 

regards croisés des différents membre 

de l�équipe, de pouvoir proposer aux 

agents un étayage sur la façon de 

procéder : 

- Pour être cohérent dans 
l�accompagnement proposé quel 
que soit l�intervenant, 

- Pour rassurer les équipes sur le 
bien-fondé de leurs interventions, 

- Pour développer l�appropriation 
des RBPP lors d�un temps 

Règlement de fonctionnement 

de l�instance éthique 

 

Feuille de présence de la 

formation 

 

Nombre d�instances éthiques 

tenues 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



d�échange spécifique, en dehors 
des temps « arrachés » au 
quotidien : à la fin des 
transmissions, lors d�une réunion, 
lors d�échanges informels. 

 

 

 

3 1 3 

Fiche action n° 10 

Sécuriser les différents documents 

obligatoires de l�établissement. 

 

Répondre dans les temps aux différentes 

demandes de renseignement et 

statistiques 

 

S�assurer du suivi des RBPP 

 

Mettre en place des tableaux de bord et 

outils de suivi 

 

Suivre la mise en place de la RGPD 

 

Accompagner la mise en place des fiches 

actions du CPOM et des différentes 

évaluations 

 

Suivre le plan de formation 

Fiche de poste qualiticien 

 

 

Attestation de formation 

 

Nombre de protocoles et 

procédures réévaluées 

 

Suivi des plans d�actions  

 

 

-Evaluation externe, 

 

-Projet d�établissement 

 

- DARI 

 

- Document unique 

 

OUI 

 

 

OUI 

 

 

30 

 

OUI 

 

 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

OUI 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n° 11 
Nombre d�EPP effectuées.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Améliorer la qualité de la prise en 

charge, faire évoluer et mettre à jour 

les pratiques.  

 

Promouvoir la bientraitance. 

 

Utiliser les RBPP comme un outil 

fédérateur et d�échange entre les 

membres des équipes 

pluridisciplinaires. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de « quart d�heure 

RBPP ». 

 

Nombre de personnels ayant 

suivi les EPP. 

 

 

5 

 

6 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

20 

 

 

Fiche action n° 12 

Améliorer la qualité de vie au travail. 

 

 

Améliorer la procédure d�accueil. 

 

Structurer une politique GPEC autour 

des outils existants et les développer. 

 

Mobiliser des professionnels en tant 

que tuteurs par type de métiers. 

  

 

 

Salle du personnel en place 

 

 

Nombre de tuteurs formés 

 

Nombre de stagiaires accueillis 

 

 

 

 

OUI 

 

 

2 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Oui 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Cet abrégé a pour objectif 
effet, l�abrégé présente les
retenus comme force et/ou
préconisations dans le rap
La méthode de remplissage c
« et » les faiblesses à partir d
rubrique ne peut être réduite 
par la complexité consiste à c
« et » une faiblesse, ces deu
L�expression des propositions
exposée dans sa complexité.
dynamique à créer pour pour

La huitième rubrique permet 
La neuvième permet de recu
Enfin la dixième et dernière r
les conclusions de l�évaluatio

)/ 0���
��	�1����
���

Items 

(5 maximum) 

Modalités de mise 

en �uvre de la 

démarche 

d�évaluation 

interne 

Référent

8 axes re

Comité pi

Démarch

Elaboration du Plan 

d�amélioration 

continue de la 

qualité 

Très com

Calendri

Modalités de suivi 

de Plan et des 

résultats

Au sein 

sein du 

de l�état

�������	������������������� ��!�����"�#�����$�!%�

»

#2"�-�3�"#-2�

jectif de traduire la dynamique de l�évaluati
te les items contenus dans la synthèse de l
 et/ou faiblesse et pour lesquels il est fait d
le rapport d�évaluation externe.
sage consiste, pour chacune des sept rubrique
artir de la synthèse de l�évaluation externe. En
duite à l�une ou l�autre de ces deux dimension

ste à chaque fois à identifier en quoi la rubriqu
s deux aspects étant toujours contenus dans le
sitions/préconisations apparaît alors différente
lexité. Elle n�est plus la sanction de ce qui « ne
r poursuivre l�évolution du projet. 

rmet de recueillir l�appréciation globale de l�év
 recueillir les éléments de méthodologie de l�é
ière recueille les commentaires de l�ESSMS su
luation externe

������������	����

Forces / Faiblesses 

Propos

formu

rentiel qualit�éval.

es retenus.

ité pilotage pluridisciplinaire.

arche participative. 

 complet.

ndrier

Hiérar

priorit

ein de chaque fiche action et au 

 du Plan d�action, il est fait mention 

état d�avancement de chaque action. 

Suivi à

3 / 13

aluation externe. A cet 
e de l�évaluation externe 
 fait des propositions ou 

briques, à noter les forces 
ne. En effet, chaque 
nsions. L�approche du réel 
brique présente une force 
ans les faits observés.
rente si la réalité a été 

ne va pas » mais la 

e l�évaluateur externe
 de l�évaluation externe
MS sur le déroulement et 

ropositions/préconisations 

formulées par l�évaluateur 

externe 

érarchisation des 

iorités du plan d�action

ivi à poursuivre 
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�/ 0���	��������������
�	�6���������������

� (Exemples d�items : Mo

recommandations en fonc

Items 

(5 maximum) 

Identification et 

veille des RBPP 

applicables 

Les RBP

personn

l'évaluat

Modalités de 

diffusion et 

d�appropriation des 

RBPP 

A dispos

soins et

Modalités de mise 

en �uvre concrète 

des RBPP 

Evolutio

l�établiss

�

�������	������������������� ��!�����"�#�����$�!%�

»

�������	������������������4�������	���
����
�����	���������	���������7����%%.%/

Modalités d�appropriation des recommandatio

 fonction des sujets traités,�).

Forces / Faiblesses 

Propos

formu

RBPP sont diffusées et connues des 

onnels ayants participé à 

luation interne.

Diffus

nouve

sposition des équipes, en salles de 

s et salle des personnels 

Appro

lution des pratiques dans 

blissement.

Co-co

person

de vie

�
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���5���
%/�

dations, mobilisations des 

ropositions/préconisations 

formulées par l�évaluateur 

externe 

ffusion des RBPP aux 

uveaux personnels

propriation à finaliser

construction du Projet 

rsonnalisé et rythmes 

 vie à respecter.
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(/ 0����������������
��
��
���������������
�1�	��������������

Items 

(5 maximum) 

Modalités de 

formalisation et 

d�actualisation du 

PE 

PE form

participa

Les données 

(qualitatives et 

quantitatives) 

disponibles au sein 

de l�ESSMS

98 résid

GMP : 71

Origine 

Origine 

Identific

populati

L�adaptation entre 

l�objectif central de 

l�ESSMS et les 

ressources 

humaines, 

financières et 

matérielles 

mobilisées 

Réponse

populati

aux beso

L�adéquation entre 

les besoins de la 

population 

accompagnée et le 

profil des 

professionnels 

Emplois

Modalités 

d�organisation de 

la prise en charge 

et d�actualisation 

Fiches d

dossier 

�������	������������������� ��!�����"�#�����$�!%�

»


����	�����*������������8�	�����������
������	�����������	�����������������5���
���������������������	�/�

Forces / Faiblesses 

Propos

formu

ormalisé (2009/2013), démarche 

icipative, validé par les instances. 

Pas de

d�éval

(Evalu

ésidents

717,7 ; PMP : 202. 

ine canton : 74,4%. 

ine du département : 93% 

tification des caractéristiques de la 

pulation accueillie informatisée.

Accue

cognit

vieillis

(unités

cours)

ponse aux besoins et attentes de la 

pulation. Ressources en adéquation 

besoins.

Locau

adapté

(projet

cours

du lien

person

chamb

réside

plois qualifiés. Qualif

profes

ASHQ

Absen

es de poste, formation, accès au 

sier informatisé, évaluation annuelle.

Mise e
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���������������	�+���
����
��������	�������

ropositions/préconisations 

formulées par l�évaluateur 

externe 

s de calendrier 

évaluation.

valuation à prévoir)

cueil résidents troubles 

gnitifs + handicapés 

eillissants.

nités dédiées : projet en 

urs)

caux et extérieurs non 

aptés ; 

projet architectural en 

urs : veiller au maintien 

 lien avec la cité et à la 

rsonnalisation des 

ambres par les 

sidents)

alification et 

ofessionnalisation 

HQ.

sence d�orthophoniste. 

ise en �uvre du DPC 
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des connaissances 

et compétences 

des professionnels

�

�/ 0����	�	�������
��
�������������*��
��	

Items 

(5 maximum) 

Formalisation des 

collaborations et 

coopérations 

interinstitutionnelle

s ou 

interprofessionnell

es 

Convent

gérontops

Convent

pharmac

Utilisation des 

ressources de 

l�environnement 

Participa

Rencont

intergén

co-anim

maison 

Les modalités de 

coordination et 

d�intégration des 

intervenants 

extérieurs 

Utilisatio

informat

Interven

Commis

gérontol

Interven

9/ ��	�����������������

Items 

(5 maximum) 

�������	������������������� ��!�����"�#�����$�!%�

»


�������������������	������	���������	
��	��1�5�*���������	������
������5�

Forces / Faiblesses 

Propos

formu

ventions soins palliatifs, 

ntopsychiatre, plan bleu. 

vention kinés, médecins libéraux, 

rmacies

Conve

géront

douleu

Conve

référe

icipation à la vie locale.

contre et animation 

rgénérationnelle ( accueil du cirque, 

nimation avec les élèves de la 

on familiale...)

sation du dossier de soins 

rmatisé par les Médecins et kiné. 

rvention coiffeurs, pédicure ; 

mission coordination 

ntologique effective.

rvention des réseaux 

��������������������

Forces / Faiblesses Propos

6 / 13

��	���������
��

ropositions/préconisations 

formulées par l�évaluateur 

externe 

nvention réseau 

rontologique, HAD, 

uleur

nvention pharmacien, 

férent à finaliser.

ropositions/préconisations 
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Modalités de 

recueil des besoins 

et attentes 

individuels 

A l�entré

Formalis

Modalités 

d�élaboration des 

Projets 

personnalisés 

Réunion

Modes de 

participation des 

usagers à 

l�élaboration de 

leur projet 

personnalisé 

Rythme 

d�actualisation des 

PP 

�

�������	������������������� ��!�����"�#�����$�!%�

»

formu

ntrée et au cours du séjour. 

alisé et informatisé.

nion synthèse pluridisciplinaire. Pas de

avec l

signé

Inexis

Non ré

�
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formulées par l�évaluateur 

externe 

s de co-construction 

ec le résident. Non 

gné

existant

n réalisé
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es de satisfaction et insatisfaction à 
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portées par l�encadrement ; 

stionnaire de satisfaction 2012.

Suivi d

réside

CVS e

apport

l�enca

�
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ocole signalement atteinte à 

égrité physique.
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La synthèse a pour objectif d�apprécier le service rendu aux usagers, les points forts et les 

adaptations à conduire, dans une vision globale et stratégique de l�établissement ou du service en 

tenant compte de son environnement. 

Cette synthèse reprend les constats opérés par l�évaluateur externe qui permettront de 

déterminer les tendances (points forts/points faibles). 

*2 3��4�����5�������%����	�
����������������

L�EHPAD Résidence du Colombier a réalisé son évaluation interne au cours de l�année 2012 

sur la base du référentiel QUALIT�EVAL. 13 groupes de travail ont été constitués autour des 

8 axes du référentiel QUALIT�EVAL; le comité de pilotage constitué de 12 personnes s�est 

réuni 3 fois en 2012 et a émis un avis favorable à l�évaluation interne.  

Le rapport d�évaluation interne a été présenté au conseil de la vie sociale, puis au Comité 

Technique d�Etablissement en avril 2013 et adopté par le conseil d�administration de 

l�EHPAD le 19 avril 2013. 

L�établissement a basé sa démarche d�évaluation interne sur la recommandation de bonnes 

pratiques professionnelles « L�évaluation interne : repères pour les établissements 

d�hébergement pour personnes âgées dépendantes » (février 2012). 

Les axes évalués ont été les suivants : 

1°Garantie des droits individuels et collectifs 

2°Prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents. 

3°Maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et accompagnement de 

la situation de dépendance. 

4°Personnalisation de l�accompagnement. 

5°Accompagnement de fin de vie. 

6°Projet d�établissement. 

7°Etablissement dans son environnement. 

8°Organisation générale de l�établissement. 

Un Plan d�amélioration continue de la qualité a été défini à l�issue de l�évaluation interne et 

validé en Comité de pilotage. 

Un objectif principal se dégage : la reconstruction de l�EHPAD (en cours).
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Les recommandations de bonnes pratiques concernant l�activité de l�ESSMS sont 

identifiées. Les repères sont intégrés dans les modalités d�accompagnement. Les RBPP 

sont diffusées à l�ensemble des professionnels. Elles sont globalement connues de la 

plupart des personnels, notamment ceux ayant participé à l�évaluation interne. 

A noter : les recommandations devront faire l�objet d�une diffusion auprès des nouveaux 

professionnels. 

�
�
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Le Projet d�Etablissement intitulé « Projet institutionnel 2009 -2013 », a été présenté aux 

instances : CTE, Comité d�Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT), Conseil de 

Vie Sociale (CVS) et validé par le Conseil d�Administration le 23/11/2009. 

Le projet d�établissement de la Résidence du Colombier a été élaboré de façon participative 

(groupes de travail thématiques, comité de pilotage�). Il est le résultat de la réflexion de 

l�ensemble des professionnels et constitue un document de référence pour la vie de la 

structure. 

Le Projet d�Etablissement est formalisé sur support papier et numérique. 

Il s�appuie sur les valeurs de bientraitance, citoyenneté, liberté, sécurité, avec la volonté 

d�aider la personne accueillie à vivre selon ses choix personnels et ses habitudes. 

Le document définit les objectifs généraux selon 6 axes de développement que sont le 

projet médical, le projet de soins, le projet de vie (accueil et admission, respect des 

droits�), le projet d�animation, le projet hôtelier, et le projet architectural. 

Les objectifs généraux sont déclinés en objectifs opérationnels cohérents et adaptés aux 

missions imparties et aux caractéristiques de la population effectivement accueillie. Ces 

caractéristiques sont identifiées et décrites dans les Projets d�Etablissement. 

Le Projet d�Etablissement prend en compte les besoins et attentes des résidents accueillis. 

Les modalités d�accompagnement sont décrites pour l�ensemble de la population 

accompagnée. Les références internes de pratiques (procédures, modalités de travail�) 

sont définies et décrites. 

En terme architectural, le projet prévoit la reconstruction de l�établissement avec la création 

de deux unités réservées aux personnes souffrant de la maladie d�Alzheimer ou de 

pathologies apparentées ainsi qu�une unité d�accueil pour handicapés vieillissants. 

A noter un axe à améliorer : mettre en place un comité de pilotage de suivi du projet 

d�établissement et formaliser une procédure d�actualisation annuelle. 
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L�Etablissement répond aux besoins et attentes de la population de proximité.  

Origine géographique de domicile Nombre de PA % % cumulé 

Commune 38 38,8 38,8 

Canton 35 35,7 74,4 

Département 18 18,4 92,9 

Autres départements 7 7,1 100 

Dépendance  Nombre de PA % % cumulé 

GIR 1 et 2 68 69,4 69,4 

GIR 3 et 4 23 23,5 93,9 

GIR 5 et 6 7 7,1 100 

Le GMP est de 760 sur un total maximum possible de 1000.

Le PMP est de 202 (validé le 15/09/2009).

L�implantation actuelle de la structure au c�ur de la commune permet de maintenir les liens 

sociaux des personnes accueillies; le nouveau projet plus excentré devra veiller à maintenir 

cette force. 

L�architecture et les espaces internes et externes ne sont pas en adéquation avec la 

population accueillie (locaux anciens, vétustes, sur cinq niveaux, 50% de chambres 

doubles, pas de douches individuelles). Les nouveaux locaux, en cours de construction, 

corrigeront ces aspects. 

L�accessibilité interne et externe ne correspond que partiellement à la population accueillie 

(très difficile pour des résidents à mobilité réduite) 

L�établissement dispose de 65,70 ETP au global et 41,7 ETP soins. 

�
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L�établissement dispose des emplois qualifiés pour répondre aux besoins de la population 

accompagnée. L�Etablissement dispose notamment de temps de médecin coordonnateur 

(0,40 ETP), de psychologue (0,40 ETP), d�ergothérapeute(0,50), de kiné(0,50), diététicienne� 

Une politique de professionnalisation des ASHQ est en cours pour pallier l�insuffisance du 

nombre d�aide soignants. 

Chaque professionnel dispose d�une Fiche de poste actualisée (sauf le médecin 

coordonnateur dont la convention signée fait cependant apparaitre toutes les missions qui 

lui incombent). Les fiches de poste sont également utilisées pour le recrutement. 

Les compétences non disponibles en interne sont précisées dans le rapport d�Evaluation 

interne. La stratégie définie par l�établissement pour s�en doter consiste en des partenariats 

avec d�autres structures. 

L�adéquation quantitative (effectifs) et qualitative (compétences) des ressources humaines 

est régulièrement évaluée. 

Le poste d�ergothérapeute ainsi qu'un poste d�infirmière ne sont pas pourvus. L�absence du 

kinésithérapeute est compensée par la venue des kinésithérapeutes libéraux. Pas 

d�intervention d�orthophoniste. 

B2 3��������������	�����6�@�����������6��9��������������������6��������6�����
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Les procédures et les protocoles sont formalisés et à jour. 

La mise en place des réunions de synthèse a permis de développer les échanges 

d�informations entre professionnels et l�élaboration des Projets personnalisés informatisés. 

Les pratiques qui en découlent, notamment les objectifs individualisés fixés, sont connues 

et partiellement suivies par les professionnels. 

Les personnels nouvellement recrutés ainsi que ceux qui changent de postes (pour des 

nouvelles fonctions) au sein de l�établissement bénéficient d�un accompagnement dans 

leur prise de poste via une période d�exercice en doublon. 



����������	�
���
�������	��	��	��	
���
���������
���	����������	������� �	���!�"�����#� $�

EHPAD « Résidence du Colombier » 
THIVIERS, 24800. 

8 / 15

Tous les nouveaux salariés ont accès aux informations autorisées (au regard de leur métier) 

sur chaque résident via le dossier résident informatisé (code d�accès en fonction de leur 

métier/degré d�autorisation). 

L�établissement a pris en compte la recommandation publiée par l�Anesm « Mise en �uvre 

d�une stratégie d�adaptation à l�emploi des personnels au regard des populations 

accompagnées ». 

Les formations sont spécifiques à la population accueillie en EHPAD : Bientraitance, 

Maladie d�Alzheimer, soins palliatifs, nutrition, douleur. 

Toutes les catégories professionnelles, notamment celles en lien direct avec les résidents 

et les familles, bénéficient de ce type de formations. 

Un effort particulier est observé en matière de formation promotionnelle (IDE, AS). 

Les agents s�inscrivent dans une démarche de formation qualifiante. 

Les demandes des agents, recueillies lors de l�entretien annuel, sont prises en compte lors 

de l�élaboration du plan de formation ainsi que les besoins institutionnels en cohérence 

avec le projet d�établissement. 

La priorisation des actions de formation dans le plan de formation est adéquate au regard 

du profil de la population accompagnée. 

L�établissement ne s�est pas encore enregistré en tant qu�ODPC. Il n�a pas élaboré son Plan 

de DPC. 

C2 3��6��
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Le management de la direction est participatif avec des délégations de pouvoir à 

l�encadrement. Les instances d�expression des salariés sont actives. L�UNSA est le 

syndicat représentatif. L�établissement a su maintenir un climat social serein malgré des 

conditions de travail difficiles (locaux). L�équipe des professionnels est très investie. Le 

CHSCT traite de toutes les questions liées aux risques psychosociaux. Un médecin du 

travail intervient régulièrement dans l�établissement. Le taux d'absentéisme est de 4% en 

2012. 

A noter : l�intervention d�une psychologue dédiée au personnel serait souhaitable. 
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L�établissement dispose des données lui permettant d�identifier les caractéristiques 

principales de la population accompagnée. L�établissement accueille 98 résidents pour un 

GMP de 760 et un PMP de 202. Les résidents sont originaires du canton pour 74,4 % d�entre 

eux, du département (92,8 %)� 

Ces données sont présentées dans le Rapport annuel d�activité et sont actualisées à 

minima tous les ans. 

L�établissement suit également les données d�activité suivantes : 

� Nombre de journées facturées. 

� Durée moyenne de séjour. 

� Nombre d�entrées et de sorties. 

� Taux d�occupation. 

L�établissement suit les données relatives aux moyens humains : 

� Profil des professionnels (formations, compétences). 

� Nombre d�ETP prévu au budget par secteur. 

� Taux d�absentéisme. 

� Pyramide des âges. 

L�établissement actualise son bilan social chaque année. 

L�établissement suit les données relatives aux ressources matérielles et budgétaires : 

� Budget prévisionnel et réalisé. 

� Investissements (priorités, niveau de réalisation).

D2 3����%�������������������,����9����
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L�établissement ajuste ses objectifs opérationnels en fonction des besoins et attentes des 

résidents et des objectifs individualisés identifiées dans les Projets personnalisés. 

Préconisations formulées: mettre en place une commission d�animation et adapter 

l�animation aux personnes accueillies; veiller à la co-construction du projet personnalisé 

avec le résident et/ou sa famille, et à la personnalisation raisonnable des chambres par le 

résident dans le futur établissement, tel qu'il est possible actuellement. 
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L�établissement participe à la mise en place d�un réseau gérontologique et d�une filière 

gériatrique; il a signé des conventions relatives aux soins palliatifs (PALLIA 24), au suivi 

des résidents présentant des pathologies psychiatriques (Verger des Balans), à la canicule, 

au plan bleu, avec le CH de Périgueux. 

Des conventions avec les médecins généralistes et les pharmaciens sont effectives. 

Des conventions n�ont pu être mises en place et paraissent nécessaires: conventions 

relatives à l�hospitalisation à domicile et à la prise en charge de la douleur. 

Le Dossier de Liaison d�Urgence est transmis lors du transfert d�un résident dans un centre 

hospitalier. 

Des partenariats existent avec d�autres EHPAD alentours. Ils concernent l�animation, les 

activités culturelles, les mutualisations. Les ressources de la commune sont utilisées par 

les résidents: marché, poste, commerces� 

**2 3��6����6���������6�����������E��	�@�������F����������������������
�	�##/#�

L�établissement est bien identifié dans son rôle et ses missions: l�établissement est un 

acteur important dans la commune. 

L�établissement communique régulièrement dans la presse locale. 

L�établissement est référencé sur les sites institutionnels locaux. 

�
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Les intervenants médicaux et paramédicaux interviennent dans l�établissement en utilisant 

parfaitement le dossier de soins informatisé. 

Il n�y pas de présence d�ergothérapeute, ni d�orthophoniste. Interviennent par ailleurs de 

façon organisée : coiffeurs, pédicure, bénévoles. 

Le médecin coordonnateur, récemment arrivé, assure les missions qui lui sont imparties. 

La commission de coordination gériatrique s�est réunie une fois sur six mois et reçoit le 

soutien de l�ensemble de la communauté médicale. Tous les médecins intervenant au sein 

de l�EHPAD ont signé la convention sauf un. 

Les résidents et leur personne de confiance sont informés des soins et peuvent avoir accès 

au dossier dans le cadre de la règlementation. Le dossier est informatisé et mis à jour. 

Les intervenants extérieurs peuvent participer aux transmissions et réunions de synthèse, 

notamment lors de l�accompagnement de résidents en fin de vie, la gestion de cas difficiles, 

l'élaboration des projets de vie personnalisés. 

Des bénévoles interviennent dans l�établissement de façon régulière et reconnue. 

Une charte des bénévoles est formalisée. 

Plusieurs projets culturels ont été ou sont en cours de réalisation avec des partenariats 

extérieurs. (Accueil du cirque, photo-phonographie...) 

Des rencontres avec les enfants du collège et la maison familiale rurale sont organisées sur 

des thématiques variées. 

*)2 3���������������+��������$�������������������&������������������	�##/#�

Malgré l�accessibilité difficile, la liberté d�aller et venir est préservée. Les résidents peuvent 

recevoir leur courrier, ont le téléphone, peuvent exercer leur droit de vote. Ils peuvent faire 

part de leurs remarques sur les fiches de satisfaction ou non satisfaction ainsi que signaler 

des évènements indésirables ; ces fiches sont facilement accessibles et à disposition sur 

tous les niveaux de l'établissement. Il est déconseillé aux résidents de garder de fortes 

valeurs qui sont transmises au trésor public; les résidents peuvent recevoir leur famille 

quand ils le souhaitent et prendre le repas ensemble. 

Certains résidents participent effectivement à la vie courante de l�établissement : mise de la 

table, promener le chien, entraide entre résident �

Des sorties à l�extérieur sont organisées dans le cadre des animations et la participation à 

la vie locale est réelle. 

36% des résidents bénéficient d�une protection juridique. 
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Le mode opératoire des admissions est formalisé, de la demande jusqu�à l�arrivée du 

résident. 

Une visite de l�établissement est proposée avant l�arrivée du résident, elle permet la remise 

des documents d�information notamment le livret d�accueil, le règlement de 

fonctionnement, le contrat de séjour, la charte des droits et libertés. Lors de la visite, le 

consentement est recherché et recueilli. Les résidents ont la possibilité d�amener des 

objets personnels et petits mobiliers. Le résident est présenté aux habitants de la 

Résidence. 

Le recueil initial de l�histoire et des habitudes de vie est effectué lors de la visite de pré-

admission puis complété à l�arrivée par le cadre, l�IDE, le secrétariat et le médecin 

coordonnateur. Un document formalisé existe.

Le Projet personnalisé est ensuite mis en forme au cours d�une réunion de synthèse 

pluridisciplinaire. 

Les réunions de synthèse pluridisciplinaires comprennent l�ensemble des soignants. Le 

calendrier des réunions est à mettre en �uvre. Des objectifs individualisés sont fixés et mis 

en �uvre. 

*?2 3������������6������6������������@����E��	�������������������6��,���
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Les Projets personnalisés ne sont pas cosignés par le directeur et le résident. 

Pour l�heure, les résidents et les familles ne sont pas conviés à assister aux réunions de 

synthèse. 

*B2 3���$�%����	���������������6��,���6������������

Pour l�heure, les Projets personnalisés n�ont pas fait l�objet d�une réactualisation. 
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L�accès à son dossier par le résident est possible mais les résidents et les familles ne sont 

pas toujours au fait des modalités. Les professionnels ne sont pas formés sur ce sujet. 

La consultation du résident pour toute décision le concernant est globalement mise en 

�uvre. Le cas échéant, la consultation de son entourage est régulièrement réalisée. 

L�établissement a mis en place le recueil de la personne de confiance. Les résidents et les 

familles sont également informés à l�entrée sur le rôle et les missions de la personne de 

confiance et des personnes qualifiées. 

L�établissement a pris des mesures pour se doter d�un mandataire judiciaire (préposé) 

(Loi de 2007 � mandat de protection future) 

*�2 3��6�����������6���������6����6���������	�##/#��������������������6���
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La dernière enquête de satisfaction réalisée auprès des résidents et des familles date d�avril 

2012. Les résultats de cette enquête ont fait l�objet d�un traitement et d�une présentation en 

Conseil de la vie sociale et d�une large diffusion.
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L�implication des résidents et des familles dans la vie de la structure est recherchée. 

Le conseil de la vie sociale (CVS) se réunit 3 fois par an. L�animation du CVS permet une 

expression réelle des résidents et des familles. Les propositions émises lors des CVS sont 

le plus souvent prises en compte pour améliorer la qualité de vie dans l�établissement. Les 

comptes-rendus des CVS sont affichés dans l�établissement. 

L�établissement a également mis en place un système de recueil des plaintes et 

réclamations: fiches de satisfaction et d�insatisfaction, fiches d�évènements indésirables à 

disposition de tous dans tous les étages. Ces informations sont systématiquement traitées 

et une réponse est systématiquement apportée lors d�un entretien ou par écrit. Ces plaintes 

et réclamations peuvent aboutir à la mise en �uvre d�actions nouvelles ou correctives. 

L�établissement a également mis en place une commission des menus. 
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Les droits des résidents sont respectés au sein de l�établissement. 

La charte des droits et libertés est affichée à divers endroits de l�établissement. 

Le langage des professionnels est respectueux envers les résidents et les familles.  

Le vouvoiement est de rigueur et les résidents sont appelés par leur nom de famille, le ton 

et le comportement des professionnels sont respectueux et adaptés aux personnes âgées. 

Les toilettes corporelles sont réalisées porte fermée. 

Les professionnels n�entrent pas sans avoir frappé à la porte et attendu la réponse. 

Le choix des résidents les concernant est respecté.

A noter cependant : les chambres doubles ne permettent pas le respect d�une intimité. 

�*2 3����
&����������������������������������������

Un protocole de gestion des faits de maltraitance est formalisé par écrit. Il prévoit 

l�information, le traitement et l�analyse des faits de maltraitance. 

Cette procédure est diffusée à l�ensemble des professionnels. 

Tout évènement indésirable est recueilli. Les fiches d�événements indésirables sont 

disponibles à l�accueil, en salle de soins� Les professionnels ont été informés des 

modalités de remplissage des FEI. Les dysfonctionnements déclarés par le biais des fiches 

d�évènements indésirables sont recensés et traités lors des réunions de direction et CHSCT 

pour identifier des actions d�amélioration. Ces actions d�amélioration identifiées sont 

suivies d�une mise en �uvre effective. 

�
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La Prévention et la prise en charge des risques de santé spécifiques sont identifiées et 

prises en compte par l�ensemble des professionnels, avec une attention particulière portée 

à la prévention de l�incontinence, de la déshydratation et de la dénutrition, à la prise en 

charge des troubles du comportement et de la fin de vie. 

Des axes d�amélioration persistent en matière de troubles de la déglutition et de prise en 

charge codifiée des escarres et de la douleur, ainsi que de leur évaluation. 

Concernant la gestion globale des risques, des contrats de maintenance sont signés pour 

toutes les installations techniques et tous les contrôles périodiques réglementaires sont 

effectués à périodicité définie. 

La commission de sécurité a donné un avis favorable. 

Le DARI a été pris en compte dans le cadre de l�évaluation interne. Les modes opératoires 

relatifs au risque infectieux (locaux, précautions standard et complémentaires, GEA, IRA 

avec toux), sont écrits. 

Une information concernant les vigilances sanitaires est retrouvée dans le règlement de 

fonctionnement. 

Les formations sont réalisées concernant le risque incendie. 

Le Document Unique d�évaluation des risques professionnels a été réactualisé en 

décembre 2012. Il est alimenté par les informations recueillies dans les FEI et actualisé 

chaque année. Les actions de préventions sont précisées. 
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Cet abrégé a pour objectif de traduire la dynamique de l�évaluation externe. A cet effet, l�abrégé 
présente les items contenus dans la synthèse de l�évaluation externe retenus comme force et/ou 
faiblesse et pour lesquels il est fait des propositions ou préconisations dans le rapport d�évaluation 
externe. 
La méthode de remplissage consiste, pour chacune des sept rubriques, à noter les forces « et » les 
faiblesses à partir de la synthèse de l�évaluation externe. En effet, chaque rubrique ne peut être réduite à 
l�une ou l�autre de ces deux dimensions. L�approche du réel par la complexité consiste à chaque fois à 
identifier en quoi la rubrique présente une force « et » une faiblesse, ces deux aspects étant toujours 
contenus dans les faits observés. 
L�expression des propositions/préconisations apparaît alors différente si la réalité a été exposée dans sa 
complexité. Elle n�est plus la sanction de ce qui « ne va pas » mais la dynamique à créer pour poursuivre 
l�évolution du projet. 

La huitième rubrique permet de recueillir l�appréciation globale de l�évaluateur externe 
La neuvième permet de recueillir les éléments de méthodologie de l�évaluation externe 
Enfin la dixième et dernière recueille les commentaires de l�ESSMS sur le déroulement et les conclusions de 
l�évaluation externe

%. /����&��01������������������������

�

Items  

(5 maximum) 

Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

formulées par l�évaluateur 

externe 

Evaluation interne 

Méthodologie 

Utilisation des résultats 

SSIAD a participé avec ARS 

et CPAM à l�élaboration d�une grille d�évaluation 

Interne. Directeur a participé 

à une réflexion sur l�évaluation interne  

à l�ANESM. 

Participative. 

COPIL et groupes de travail 

Selon grille UNASSI. 

Création d�un plan d�actions 

Effectuer annuellement un 

suivi par le Conseil 

d�Administration de la 

réalisation du plan d�actions 

�. /�����"�����0�&������"���0�&&��������"����2����"� ����3��"�
 ��4�""��������"��������"����������"&���������"�5������*�.��

Items 

(5 maximum) 

Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

formulées par l�évaluateur 

externe 

Connaissance des 

recommandations 

ANESM 

Les recommandations sont connues 

Disponibles dans le service en  

Edition papier pour le personnel.  

Elles ont été utilisées en référence 

Pour l�évaluation interne 

S�approprier la 

recommandation de 

prévention de maltraitance à 

domicile et la 

recommandation sur le 

questionnement éthique 

�
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Items 

(5 maximum) 

Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

formulées par l�évaluateur 

externe 

Projet d�établissement 

Qualité de la prise en 

charge 

Organisations des 

tournées. 

Protocoles de soins 

Projet 2012/2015 

Travail d�élaboration collégial, 

Connu de tous les professionnels 

Voté par le Conseil d�administration 

Et de CTE le 05 avril 2011.  

Des valeurs de soins explicites. 

Toutes les infirmières ont signé 

Une convention avec le SSIAD 

Avec engagement de respecter 

Le règlement de fonctionnement. Manque de coordination 

                                                       Avec professionnels  

                                                       Libéraux et CIAS.  

                               

  

                                                Certaines tournées l�APM  

                                                Relèvent plus des CIAS. 

                                                La préparation nuit devrait 

                                                 Relever du SSIAD. 

                                                 Respecter les rythmes               

                                                  De vie des usagers                 

Classeur de protocoles, 

Protocoles visé par les agents 

Protocoles sur les 2 sites. 

                                                  Manque des protocoles :  

                                                  Mort, maladie, fin de vie, 

                                                   Malades contagieux,  

                                                  Constipation�� 

Réunions avec médecins 

généralistes et infirmières 

libérales. Réunions internes 

au SSIAD. Réunions avec les 

3 CIAS. 

Revoir l�organisation des 

tournées et respecter plus les 

rythmes de vie. 

Compléter les protocoles 

�

�
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Items 

(5 maximum) 

Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

formulées par l�évaluateur 

externe 

Conventionnement 

Développements 

potentiels de relations 

Très nombreuses conventions. 

Actées dans des documents. 

                                              Pas d�HAD sur le secteur,  

                                              Pas de réseaux gériatrie   

                                              Aucune collaboration avec 

                                              Le secteur psychiatrique. 

                                               Pas de convention avec  

                                              Centre de lutte contre la 

                                              Douleur. 

Conventions écrites CIAS    Mais conventions méconnues 

                                               CIAS : demande de relations 

                                               De réunions, de formations, 

                                                D�échanges de protocoles 

Passer convention avec le 

secteur psychiatrique, 

consultation douleur et 

consultation mémoire 

Profiter de l�opportunité de 

cette évaluation externe pour 

relancer les partenariats 

notamment vis-à-vis des 

CIAS et infirmières libérales. 

�

8.  ��"������"������������00�&�����&����

Items 

(5 maximum) 

Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

formulées par l�évaluateur 

externe 

Connaissance du milieu 

de vie 

Projets personnalisés 

Très bonne connaissance  

Des personnes et des aidants 

Par les professionnels du SSIAD.  

                                                Des malades isolés en milieu 

                                                Rural parfois défavorisés,  

                                                Eloignés situés sur de petites 

                                                Routes. Secteur SSIAD  

                                                 Très étendu 

SSIAD participe à éducation 

Sanitaire des aidants 

En place pour toutes les  

Personnes et révisés, signés 

Par les personnes. Evaluation 

A domicile avant prise en charge 

Dossier de liaison à domicile 

                                                Dossier de liaison domicile 

                                                 Non renseigné par les  

                                                Professionnels libéraux,  

                                                Dossier de soins non  

                                                 Rempli par les prof. 

                                                Libéraux. 

Renseigner la rubrique 

histoire de vie dans le dossier 

de soin. 

Développer la coordination 

avec les professionnels de 

santé libéraux 

�

�

�
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Items 

(5 maximum) 

Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

formulées par l�évaluateur 

externe 

Participation collective 

Participation  

individuelle 

Des rencontres à thème avec 

Aidants et usagers. Réunions 

Festives, lieu d�échanges. 

Des enquêtes  

                                                 CVS non installé 

DIPC Dossier individuel de       

Prise en Charge élaboré avec  

Chaque usager et signé. 

Respect des choix des 

Personnes.                               DIPC papier, informatique 

                                                 Non satisfaisante et non  

                                                 reliée avec l�EHPAD  

                                

Installer le CVS ou utiliser 

celui de l�EHPAD pour 

inclure les usagers du SSIAD 

. 

Revoir le système 

informatique du SSIAD 

�
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Items 

(5 maximum) 

Forces Faiblesses Propositions/préconisations 

formulées par l�évaluateur 

externe 

Droits civils et civiques 

Droits de la santé 

Risques financiers 

Risques personnels 

Risques  sanitaires 

Personnes à domicile 

Titulaires de leurs droits. 

Personne de confiance 

Désignée. Personnes qualifiées 

Dans livret accueil. Règlement  

De fonctionnement. 

                                                 Non déclaration CNIL 

                                                 Du logiciel SSIAD 

                                                 Information directives 

                                                 anticipées 

pas HAD 

                                                 16 malades  trop coûteux 

                                                 Dépassant la capacité  

                                                 Financière du SSIAD, coûts 

                                                  Cachés provenant EHPAD 

                                           Pas d�aide au soignant en cas de 

                                            Fin de vie, décès, incidents. 

                                             Pas de vestiaire individuel sur 

                                            Site de Thiviers. 

                                             Avoir connaissance malades 

                                            Contagieux par les médecins, 

                                             Gestion de tous les DASRI  

                                             Par les infirmières libérales. 

                                             Gestion des pansements et  

                                             Cotons souillés à domicile. 

                                            

                                             Parfois mauvaise  stérilisation. 

          

Partager la désignation de la 

personne de confiance avec 

les autres professionnels du 

domicile CIAS. 

Faire la déclaration simplifiée 

CNIL. 

Informer sur les directives 

anticipées 

Seuil d�exclusion à 

déterminer.  

Réintégrer sur le SSIAD les 

charges imputées à l�EHPAD 

Soutien psychologique au 

personnel. 

Déménagement locaux  neuf 

en décembre 2013 

Connaissance des 

potentialités d�infections vis-

à-vis du personnel et des 

autres patients. 

DASRI : respecter la LOI. 

Gérer le circuit des 

pansements souillés. 

Valider la stérilisation des 

instruments des infirmières 

conventionnées SSIAD. 

��

�

�
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Items
(5 maximum)

La Méthodologie Par décision en date du 10 Juin 2009 (parution au Bulletin Officiel Santé-
Protection sociale- Solidarités N°2009/6 du 15 Juillet 2009), l�ANESM a habilité 
le CNEH à procéder à l�évaluation externe des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux selon le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le 
contenu du cahier des charges pour l�évaluation des activités et de la qualité des 
prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

Le CNEH réalise toutes ses évaluations externes selon la méthodologie et le 
référentiel EVA et EVA-SSIAD.  

EVA est une méthode d�évaluation externe des établissements et services pour 
personnes âgées dépendantes. Elle repose sur les aspects développés dans 
l�annexe 1 du décret du 26 avril 1999, l�article 15 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 
rénovant l�action sociale et médico-sociale, le décret du 15 mai 2007 et l�ensemble 
des recommandations de bonnes pratiques validées ou produites sur le champ 
personnes âgées par l�ANESM, la HAS, la DGS et la DGCS... 

Elle permet de porter une appréciation globale de la qualité de l�établissement ou 
service évalué et de proposer des points d�amélioration (préconisations / 
recommandations), en lien avec les résultats de l�auto-évaluation, les objectifs du 
projet d�établissement/service, et la convention tripartite.  

La méthode d�évaluation externe EVA se place délibérément du point de vue de la 
personne âgée ou handicapée et repose sur une philosophie humaniste assumée, 
adossée à un certain nombre de points fondamentaux :  

• La place centrale donnée à la dignité de la personne âgée, 

• La mise en évidence de l�importance des capacités toujours existantes de 
chaque être humain 

• La lutte contre les stéréotypes et l�image trop souvent dévalorisante des 
personnes âgées qui circule dans la société  

• Le souci de conserver un esprit critique sur les pratiques et les attitudes des 
professionnels, avec la finalité de mettre en �uvre la bientraitance 

• La volonté de répondre, dans la prise en soin de la personne âgée, à 
l�ensemble des besoins de l�être humain. 
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Le Référentiel EVA-
SSIAD 

Les évaluateurs 
externes EVA-CNEH 

Déroulé de 
l�évaluation : 
La pré- visite 

L�Evaluation sur site 

La restitution orale 

Le rapport final 

Le dispositif EVA est piloté nationalement par le CNEH en appui sur le comité 
scientifique EVA qui statue sur toute évolution de la méthodologie ou des référentiels 
EVA et EVA-SSIAD.  

Le référentiel EVA-SSIAD comprend 5 chapitres et 36 items. Chaque item est coté 
selon 4 niveaux : A, B, C ou D. A et B étant des « forces », C et D des « défis ».  

Les évaluateurs, en possession des relevés de faits, apprécient collectivement le 
niveau de cotation. Un niveau de cotation ne peut être effectué que par consensus 
de tous les  évaluateurs en argumentant au vu des seuls faits observés et classés. 

Lorsque les rubriques ont été analysées, les forces et défis apparaissent classés. 
Ces forces et défis étayés de faits, contiennent tous une partie d�aspects positifs et 
de faits négatifs qui seront restitués. 

Enfin, les évaluateurs s�interrogent sur les objectifs que le service s�est fixé et ils 
apprécient les écarts avec le fonctionnement réel du SSIAD. 

L�équipe d�évaluateurs externes du CNEH est toujours pluridisciplinaire.  

Les évaluateurs sont des professionnels de terrain, spécifiquement formés aux 
méthodes d�évaluation, à la démarche qualité et à la méthodologie EVA. Ils 
suivent un parcours pédagogique, à la fois théorique et pratique, validé et organisé 
par le Centre Gérontéval du CNEH.  

Les évaluateurs sont par ailleurs soumis à une clause de confidentialité (signature 
d�une déclaration sur l�honneur) et seul le CNEH conserve et archive les rapports 
des établissements et services évalués. Le CNEH a formé à ce jour plus de 200 
évaluateurs externes, répartis partout en France. 

Organisation d�une Pré-visite pour : 
- informer l�ensemble des personnels sur l�évaluation et ses objectifs lors d�une 
réunion d�information plénière, 
- régler les dernières questions d�ordre organisationnel, 
- présenter l�équipe d�évaluateurs, leur profession et leur lieu d�exercice. Le 
responsable de l�établissement/service a un droit de récusation d�un ou 
plusieurs évaluateurs, 
- présenter le déroulé d�une évaluation externe, 
- organiser le planning des visites à domicile, les tournées et les entretiens 
programmés, 
- visiter le siège du SSIAD, 
- demander les documents à envoyer préalablement à l�évaluation et ceux à 
consulter sur place. 

L�évaluation sur site dure 2 jours. 
- Entretiens internes et externes, 
- Tournées à domicile sur une journée, 
- Analyse documentaire, 
- Cotation collective et définition des forces et des défis du SSIAD 
- Elaboration de la stratégie de développement 

o Non conformités 
o Préconisations 

Restitution orale « à chaud » d�abord au responsable du service à huis clos (sur 
les grandes lignes) puis à l�équipe toute entière. 

Le rapport final  
Le pré-rapport est envoyé par le CNEH au responsable du service en moyenne 4 
semaines après la visite d�évaluation. 
Celui-ci a un délai moyen de 15 jours afin de faire part de ses demandes de 
modifications. Le rapport définitif parviendra au SSIAD dans les 15 jours suivants. 
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Entre, 

 

D�une part, les autorités suivantes ayant délivré le(s) autorisation(s) d�activités couvertes par 
le CPOM : 

 

L�Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Benoît 
ELLEBOODE, Directeur Général, dénommée ci-après Agence Régionale de Santé ; 

 

Le Département de la Dordogne, représenté par Monsieur Germinal PEIRO, Président, 
dénommé ci-après le département ;  

 

Et enfin, 

 

L�EHPAD La Roche Libère représenté par la personne habilitée à signer le CPOM 
conformément aux dispositions du IV ter A de l�article L. 313-12 du code de l�action sociale et 
des familles, soit Mme COUTIER Manon, directrice de l�établissement.   
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Visas et références juridiques :  

 

Vu le code de l�action sociale et des familles et ses articles : 
- L.313-12 et L.313-12-2 ; 
- R 314-9 à 13, R 314-14 à 19, R 314-21 à 25, R 314-36 à 39, R 314-44 à 47,  
  R 314-49 à 55, R 314-72 et 73, R 314-79 et 84 ; 
- R 314-20 relatif aux plans pluriannuels d�investissements ; 
- R 314-39 à R 314-43 ainsi que le nouvel article R 314-43-1, R314-105 à 107,  
  R 314-129 à 143, R 314-210 à 244 ; 

- L 314-7 et R314-87 à 314-94, complétés par les articles R 314-94-1 et R314-94-2 
relatifs aux frais de siège ; 

Vu le Projet Régional de Santé Nouvelle-Aquitaine 2018-2028 ; 

Vu le Schéma départemental d�organisation sociale et médico-sociale de Dordogne 
Personnes Agées 2014 - 2019 ;  

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l�adaptation de la société au 
vieillissement (article 58) ; 

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 

Vu l�arrêté n° 2018-176/DOSA/CD et n° SPAE-19-001 du 28 décembre 2018 relatif à la 
programmation des Contrats Pluriannuel d�Objectifs et de Moyens des ESMS du département 
de la Dordogne 24 (Région Nouvelle-Aquitaine) ;  

Vu la délibération du Conseil d�administration de l�organisme gestionnaire n°                en date 
du                                           , approuvant la démarche contractuelle ; 

Vu la délibération n°                        de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du                                   , autorisant Monsieur le Président du Conseil départemental 
à signer le présent contrat pluriannuel ; 

VU la décision du 21 janvier 2022 du Directeur Général de l�Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine portant délégation permanente de signature ; 

Il a été conclu ce qui suit :  

Préambule :  

Dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l�Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine, le département de la Dordogne et l�EHPAD La Roche Libère 
conviennent d�établir leurs relations dans le cadre d�une démarche volontaire et conjointe de 
transparence et d�engagement réciproque tant dans les actions entreprises, l�attribution et la 
gestion des moyens budgétaires que dans l�évaluation des résultats atteints en fonction des 
objectifs définis en commun. 

Le présent contrat définit ainsi le cadre des engagements techniques et financiers entre l�ARS, 
le département de la Dordogne et l�EHPAD La Roche Libère et repose notamment sur :  

 

- un diagnostic préalable de la situation financière et budgétaire, des modalités 

d�organisation et de fonctionnement, de développement des axes stratégiques, de(s) 

établissement(s) et/ou de(s) services précités ; 

- les obligations respectives de chacun des cocontractants ; 
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- des objectifs contractuels, fixés de manière concertée entre les parties signataires, et 

déclinés en orientations stratégiques d�une part et objectifs opérationnels transversaux 

et spécifiques d�autre part ; 

- les modalités de fixation de la tarification pour la section hébergement ; 

- la mise en place d�une gestion rigoureuse en vue de la meilleure efficience coût/service 

rendu dans le respect des crédits impartis ; 

- les modalités de suivi et d�évaluation du contrat. 
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TITRE 1 : L�OBJET DU CONTRAT 

 

1) L�IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE ET PERIMETRE DU CONTRAT  

 

Le présent contrat couvre le périmètre suivant : 

 

· Présentation du gestionnaire 

- Numéro de l�entité juridique (organisme gestionnaire) dans le répertoire FINESS : 

24 000 085 1  

- Statut juridique de l�entité gestionnaire : Etablissement public autonome communal 

- Activité(s) de l�entité juridique gestionnaire : Hébergement permanent et temporaire de 

personnes âgées dépendantes 

- Organigramme de l�entité gestionnaire : annexe n°7 

- Désignation de l�établissement ou du service ou de la personne morale signataire dudit 

contrat pour percevoir la dotation globalisée commune : l�EHPAD La Roche Libère 

- Liste des établissements et services entrant dans le périmètre du contrat : EHPAD La 

Roche Libère 

 

· Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services couverts 
par le CPOM 

 

- Autorisation(s) d�activité liée(s) au contrat : arrêté n°SPAE-18-123 du 10 avril 2018 

- Projet(s) de restructuration ou de transformation de l�offre prévu(s) susceptibles 

d�entraîner en cours de contrat des modifications dans la nature et le nombre des 

autorisations concernées par le CPOM, en particulier s�il s�agit d�opérations de 

transformation exonérées d�appel à projet sous couvert de la signature d�un CPOM : 

néant 

- Référencement dans le répertoire FINESS des établissements et services couverts par 

le contrat et la présentation des différentes activités et publics accueillis dans chacun de 

ces établissements et services : 24 000 222 0 

 

· Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l�aide sociale départementale (le cas 
échéant) (articles L. 342-3-1 et L. 313-8-1 du code de l�action sociale et des 
familles) 

 
L�EHPAD La Roche Libère est habilité à recevoir des bénéficiaires de l�aide sociale par 
arrêté du président du conseil départemental n°SPAE-18-123 du 10 avril 2018 pour la 
totalité de ses lits d�hébergement permanent autorisés (80). 
A ce titre, le présent contrat vaut convention d�aide sociale au sens de l�article L. 313-
8-1 du code de l�action sociale et des familles. Il sera fait application des dispositions 
du règlement départemental d�aide sociale. 
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· Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s) du gestionnaire avec d�autres 
gestionnaires d�établissements ou services 

 
Voir diagnostic. 

 

2) L�ARTICULATION AVEC LES AUTRES CPOM SIGNES PAR LE 
GESTIONNAIRE  

 

Il est décidé de conserver les CPOM distincts. Chaque CPOM poursuit ses effets 

juridiques indépendamment des autres CPOM de l�organisme gestionnaire. Une 

articulation entre les différents CPOM doit toutefois être opérée afin de permettre à 

l�autorité de tarification d�avoir une vision globale sur les ESSMS gérés par l�organisme 

gestionnaire. 

 

3) OBJECTIFS FIXES DANS LE CADRE DU CPOM SUR LA BASE DU 
DIAGNOSTIC PARTAGE 

 

Les orientations stratégiques sont réparties autour de 5 axes : 

- Parcours et Coordination ; 

- Repositionnement de l�offre et Innovation ; 

- Prévention, qualité et sécurité des soins ; 

- Personnaliser l�accompagnement ; 

- Performance et Management de la Qualité. 

 

4) MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM 

 

L�article 58 de la loi relative à l�adaptation de la société au vieillissement et l�article 75 de la loi 
de financement de la sécurité sociale 2016 prévoient l�utilisation d�un EPRD pour les EHPAD 
dès le 1er janvier 2017, dans des conditions définies en Conseil d�Etat. 

 

4.1 Les modalités de détermination des dotations des établissements 
et services du CPOM  

Les dispositions budgétaires et financières sont mises en �uvre dans le cadre de la politique 
régionale d�allocation de ressources de l�ARS, déclinée dans le Rapport d�Orientation 
Budgétaire (ROB) et du périmètre des Dotations Régionales Limitatives (DRL) allouées par le 
niveau national.  

Le financement des établissements et services de l�EHPAD La Roche Libère entrant dans le 
champ d�application du contrat, est appliqué conformément aux dispositions légales et 
règlementaires prévues, notamment aux articles L.313-12 (IV ter) et R.314-39-1 à R.314-43-1 
du Code de l�Action Sociale et des Familles (CASF). 

Le CPOM s�inscrit dans la mise en �uvre de la réforme tarifaire, applicable depuis le 1er 
janvier 2017 pour les EHPAD et PUV tarifées au GMPS. 
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Le nouveau modèle de tarification objective l�allocation de ressource par la mise en place de 
forfaits sur les soins et la dépendance en fonction de l�état de dépendance des résidents et de 
leurs besoins en soins requis. Les financements destinés à couvrir les charges des places 
d�hébergement permanent des EHPAD sont désormais calculés par le biais d�équations 
tarifaires. 

De plus, des financements complémentaires peuvent être mis en place pour financer :  

-  d�une part, les modalités d�accueil particulières (hébergement temporaire, accueil de 

jour, unités d�hébergement renforcé, pôles d�activités et de soins adaptés...) 

- Accompagner, d�autre part, les projets de modernisation ou de restructuration des 

établissements, pour soutenir les démarches d�amélioration de la qualité des prises en 

charge ou encore pour prendre en compte les besoins spécifiques de certains 

résidents (personnes handicapées vieillissantes, grands précaires). 

Ce nouveau modèle de tarification bénéficie d�une période de montée en charge, dont la durée 
est fixée par les textes, durant laquelle les établissements convergeront vers leur niveau de 
ressource cible � correspondant aux résultats des équations tarifaires - concernant les 
financements relatifs aux soins et à la dépendance.  

Il ne peut être dérogé à ce rythme de convergence dans le cadre du CPOM. 

 

La tarification annuelle prend la forme d�une dotation globalisée commune (DGC) : 

4.1.1 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par l�Assurance 

Maladie composée du forfait global de soins (R. 314-159 du CASF) 

 

Le forfait global soins de l�EHPAD La Roche Libère relève du tarif partiel sans PUI. 

Le forfait global relatif aux soins correspond à la somme du résultat de l�équation tarifaire 

destiné à financer les places d�hébergement permanent et, le cas échéant, de financements 

complémentaires prévus à l�article R. 314-163 du CASF destinés à couvrir, d�une part, les 

modalités d�accueil particulières, et d�autres part, des actions ponctuelles mises en place par 

l�établissement.  

 

Il comprend : 

§ La coupe PATHOS de référence de chaque établissement (PMP) et le GIR moyen 
pondéré validés au plus tard le 30 juin de l�année précédente; 
§ Les options tarifaires de chaque établissement couvert par le contrat (tarif global ou 
partiel en particulier), 
§ Les financements complémentaires prévisionnels (objet, année d�attribution �). 

Dans ce cadre, lors de nouvelle validation des PMP, le forfait soins peut subir une diminution 
par rapport à l�année précédente. 

 
Le montant du forfait global de soins peut être modulé en fonction de l'activité réalisée au 

regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement selon les modalités prévues par 

l�article R 314-160 du CASF. 

Les financements complémentaires peuvent également l�objet d�une modulation en fonction 
de l�activité réalisée (R314-161 CASF). 
La mise en �uvre de ces modalités sera précisée, le cas échéant, dans le Rapport 
d�Orientation Budgétaire. 
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La DGC propre aux établissements et services, financés par l�Assurance Maladie sera 
actualisée au regard d�un taux régional dont les modalités sont définies annuellement dans le 
Rapport d�Orientation Budgétaire (ROB) et dans le respect des dispositions réglementaires 
afférentes.  

 

4.1.2 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par le Département 
composée du forfait global relatif à la dépendance (R. 314-172 du CASF) 

 
Le forfait global relatif à la dépendance sera calculé conformément au III de l�article 5 du décret 

n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 jusqu�en 2023, puis conformément aux articles R. 314-

173 et suivants du CASF.  

 

Au forfait global dépendance, s�ajouteront les recettes tirées de l�activité des places 

d�hébergement temporaire. 

 

Le montant du forfait global dépendance est arrêté annuellement par le président du Conseil 

départemental. La participation du Conseil départemental est versée mensuellement. 

 
4.1.3 � La tarification de l�hébergement 

 
Le mode de calcul du tarif hébergement est fixé pour la durée du présent contrat, soit 5 ans 
conformément aux articles R314-179 et suivants du CASF. Ainsi, ce tarif est calculé en divisant 
le montant des charges nettes d�exploitation afférentes à l�hébergement par la moyenne, sur 
les trois années qui précèdent l�exercice, du nombre effectif de journées réalisées au titre des 
personnes accueillies dans l�établissement, sauf si l�établissement est ouvert depuis moins de 
trois ans ou en cas de circonstances particulières. Il sera tenu compte des journées de 
réservations pour hospitalisation ou convenance personnelle dans ce calcul. Ces dernières 
seront proratisées dans le calcul de la moyenne. 

Ainsi, pour l�EHPAD « La Roche Libère » de TERRASSON, la dotation globalisée « initiale » 
correspond aux moyens reconductibles tels que retenus au dernier budget notifié, hors reprise 
de résultat et comptes directement impactés par le dernier PPI autorisé. Ceux-ci évoluent 
conformément au dit PPI. La dotation globalisée « initiale » est donc de                          
1 217 386,62 �.  
Le tableau suivant précise le détail de son calcul : 
  

Hébergement 

Groupe 1 356 735,71 � 

Groupe 2 942 021,38 � 

Groupe 3 368 665,67 � 

Dont provision 108 181,00 � 

Dont dotation aux amortissements 126 297,14 � 

Total dépenses 1 667 422,76 � 

- recettes en atténuation - 219 458,00 � 

Dont amortissement subvention 3 900,00 � 

- dotation aux amortissements et provisions  - 126 297,14 � 

- provision - 108 181,00 � 

+ Quote-part de subvention  + 3 900,00 � 

= Dotation globalisée initiale 1 217 386,62 � 
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Sur la base de cette dotation globalisée initiale, il est convenu d�appliquer la formule de 

revalorisation suivante : 

Tarif N = 

Base reconductible des tarifs (dotation globalisée initiale, puis N-1) 

Augmentée du taux directeur départemental 

voté annuellement par le Conseil départemental 

Augmentée ou diminuée des comptes impactés par le PPI autorisé, soit la dotation aux 

amortissements, les frais financiers, la constitution et la reprise de provisions, 

l�amortissement des subventions  

/ activité prévisionnelle 
 

 
Le PPI arrive à terme en 2026. Si un nouveau PPI est approuvé avant la fin du CPOM, un 
avenant devra être adjoint au présent CPOM pour en tenir compte. 
 

4.1.4 � dispositions communes aux financeurs 
 

Les enveloppes par financeur composant chaque dotation globalisée commune sont 
étanches et non fongibles entre elles. 

L�EHPAD La Roche Libère reste, par ailleurs, éligible à des financements spécifiques pour 
lesquels l�autorité publique, locale ou nationale, a prévu des enveloppes supplémentaires. 

Les décisions budgétaires modificatives sont prises en compte dans le cadre d�une décision 
tarifaire modificative. 

 

4.2 Les modalités de versement de la Dotation Globalisée Commune 
des établissements et services du CPOM  

 

Les dotations globalisées communes des établissements et services financés respectivement 
par : 

- l�Assurance Maladie, d�une part, 

- le Département, d�autre part,  

sont arrêtées respectivement en fonction du périmètre actuel des autorisations et agréments 
des établissements et services mentionnés à l�article 1 du contrat. 

 

Chaque DGC octroyée au gestionnaire fait l�objet d�une décision tarifaire qui mentionne : 

- le montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement, 

- la quote-part de cette dotation annuelle globalisée commune pour chacun des établissements 
et services. 

A réception de la notification de l�allocation des moyens adressés par chaque autorité de 
tarification, le gestionnaire transmettra la ventilation prévisionnelle de la dotation globale par 
établissement 
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En cours d�exercice budgétaire, il peut être procédé, par décision modificative des 
établissements et services concernés, à une nouvelle répartition de la dotation annuelle 
globalisée, dans la limite de son montant et le respect des enveloppes spécifiques de chacun 
des financeurs.  

Chaque dotation annuelle globalisée commune est : 

 
- versée par douzième dans les conditions prévues par l�article R.314-43-1 du CASF, 

- actualisée dans les conditions prévues à l�article 4.1 du présent contrat. 

 

4.3 Les modalités de calcul de la Dotation Globalisée Commune de 
Référence 

 

Le montant de la quote-part de DGC résulte notamment du périmètre des autorisations et des 
modalités d�application de la tarification à la ressource. 
 
Si l�établissement bénéficie d�exonérations liées au dispositif ZRR  ET/OU au CITS, quelles 
que soient les modalités d�application existantes du dispositif, elles ne donnent pas lieu à 
modification de la DGC de référence fixée dans le cadre du présent CPOM.  
 
Ø La DGC de référence des établissements et services financés par l�Assurance Maladie au 
01/01/2021 (avant notification budgétaire 2021, en cours) se répartit comme suit : 

Les quotes-parts de DGC s�entendent par les bases reconductibles de chaque établissement 
arrêtées par l�ARS au moment de la négociation du CPOM (avant actualisation N ou N+1, hors 
CNR et résultats). 

 

 

Finess Etablissements 
Base reconductible 

dotations soins  
Au 01/01/2021  

 
Dont forfait global 

de soins HP 

Dont financement 
complémentaires  

(AJ, HT, UHR, PFR, 
PASA, FI.COMP) 

24 000 222 0  
EHPAD La Roche 
Libère 

1 264 721,39 � 1 161 827,57 � 
HT : 22 299,82 � 
FI.COMP (prime GA, 
Ségur CTI) : 80 594 � 

 
 
 
Ø La DGC des établissements et services financés par le Département se répartit comme 
suit : 
 

Finess Etablissements 

Base reconductible 
dotations 

dépendance au 
01/01/2021 

 

 
Dont forfait 

global 
dépendance 

Dont financement 
complémentaires  

(AJ, HT, UHR, PFR, 
PASA) 

24 000 222 0  
EHPAD La Roche 
Libère 

504 748,53 � 504 748,53  �  

 

Ø Conformément à l�article L. 313-14-2 du CASF, l�ARS et le Conseil départemental pourront 
demander la récupération de certains montants dès lors qu�ils constatent : 
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1. Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu 

ou avec les coûts des ESMS fournissant des prestations comparables en termes de 

qualité de prise en charge ou d�accompagnement ;  

2. Des recettes non comptabilisées. 

Cette récupération viendra en déduction de la tarification de l'exercice au cours duquel le 
montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit. 

 

Ø Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant d�un financement 
Assurance-Maladie : 

 
S�agissant des CPOM signés à compter de 2019, les autorités de tarification pourront 
s�opposer à la proposition d�affectation des résultats antérieurs N-1 et N-2 prévue par 
l�organisme gestionnaire, en application de l�article R314-234 du CASF sur la base de 
l�examen de l�état des prévisions de recettes et de dépenses. 

 

Ø Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant de la section 
hébergement, l�étude sera faite à l�occasion de la décision tarifaire N+2. 

 

4.4 .. - Engagements du Gestionnaire  

Le gestionnaire s�engage à : 

- atteindre ou maintenir un taux d�occupation des places financées (hébergement 

permanent) à un taux minimum de 95 %  

- respecter l�équilibre budgétaire et financier sur la période du contrat ; 

- Compléter le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (ANAP). 

4.5 Dotation globalisée versée par l�Assurance Maladie : désignation 
d�une Caisse Pivot chargée du versement et de la personne qui la 
perçoit 

 

Lorsque la dotation globalisée est financée par l�Assurance Maladie, une caisse pivot est 
désignée dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. 

Au regard des articles R174-9, R174-16-1 et 16-2 du CSS, le présent contrat désigne : 

- l�organisme d�assurance maladie, comme unique caisse pivot, chargée du versement de 
la dotation globalisée commune,  

- l�établissement, le service ou la personne morale signataire du contrat pour percevoir cette 
dotation. 
 

Sont ainsi désignés à ce titre : 

- la CPAM de Dordogne 

- L�EHPAD La Roche Libère signataire du contrat. 

L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau 
indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.  

Ce tableau est transmis à la caisse pivot désignée supra. 
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4.6 Les modalités d�affectation des résultats pour les établissements 
et services du CPOM  

 

S�agissant des résultats, le principe retenu est celui de la non reprise des résultats par la ou 
les autorités de tarification.  

Le gestionnaire procède à l�affectation des résultats selon des modalités définis dans le CPOM 
en lien avec ses objectifs (R.314-43 du CASF) et dans le respect des dispositions des articles 
R.314-234 à 237 du CASF.  

A ce titre, le principe général est que l�affectation des résultats se fasse au sein du même 
compte de résultat c�est-à-dire par établissement ou service. Cela signifie, pour les 
établissements cofinancés, que l�affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire 
mais globalement au sein du compte de résultat. 
L�ARS et le Département conservent, par ailleurs, la possibilité de réformer le résultat si l�un 
et/ou l�autre constate(nt) des dépenses manifestement étrangères par leur nature ou leur 
importance aux nécessités normales de gestion des établissements et services. L'autorité de 
tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté 
ou de l'exercice qui suit (R314-52 ou 236 du CASF).  
 

Priorités ARS / Conseil Départemental :  

Ainsi il est convenu que les résultats et leurs affectations respectives soient réalisés au sein 

de chaque compte de résultat. 

Le (les) résultat (s) excédentaire (s) est (sont) affecté(s) par ordre de priorité : 

1) A la couverture des déficits antérieurs, 

2) Puis à la réserve de compensation des déficits jusqu�à atteindre un niveau égal à  

10 % de la dotation globalisée commune reconductible du CPOM, sous contrôle des 

Autorités de Tarification, 

 

3) Enfin sur les volets suivants : 

¡ Volet investissement : 

- Affectation à la réserve de compensation des charges d�amortissement en vue de 

financer le surcoût lié au PPI validé dans le cadre de la négociation du contrat, 

- Affectation à la réserve d�investissement selon le diagnostic financier et les 

nécessités apparaissant dans le futur PGFP et/ou les PPI  

¡ Volet Qualité 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM en priorité 
vers le renforcement de la prise en charge  

¡ Volet Ressources humaines 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM, (indemnités 
de départ à la retraite�) 

Cette priorisation pourra être revue sur la durée du CPOM.  

 
La gestion des déficits reste de la responsabilité du gestionnaire et est couvert, en priorité par 
le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat, avant reprise de la 
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réserve de compensation de ce compte de résultat et pour le surplus éventuel, affecté à un 
compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat (R 314-234 du CASF). 

 

4.7 Les frais de siège  

 

Sans objet 

4.8 Plan Pluriannuel d�Investissement (PPI) et le Plan Global de 
Financement Prévisionnel (PGFP) 

Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont 
la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification en vertu 
des dispositions des articles L 314-7 et R. 314-20 du CASF. 

Le Plan Pluriannuel d�Investissement (PPI) approuvé le 23 février 2022, par courrier référencé 

SPAE/SM/2022/n°417 est intégré au présent contrat et joint en annexe. 

Toute révision importante du PPI, de son plan de financement ou des emprunts, lorsque ces 

modifications sont susceptibles d�entraîner une augmentation des charges de la section 

d�exploitation, font l�objet d�une approbation de l�ARS Nouvelle-Aquitaine ou/et du Conseil 

Départemental, selon l�autorité compétente en la matière, dans les conditions fixées à l�article 

R314-20 du CASF. 

L�EPRD, validé par la ou les autorités de tarification, comprend un PGFP définissant 
notamment les orientations pluriannuelles de financement des établissements et services 
concernés. 
 
Le PGFP n�a pas vocation à être approuvé en tant que tel. Les PPI restent en revanche 
approuvés structure par structure ou globalement au niveau de l�association en vertu des 
dispositions de l�article R. 314-20 du CASF. 
 

4.9  Mise en place d�un plan de redressement ou d�un plan de 
retour à l�équilibre financier en cours d�exécution du CPOM   

 

L�article L 313-12-2 du CASF indique que sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-
14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation 
financière de l'établissement l'exige. 

En particulier : 

� Pour ceux gérés par un établissement public de santé : l�EPCP intègre, en application, 

de l�article D 6145-31 du CSP, les mesures de redressement adaptées au niveau des 

charges et des produits des différentes activités concernées, 

� Pour ceux relevant du I de l'article L. 312-1 et gérés par des organismes de droit privé 

à but non lucratif (sauf ceux mentionnés au 10° et 16°), l�article L. 313-14-1 du CASF 

précise, en cas de situation financière faisant apparaître : 

- un déséquilibre financier significatif et prolongé, 
- ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces 
établissements et de ces services, 
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que l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une 
injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés 
et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit 
être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.  
 

Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au 
présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens  
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TITRE 2 � LA MISE EN �UVRE DU CONTRAT 

5) LE SUIVI ET L�EVALUATION DU CONTRAT  

 

· La composition du comité de suivi 

Un comité de suivi du CPOM est instauré dès la conclusion du contrat. Sa composition est 
détaillée comme suit : 

- Un (ou des) représentant(s) du Conseil départemental ; 
- Un (ou des) représentant(s) de l�Agence Régionale de Santé ; 
- Un (ou des) représentant(s) de l�organisme gestionnaire ; 
- Le cas échéant, autres partenaires. 

 

Le comité de suivi est chargé de s�assurer de la bonne exécution du contrat.  

 

· Documents à produire :  

Dans le cadre du dialogue de gestion, la personne gestionnaire transmet l'état des prévisions 
de recettes et de dépenses prévu aux articles L. 314-7-1 et L. 313-12 pour les établissements 
relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

 

v Le gestionnaire dispose, ainsi, chaque année, de 30 jours après la notification de la 

ressource par l�autorité de tarification (le délai court à compter de la plus tardive des dates 

opposables à chacune des deux autorités) et au plus tard le 30 juin de l�exercice pour 

transmettre : 

 

Ä un EPRD conforme à l�article R 314-213 du CASF : 

 
- des annexes listées à l�article R314-223 du CASF 

 
-  au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau 

relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs 

journaliers applicables. 

Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie 
d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et les 
modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté 
des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales (Art. R. 314-219) 

 

v Le gestionnaire dépose au plus tard le 30 avril de chaque année : 

- un ERRD conforme à l�article R314-232 du CASF 

- Dans le cadre de la remise de l�ERRD, au 30 avril de l�année N+1 pour l�ensemble des 

établissements et services sauf pour les établissements publics de santé où elle est 

fixée au 31 juillet n+1, il est demandé que soit jointe une revue des objectifs du CPOM. 
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Ce document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé 

par l�indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d�apprécier son 

atteinte. 

v Le gestionnaire transmettra à l�ARS une revue des objectifs du CPOM, en annexe de 

l�ERRD. Ce document doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation 

retracé par l�indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d�apprécier 

son atteinte. 

 

· Les dialogues de gestion 

Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :  

 

- au cours de la troisième année, pour un point à mi-parcours : le comité examine la 
trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d�étape proposé par le 
gestionnaire qui intègre des éléments permettant d�apprécier la qualité de 
l�accompagnement ; il valorise les résultats obtenus et les efforts engagés ; il signale 
les difficultés ou les retards pris et arrête des mesures correctrices. Il peut convenir de 
réajuster les objectifs et moyens initiaux lorsque les circonstances le justifient ; dans 
ce cas, un avenant au CPOM est conclu entre les parties signataires ; Un compte rendu 
partagé doit être rédigé pour permettre d�apprécier ce point d�étape.  

- au cours de la cinquième année du contrat, pour un bilan final et la préparation du 
nouveau contrat : le comité examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la 
base d�un bilan proposé par celui-ci. Compte tenu de ce bilan final, le comité de suivi 
établit des propositions de priorités et d�objectifs pour le CPOM prenant la suite du 
contrat arrivant à échéance. Ce bilan alimentera le diagnostic pour le renouvellement 
du CPOM. 

 

· Option : un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième année 
d�exécution du contrat : 

En cas de difficultés lors du dialogue de gestion se tenant la troisième année ou afin d�anticiper 
la prorogation ou le renouvellement du contrat, le conseil départemental ou l�agence régionale 
de santé peuvent ajouter un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième 
année d�exécution du contrat.  

 

· La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles 

En dehors des dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie signataire de 
saisir le comité de suivi lorsque des circonstances (notamment des difficultés financières) ou 
faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions d�exécution du contrat, tant du point 
de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée saisit les autres parties 
de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre 
moyen permettant d�attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des 
destinataires. A compter de la dernière date de réception attestée, les membres du comité de 
suivi disposent de deux mois pour convenir, par tout moyen approprié (réunion, échange de 
courriers, etc.) des suites à donner à la saisine. 
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6) LE TRAITEMENT DES LITIGES  

 

Les parties s�engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l�exécution 
ou l�interprétation du présent contrat. A défaut d�accord amiable, le différend pourra être porté 
devant la juridiction compétente.  

 

7) LA REVISION DU CONTRAT 

 

Les parties signataires peuvent convenir d�une révision du CPOM, compte tenu des 
conclusions du comité de suivi à l�issue des dialogues de gestion ou des saisines 
exceptionnelles. Cette révision prend la forme d�un avenant au CPOM. Cet avenant ne peut 
avoir pour effet de modifier la durée initialement prévue du CPOM. 

 

8) LA REVISION DU TERME DE LA CONVENTION TRIPARTITE 
PLURIANNUELLE PREEXISTANTE AU CPOM  

 

Il est mis fin à compter de la date d�entrée en vigueur du CPOM, à la convention tripartite 
pluriannuelle de l�EHPAD La Roche Libère.  

 

9) LA DATE D�ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE DU CPOM 

 

Le présent CPOM prend effet à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 5 ans. 

 

10) PENALITES FINANCIERES � FORFAIT SOIN EHPAD  

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, 
le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 du CASF est minoré à hauteur d'un montant 
dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées 
par décret. 

 

 

Fait à Périgueux, le   
 

La Directrice de la Délégation 
Départementale de la Dordogne 

 
 
 
 
 

Le représentant de l�établissement 
 

 Le Président du  
Conseil départemental  

de la Dordogne 
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TITRE 3 : LA LISTE DES ANNEXES AU CPOM 

Des annexes sont jointes au contrat et sont opposables aux parties signataires comme le 
corps du contrat, sauf contre-indication mentionnée ci-dessous. 

 

Ø LISTE DES ANNEXES  

 

 

o ANNEXE 1 : Le diagnostic partagé  

o ANNEXE 2 : Les fiches actions  

o ANNEXE 3 : Rééquilibrage de l�offre médico-sociale  

o ANNEXE 4 : Tableau de synthèse des fiches actions et indicateurs  

o ANNEXE 5 : L�habilitation à recevoir des bénéficiaires de l�aide 
sociale départementale  

o ANNEXE 6 : L�abrégé et la synthèse du dernier rapport d�évaluation 
externe, si elle a été conduite avant la conclusion du CPOM 

o ANNEXE 7 : Organigramme 

o ANNEXE 8 : Le PPI  

 

 

Ø CONTENU DES ANNEXES  
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DIAGNOSTIC CPOM PERSONNES AGEES 
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Page 2 sur 23 

 

Table des matières 
 

EHPAD La Roche Libère.................................................................................................................................... 1 

1. PÉRIMÈTRE DU CPOM ............................................................................................................................. 3 

2. ELEMENTS TRANSVERSAUX ................................................................................................................. 3 

2.1. ORGANISME GESTIONNAIRE ............................................................................................................... 3 

2.1.1. Mutualisation ......................................................................................................................................... 3 

2.2. ELEMENTS COMMUNS AUX ESMS COUVERTS PAR LE CPOM ..................................................... 3 

2.2.1. Evaluations internes et externes ............................................................................................................. 3 

2.2.2. Coopérations et conventions .................................................................................................................. 4 

2.2.3. Politique des ressources humaines ......................................................................................................... 6 

2.2.4. Mutualisations des moyens entre les différents ESMS .......................................................................... 8 

2.2.5. Innovations en santé .............................................................................................................................. 8 

3. DIAGNOSTIC PAR ETABLISSEMENTS................................................................................................. 8 

3.1. ELEMENTS ISSUS DU TABLEAU DE BORD DE LA PERFORMANCE ............................................. 8 

3.1.1. Etat des lieux (Tableau De Bord de la Performance) ............................................................................ 9 

3.1.2. Analyse des données du tableau de bord ..............................................................................................11 

3.2. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES ........................................................................................................11 

3.2.1. Activité - EHPAD La Roche Libère .....................................................................................................11 

3.2.2. Ressources humaines - EHPAD ...........................................................................................................12 

Effectifs présents et rémunérés au 31.12.20 .......................................................................................... 12 

3.2.3. Diagnostic budgétaire et financier ........................................................................................................13 

3.2.4. Démarche qualité et gestion des risques - EHPAD La Roche Libère ...................................................17 

3.2.5. Bilan de la convention tripartite précédente � EHPAD La Roche Libère ............................................21 

4. EVOLUTION DE L�OFFRE MEDICO-SOCIALE .................................................................................23 

 

  



 

Page 3 sur 23 

 

1. PÉRIMÈTRE DU CPOM 

 

°          FINESS 
Raison Sociale 

ETABLISSEMENT/SERVICE 
Statut 

public/privé 

Capacités 
autorisées à 

la date 
d�effet du 

CPOM 

Capacités 
installées à la 
date d�effet du 

CPOM 

 
Dotation 

Globalisée 
Commune 

240002220 EHPAD La Roche Libère Public 82 82  

      

      

TOTAL      

 

2. ELEMENTS TRANSVERSAUX 

Les données ci-après sont à compléter par l�ensemble des structures, car non issues des tableaux de bord 

ou non développées par ces derniers. 

 

2.1. ORGANISME GESTIONNAIRE 

2.1.1. Mutualisation 

Existence d�un siège du gestionnaire : Non 

 

 

 

2.2. ELEMENTS COMMUNS AUX ESMS COUVERTS PAR LE CPOM 

Contrairement au but des conventions tripartites, qui était de contractualiser individuellement, il figure 

parmi les principaux enjeux des CPOM de permettre la mutualisation des moyens humains et financiers. En 

conséquence, les éléments ci-après doivent permettent de mettre en avant les objectifs transversaux 

communs à l�ensemble des ESMS du périmètre du CPOM. 

 

 

2.2.1. Evaluations internes et externes  

L�abrégé et la synthèse du dernier rapport d�évaluation externe doivent être annexés au CPOM. 

 

ESMS couverts par le CPOM Dates de Réalisation  
Echéances des futures évaluations 

internes 

EHPAD La Roche Libère  Décembre 2013 Attente du nouveau référentiel  
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Evaluation externe 

ESMS 
couverts par le CPOM 

Dates de Réalisation  
Echéances des futures évaluations 

externes 

EHPAD La Roche Libère  Novembre 2014 Attente du nouveau référentiel 

   

   

 
Préciser les éléments positifs, issus des évaluations ou non, pouvant être transposés aux ESMS du CPOM :  

 

ESMS 
couverts par le 

CPOM 

Eléments innovants 
issus des évaluations 

Autres éléments 
innovants 

Transposition aux 
autres ESMS 

    

    

    

 

 

 

 

2.2.2. Coopérations et conventions  

 

Existence de convention signée avec : OUI NON 

 
Commentaires 

Un service d'HAD X  CH de Sarlat 

Une équipe mobile de gériatrie X  Création très 

récente sur le CH 

de Sarlat � 1 

rencontre 

Une équipe mobile de soins palliatifs X  CH de Sarlat 

Une ou plusieurs officines de pharmacie X  3 officines de la 

ville de Terrasson 

Un établissement de santé X  CH Brive 

Un établissement de santé spécialisé en santé 

mentale 
 X  

Un réseau de soins palliatifs X  CH Sarlat 

Autres réseaux de santé (douleur, etc.)  X Pas de convention 

avec réseau 

douleur mais prise 

en charge HAD � 

EMSP sur la prise 

en charge douleur 

Un cabinet dentaire   

X 

 

EHPAD ou USLD disposant d'une UHR ou d'un 

PASA 
  

X 

 

Autres X  Filière gériatrique 

du Périgord Noir 

EHPAD de 

Salignac pour 

priorité en UVA 

Coopération 

EHPAD Nord 

Dordogne 
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RGPD 

Groupe de coopération 

Nord Dordogne 

Négociation des prix 

et recours à un 

consultant 

spécialisé � 

harmonisation des 

pratiques sur le 

territoire   

  

Formations 

Groupe de coopération 

Nord Dordogne 

Plan de formation 

mutualisé pour une 

partie � permet de 

construire un plan 

plus riche (car 

difficile d�envoyer 

12 agents d�un seul 

établissement sur 

une formation + 

budget)  

Territoire parfois un peu 

trop étendu qui peut 

freiner la volonté des 

agents de partir en 

formation. 

Coopération très positive 

en ce qu�elle permet un 

plan plus riche, ainsi 

qu�une rencontre multi-

établissements entre 

professionnels.  

Néanmoins, il me semble 

également important de 

proposer des formations 

en intra, spécifique à 

l�établissement, selon 

l�actualité ou les 

problématiques de 

l�établissement. 

Rencontres/échanges 

entre pairs 

Groupe de coopération 

Nord Dordogne  

Rencontres 

régulières entre 

pairs : co-

développement, 

échanges de bonnes 

pratiques, projets 

communs (ex : 

RGPD), 

harmonisation�  

 Cette collaboration n�a 

pas toujours pour objectif 

de mutualiser les moyens 

mais elle y tend de plus en 

plus.  

 

Liste des autres 
partenariats et/ou 

coopérations 
Points forts Points d�amélioration 

Quel regard portez-vous 
sur les coopérations ? 

Filière gériatrique du 

Périgord Noir 

Echanges réguliers, 

dynamique de 

projets cohérents  

sur le territoire 

 Territoire très vaste qui 

peut rendre la dynamique 

plus lourde 

Coopération EHPAD 

Nord Dordogne 

Dynamique de 

groupe, projets 

communs, 

cohérence sur le 

territoire, 

uniformisation de 

certaines pratiques 

Formalisation 

administrative de cette 

coopération 

 

EHPAD de Salignac Permet que les 

résidents de 

l�EHPAD de 

Terrasson soient 

prioritaires pour un 

transfert en UVA 

(car absence 

d�unité sécurisée) 

  

Marché alimentaire  

Groupement de 

commandes Nord 

Dordogne 

Négociation des 

prix  

Permet 

l�accompagnement 

par un consultant 
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La participation de l�EHPAD au GHT est- elle envisagée (EHPAD publics) ?  

Non.  
 

2.2.3. Politique des ressources humaines 

Principaux axes de la politique des ressources humaines du gestionnaire  
 

ESMS 
couverts par le 

CPOM 
Points forts Points d�amélioration 

Eléments 
transposables à 
d�autres ESMS  

 Thématiques de 

formation selon souhaits 

exprimés par les agents.  

Formations mutualisées 

avec établissements Nord 

Dordogne  

Créer une fiche 

d�appréciation de la 

formation au retour de 

l�agent  

Veiller à ce que les 

formations proposées ne 

soient pas trop souvent 

les mêmes  

 

 Livret d�accueil pour le 

personnel  

A remettre à jour   

 Accueil de nombreux 

stagiaires, dans tous les 

domaines (hôtellerie, 

soins, animation, IDE, 

psychologue, diététique, 

ergothérapeute�) 

Plusieurs agents sont 

formés au tutorat.  

  

 Questionnaire relatif aux 

conditions de travail à 

destination des agents 

annuellement + retour en 

CHSCT ou en réunion 

générale 

  

 A minima une réunion 

générale (tous services 

confondus) par an  

  

 Groupes de travail sur 

plusieurs thématiques, 

notamment sur 

l�organisation du travail. 

Consulté autant que de 

besoin  

  

 Management participatif    

 QVT : analyse des 

pratiques 

professionnelles tous les 

2 mois  

  

 Démarche qualité 

dynamique : groupe 

qualité incluant à minima 

un représentant de 

chaque service  

  

 A minima 4 CTE et 3 

CHSCT par an permettant 

un dialogue social 

efficient et constructif  
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 Groupe de travail 

pluridisciplinaire sur 

l�organisation du travail  

  

    

    

    

    

 
 
Modalités de mise en �uvre de la politique de s RH et d�une GPEC (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et Compétence) au niveau du gestionnaire pour les ESMS 
couverts par le CPOM 

 

 

 OUI NON Points forts 
Points 

d�amélioration 

Eléments 
transposables 

à d�autres 
ESMS  

Mise en �uvre d�un 

Plan Pluriannuel de 

formation ? 

 X Néanmoins études du 

plan de formation 

précédent afin de 

varier les formations 

et que chaque agent 

puisse bénéficier de 

formation.  

Pas de formalisation 

pluriannuelle en tant 

que telle. 

 

Mise en �uvre d�un 

Plan GPEC ? 

 X  Pas de plan GPEC 

formalisé pour le 

moment mais 

s�améliorera avec 

l�édition des lignes 

directrices de gestion.  

 

Existence d�un 

dispositif formalisé 

relatif à la promotion 

de l�évolution 

professionnelle ? 

X  Sujet abordé dans la 

trame de l�évaluation 

professionnelle 

annuelle (tous types 

de formation).  

  

Adéquation du 

personnel aux 

missions ? 

X  Recours en grande 

majorité à du 

personnel diplômé 

(sauf ASH car 

recrutement plus 

compliqué � 1 seule 

ASH soins)  

  

 

 
Projection des personnels susceptibles de faire valoir leurs droits à la 

retraite   
 

ESMS 
couverts 

par le CPOM 

Nombre d�ETP 
susceptibles de 

partir en retraite 

Qualificati
on des 

personnels 
concernés 

Montant 
indemnités départ 

en retraite 
(Privés) 

et CET (publics) 

Politique RH : 
Remplacement, 

mutualisation ou 
suppression poste 

ANNEE N : 0    

ANNEE N +1 : 
 

0    
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ANNEE N + 2 : 
 1.8 

ASH 

AS 

0  

ANNEE N + 3 : 
 

2 Animatrice 

ASH 

0  

ANNEE N + 4 : 
 

1 ASH 0  

TOTAL 4.8  0  

Provisions 

déjà 

constituées 

    

RESTE A 
FINANCER 

    

 

2.2.4. Mutualisations des moyens entre les différents ESMS  

 

Liste des 
mutualisations 

Points forts Points d�amélioration 
Quel regard portez-

vous sur les 
mutualisations ? 

    

    

    

    

 

2.2.5. Innovations en santé 

 

§ Un environnement sécurisé connecté est-il mis en place (Ex : systèmes de détection du coucher, 

thérapies non-médicamenteuses pour les troubles cognitifs et comportementaux) ? 

 

Les soignants sont équipés de « scannettes » afin de valider leurs soins sur le logiciel TITAN. De plus, 

l�infirmière dispose d�une tablette avec licence Titan pour pouvoir valider et saisir ses soins au fur et à 

mesure.  

Nous disposons également du module WebTitan qui permet aux médecins traitants de se connecter de leur 

cabinet au logiciel de soins (a été beaucoup utilisé pendant l�épidémie COVID). 

Enfin, les portes donnant accès à l�extérieur de l�établissement sont asservies, c�est-à-dire qu�une alarme est 

déclenchée sur les téléphones internes (DECT) en cas d�ouverture des portes sur des horaires définis 

(horaires de nuit). Cela permet de sécuriser en partie l�établissement malgré l�absence d�unité protégée.  

 

 

§ Autres actions innovantes (Ex : développement de la domotique, Silver Economie�) ? 

 

Mise en place de la télémédecine en cours (grappe de Saint Cyprien) 

Le DMP est également en cours de déploiement.  

Projet de traçabilité totalement informatisée pour l�hôtellerie (QR Codes) : start-up Merci Yanis (recherche 

de financement actuellement) 

3. DIAGNOSTIC PAR ETABLISSEMENTS 

3.1. ELEMENTS ISSUS DU TABLEAU DE BORD DE LA PERFORMANCE 
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Les éléments figurant dans le point « Etat des lieux » ci-après, sont extraits des tableaux de bord de la 

performance et sont à remplir pour chaque structure. Par conséquent, les ESMS ayant déjà fourni ces 

éléments lors de la dernière campagne des tableaux de bord, n�ont pas à ressaisir ces données.  

Seules les structures n�ayant pas satisfait à cette demande ont pour obligation de compléter les items ci-

après. Pour ce faire, le remplissage devra se faire conformément à la grille de saisie du tableau de bord. 

 
 

3.1.1. Etat des lieux (Tableau De Bord de la Performance)  

a) Données de caractérisation 

 
Identification de l�ESMS  

- Option tarifaire (tarif global/partiel) :  

- Modalités de tarification (avec ou sans PUI) :  
- Autorisation spécifique (UHR / Unité Spécifique Alzheimer / PASA / ESA) :  

Contractualisation 

- Signature d'une convention tripartite :  

Soins et accompagnement 

- Nombre de lits et places, autorisés et financés par catégorie de prise en charge (hébergement 

permanent /hébergement temporaire/accueil de jour) :  

- Nombre de  places habilitées à l'aide sociale départementale à l'hébergement :  

- Formalisation de la démarche de gestion des risques et de lutte contre la maltraitance : 

Ressources humaines 

- Démarche formalisée de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences :  

- Organisation comprenant un pool de remplacement :  

- Nature du diplôme du Directeur :  

Ressources matérielles  

- Avis favorable de la commission de sécurité :  

- Accès à un groupe électrogène :  

- Nombre de chambres individuelles : 

- Organisation des transports accueil de jour :  

- Plateau technique/Equipement en propre (Salle de stimulation sensorielle, pharmacie à usage interne�) :  

Partenariats, conventions et coopérations  

- Signature de la convention Plan Bleu :  

- Partenariat avec un réseau de santé: Oui/Non 

- Partenariat avec des acteurs de la coordination médico-sociale: Oui/Non 

- Conventions avec des équipes mobiles (à préciser) :  

 

b) Prestations de soins et d�accompagnement pour les personnes (axe n°1) 
 

Les profils des personnes accompagnées correspondent -ils aux missions de 
l'ESMS ? 

- Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation en % :  

Quelle est la charge en soins et en accompagnement pour l�ESMS ?  

- Dernier GMP connu : 

- Dernier GMP validé :  

- Dernier PMP connu : 

- Dernier PMP validé :  
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Quel est le positionnement de l'ESMS dans le parcours de la personne 
accompagnée ? 

- Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l'année par motif ou 

destination (hors accompagnement ou hébergement temporaire) en % 

- Taux d�hospitalisation complète (dont hospitalisation à domicile) en % 

Quel est le niveau d�activité de l'ESMS ?  

- Taux d'occupation en % (nb journée réalisées/nb journée théoriques)  

 

-  Quelle est la dynamique de rotation des places au sein de l'ESMS  

- Taux de rotation des lits/places financés (hors accompagnement temporaire) en % (Nombre 

d�admissions dans l�année/ Nombre de lits et de places financés) :  

 

c) Ressources humaines (axe n°2)  
 

Quelle est l�importance de la contribution des partenaires externes à 
l�activité de l�ESMS sur le c�ur de métier ?   

- Taux d'ETP vacants au 31/12 : 

- Taux de prestations externes : 

L�organisation est-elle structurée et stable ?  

- Taux d�absentéisme (hors formation) : 

- Taux d�absentéisme par motif : 

 

d) Finances et budget (axe n°3) 
Ces données sont à extraire du dernier compte administratif validé. 

 
Quel est le niveau d'exécution budgétaire ?  

- Taux d'atteinte des prévisions des recettes : 

- Taux d'atteinte des prévisions des dépenses : 

Quels sont les grands équilibres financiers de l'ESMS ?  

- Taux de CAF : 

- Taux de vétusté des constructions : 

- Taux d'endettement : 

- Besoin en fonds de roulement en jours de charges courantes : 

Quelle est la répartit ion des recettes et des dépenses par groupe ?  

- Répartition des recettes réalisées par groupe (en %) : 

- Répartition des dépenses réalisées par groupe (en %) : 

Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par section tarifaire ?  

- Répartition des recettes par section tarifaire pour EHPAD (en %) : 

- Répartition des dépenses par section tarifaire pour EHPAD (en %) : 

- Taux d'utilisation de la dotation en soins : 

- Structure des dépenses financées par la dotation de soins : 

 

 

 

e) Objectifs : quel est l'état d'avancement de la démarche d'évaluation 
interne et d'évaluation externe au sein de l'ESMS ? (axe n°4) 
 

Etat d�avancement de la démarche d�évaluation interne et d�évaluation 
externe  

- Niveau  d�avancement de la démarche d�évaluation interne (EI) : 

- Niveau  d�avancement de la démarche d�évaluation externe (EE) : 
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Quel est l 'état des lieux de la fonction «  système d�information » au sein de 

l'ESMS ? 

- Commentaires sur la fonction « système d�information » au sein de l'ESMS : 

 

 

3.1.2.  Analyse des données du tableau de bord 

ESMS xxx Points forts Points d�amélioration Commentaires 

Données de 

caractérisation 
   

Axe n°1 : Prestations de 

soins et 

d�accompagnement pour 

les personnes 

   

Axe n°2 : Ressources 

humaines 
   

Axe n°3 : Finances et 

budget 
   

Axe n°4 : Quel est l'état 

d'avancement de la 

démarche d'évaluation 

interne et d'évaluation 

externe au sein de l'ESMS 

? 

   

 

 

3.2. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

3.2.1. Activité - EHPAD La Roche Libère 

Activité par type d�accueil  
 

 

Explication sur le niveau du taux d�occupation, et solutions pour optimiser ce taux : 

 

L�année 2020 est une année très particulière s�agissant de l�activité de l�établissement.  
En effet, l�année 2020 a malheureusement débuté par une épidémie très importante d�infection respiratoire 

aigüe (IRA) en janvier et février 2020, qui a entraîné 18 décès entre le 1er janvier et le 31 mars.  
L�année a ensuite été malheureusement marquée par le contexte COVID.  
D�abord, sur une partie importante de l�année, il a été impossible, en raison du principe de précaution, de 

procéder à des admissions au sein des EHPAD, ou sous conditions tellement strictes qu�il était très difficile 

d�en réaliser concrètement.   
Ensuite, car l�établissement a connu une très forte épidémie de COVID en son sein à compter du 10 octobre. 
En effet, 75% des résidents et 50% des professionnels ont été contaminés par la COVID. 
10 décès ont été comptabilisés parmi les résidents COVID.  
Au total, 46 résidents sont décédés sur l�année 2020.   
 

 
Listes d�attente et constats majeurs réalisés sur le territoire en termes de 

besoin : 

Indiquer le nombre de personnes en liste d�attente active pour entrer dans votre EHPAD :  

 

Modalités de décompte de l�activité 
(CA n-1) 

Hébergement 
permanent 

Hébergement 
temporaire 

Accueil de jour 

Journées théoriques (capacité x365j) 29 200 730  

Journées réalisées 26 029 224  

Taux d�occupation  88.90% 30.60%   
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40 personnes (mais une partie de ces demandes sont en réalité des demandes de précaution � à savoir des 

demandes pour l�avenir, « au cas où » / beaucoup ne renvoient pas non plus le dossier administratif / 

beaucoup refusent une chambre double)  

 

3.2.2. Ressources humaines - EHPAD  

Tableau des effectifs réalisés au dernier CA 
 

 Effectifs présents et rémunérés au 31.12.20 

PERSONNEL SALARIÉ 
CA n-1 

Nb ETP 
Ratio 

encadre
ment 

 
Héberg
ement 

 
Dépend

ance 

 
soin 

Postes 
non 

pourv
us 

(ETP) 

Postes 
compen
sés par 

des 
vacatio

ns 
/CDD 

ou 
autres 

Direction/administration 4       

Services généraux 7  

    Dont 1 
CDD de 
remplac
ement et 
1 contrat 
aidé 
(portage 
repas) 

Animation 1       

ASH, agent de service 

(blanchissage, nettoyage, 

service repas) 

17*  

    Dont 3 
contrats 
aidés et 
1 CDD de 
remplac
ement 

Aide-soignant- AMP-ASG 23*       

Psychologue 0.7       

Infirmière 
3.5 (dont 

cadre) 
 

   1.5  

Auxiliaires médicaux 

(ergothérapeute et 

psychomotricienne) 

0.96  
     

Pharmacien ou 

préparateur 
0  

     

Médecin coordonnateur 0.5       

Autre fonction (à 

préciser) - Qualiticienne 
0.6  

     

TOTAL 58.26       

 

* : Renforts COVID inclus - à savoir 2 ETP AS supplémentaires et 4.5 ETP ASH supplémentaires. 

 

§ Nombre de médecins traitants intervenants dans la structure : 16 

 

Commentaires éventuels : une pénurie prochaine de médecins traitants est à prévoir sur Terrasson. En effet, 

plusieurs départs à la retraite sont prévus dans les 5 prochaines années (dont les 2 médecins ayant le plus 

de résidents au sein de l�EHPAD).  
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Taux d�absentéisme par catégorie et par motif (cf. bilan social n-1) 

 

Catégories 
professionnelles 

Taux d�absentéisme  
Total 

Taux d�absentéisme  
catégorie courte durée 

(<ou=à 6 jours) 

Nombre d�accident du 
travail (avec ou sans arrêt 

maladie) 

Direction/administratifs 1.64 0.55  

Services généraux 1.91 0.55  

Animation 2.87 0  
ASH hôtellerie 13.66 0.87 1 

Soins 7.06 0.98 4 

 

Préciser les causes, les éventuelles difficultés que cela révèle : 

 

L�année 2020 ne peut être prise en compte, notamment au niveau de l�absentéisme parmi les soignants.  

En effet, ceux-ci ont été lourdement impactés par le COVID (18 soignants contaminés sur 22).  

Il y a eu 463 jours au total d�arrêt maladie hors Congé Longue Maladie et Congé Longue Durée (484 en 

2019), dont 295 jours pour COVID.  
 

L�absentéisme a été particulièrement important sur l�équipe hôtelière en 2020 : 
· 366 jours d�absence pour congé longue maladie et longue durée (contre 602 jours en 2019) 

· 1140 jours d�absence (titulaires, contractuels et contrats aidés) de maladie ordinaire (contre 772 

jours en 2019) dont 75 jours en raison du COVID 

· 182 jours d�absence pour accident du travail (164 jours en 2019) 

 

Face à la hausse très importante de l�absentéisme, une réflexion de fond, participative, a été menée par la 

directrice par intérim, en lien avec la qualiticienne, sur l�organisation du travail de l�équipe hôtelière. 
Lors du rapport du directeur 2019, il avait été dit qu�il serait intéressant d�évaluer avec les chiffres relatifs 

à l�absentéisme en 2020 si cette réflexion et cette nouvelle organisation semble avoir porté ses fruits et 

diminué l�absentéisme de cette équipe.  
 
Malheureusement, la réflexion relative à l�organisation du travail ne semble pas suffisante pour enrayer 

l�absentéisme de cette équipe.  
Néanmoins, un nombre important de jours d�absence peut être expliqué par des situations personnelles, 

qui ne semblent pas en lien avec l�exercice professionnel.  
 
Les agents absents sont majoritairement remplacés afin de faire face à la charge de travail et de continuer 

à assurer des prestations de qualité en ce qui concerne l�hygiène et la propreté des locaux. Le remplacement 

se fait en priorité, par l�augmentation du temps de travail des agents sous contrat aidé ou par le recrutement 

de contractuels à durée déterminée.  
Cependant, en raison du délai de carence de l�assurance statutaire (30 jours), les courts arrêts ne peuvent 

pas toujours être remplacés et l�équipe hôtelière doit donc fonctionner en mode « dégradé » (un poste en 

moins sur la journée). 
 
Cet absentéisme représente un coût important sur le budget de l�EHPAD, en raison du reste à charge dû au 

délai de carence de l�assurance et du non remboursement par l�assurance des charges patronales. 
 

3.2.3. Diagnostic budgétaire et financier  

Analyse budgétaire et financière, par ESMS, des trois derniers comptes administratifs. 
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Recettes-dépenses et résultats  
 

§ Les recettes sur la période :  

ESMS  
N-1 

Hébergement Dépendance Soin Total 
Total Groupes de 
recettes 

1 781 480.81 560 753.98  1 457 059.34 3 799 294.13 

Groupe 1 1 451 071.05 515 445.36 1 419 774.80 3 386 291.21 
Groupe 2 326 451.40 45 308.62 37 284.54 409 044.56 
Groupe 3 3 958.36 0 0 3 958.36 

 
 

 N-2 

 Hébergement Dépendance Soin Total 
Total Groupes de 
recettes 

1 835 340.50 521 118.63 1 159 146.46 3 515 605.59 

Groupe 1 1 467 082.57 500 955.39 1 1563 44.28 3 124 382.24 
Groupe 2 363 126.64 20 163.24 2 683.78 385 973.66 
Groupe 3 5 131.29 0 1 18.40 5 249.69 

 
 

 

 

 

Commentaires sur l�évolution globale, alloué/réalisé, évènement particulier� : 

o Les recettes d�exploitation :  

o Groupe 1 : On constate sur 2020 une hausse très importante en raison des 

compensations COVID ainsi que des compensations prime grand âge et Ségur de la Santé 

(+ 305 736.84 � de CNR). 

Les compensations de surcoûts COVID accordées par les autorités couvrent l�intégralité 

des surcoûts supportés par l�établissement. 

Néanmoins, les compensations de la prime grand âge et du Ségur de la santé ne couvrent 

pas l�intégralité des dépenses supportées par l�établissement.  

Il y a un coût restant à charge pour l�établissement de + 14 226.06 � pour la prime grand 

âge et + 5 056.2 � s�agissant du Ségur de la santé.  

Il est à noter que cette situation se retrouve dans de nombreux établissements.   

Le prix de journée de l�établissement reste un prix relativement bas puisque le tarif 

hébergement 2020 est de 46.69� (+ 5.36� de ticket modérateur).  

 

o Groupe 2 : On constate également sur 2020 une hausse importante en raison des 

remboursements de l�assurance statutaire au vu de l�absentéisme élevé. De plus, le 

remboursement du budget du portage de repas au budget de l�EHPAD est plus important 

car le nombre de repas fabriqués pour le CIAST est en constante augmentation. 

 

o Groupe 3 : peu de subventions  

 

 

 N-3 (2018) 

 Hébergement Dépendance Soin Total 

Total recettes 1 841 046.97 519 451.52 1 195 598.84 3 556 097.33 

Groupe 1  1 484 675.88 482 261.14 1 128 561.91 3 095 498.93 

Groupe 2  352 257.37 37 190.38 62 900.49 452 348.24 

Groupe 3  4 113.72 0 4 136.44 8 250.16 
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§ Les dépenses sur la période : 

ESMS  
N-1 

Hébergement Dépendance Soin Total 
Total Groupes de 
dépenses 

1 696 604.91 561 650.89 1 410 628.65 3 668 884.45 

Groupe 1 389 257.11 37 498.03 63 017.52 489 772.66 
Groupe 2 948 710.84 508 351.64 1 311 209.07 2 768 271.55 
Groupe 3 358 636.96 15 801.22 36 402.06 410 840.24 

 

 

 N-2 

 Hébergement Dépendance Soin Total 
Total Groupes de 
dépenses 

1 685 610.94 519 392.8 1 155 784.7 3 360 788.44 

Groupe 1 365 615.79 35 432.89 38 996.19 440 044.87 
Groupe 2 957 202.55 466 486.98 1 083 119.02 2 506 808.55 
Groupe 3 362 792.6 17 472.93 33 669.49 413 935.02 

 

 

 

N-3 

 Hébergement Dépendance Soin Total 
Total Groupes de 
dépenses 

1 825 892.42 536 340.66 1 195 407.2 3 557 640.28 

Groupe 1 376 568.91 31 932.24 24 748.66 433 249.81 
Groupe 2 1 005 095.61 486 156.17 1 133 191.0 2 624 442.78 
Groupe 3 444 227.9 18 252.25 37 467.54 499 947.69 

 

 

Commentaires sur l�évolution globale, alloué/réalisé, évènement  particulier � : 

o Les charges d�exploitation : 

o Groupe 1 : Une hausse importante est constatée sur 2020. La section soins est la plus 

impactée par la hausse car il est à noter une augmentation importante des dépenses 

médicales par rapport à 2019 en lien avec le COVID (achat d�EPI - + 23 463 � par rapport 

à 2019).  

o Groupe 2 : On constate également une hausse du montant des dépenses sur 2020 pour 

diverses raisons :  

- Versement de la prime Grand âge (+ 118� brut/mois pour chaque AS) dès le mois de janvier 

� représente 49 282.06 � 

- Revalorisation Ségur : + 183� nets/ mois pour chaque agent pour chaque agent � représente 

50 594.20 � 

- Nombreux contrats de remplacement durant la période COVID � représente +45 818 �  

- Paiement du salaire du médecin coordonnateur sur l�année complète (n�était arrivé qu�en 

juin 2019)   

 

o Groupe 3 : Montant stable entre 2019 et 2020 mais baisse relativement à 2018.  
Peu d�investissements en 2019 et 2020 en raison du changement de direction (intérim en 

2019 puis nouvelle direction en 2020) ainsi que du COVID.  
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§ Résultats à affecter : 

ESMS  N-1 N-2 N-3 

Recettes 3 799 294.13 3 515 703.93 3 557 640.28 

Dépenses 3 668 884.45 3 360 788.44 3 556 097.33 

Net 130 409.68 154 915.49 -1542.95  

Retraitements comptables (variations congés payés, reprises�) 

Report à nouveau excédentaire 
25 087.59  

Reprise d�un 

excédent antérieur : 

20 332.97 

Résultat à affecter 155 497.27 154 915.49 18 790.02 

AFFECTATION DES RESULTATS VALIDES 

N-1 

Compte 110 : 50 000 � 
Compte 10682 : 69 875.90 � 

Compte 1068 : 30 000 � 
Compte 10686 : 5 621.37 � 

N-2 

Compte 110 : 25 087.59 � 
Compte 10682 : 100 000 � 

Compte 10686 : 19 827.90 � 
Compte 10685 : 10 000 � 

N-3 Compte 10682 : 18 790.02 � 

 

Report à nouveau important en 2020 car : 

Section soins et dépendance :  
- Report à nouveau de 45 000 � : paiement d�heures supplémentaires COVID sur 2021 (alors que 

compensation perçue sur l�exercice 2020) équivalent à 39 233� / anticipation d�un éventuel déficit, 

notamment de la section dépendance au vu de la convergence négative, sur 2021  

- Réserve de compensation des déficits � 5 621.37 � : anticipation de déficits potentiels sur les 

années à venir en raison de la convergence négative sur la dépendance  

 

Section hébergement : 

- Report à nouveau de 5 000 � : paiement d�heures supplémentaires COVID équivalent à 3 330 � / 

légère marge par précaution  
 

 
Bilan financier de l�établissement N-1 et N-2  

Produire un exemplaire du bilan financier en N-1 et N-2. 

 

 
Plan pluriannuel d�investissement en cours de validité  

 

L�EHPAD ne dispose pas de PPI. Il sera à construire, notamment dans le cadre du projet de reconstruction 

de l�EHPAD.  
Tableau des provisions  et réserves : 

 

Etat des réserves et provisions ERRD 2020 : 

 

EHPAD La Roche Libère  

Réserve de compensation des déficits d�exploitation 213 847.13 � 

Réserve de compensation des charges d�amortissement 0 

Réserve de trésorerie 159 782.21 � 

Provisions pour risques et charges 382 737.06 � 

Provisions pour renouvellement des immobilisations 39 937.27 � 

Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement 0 

 

Commentaires : 
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L�établissement dispose de provisions et réserves d�un montant relativement important. En effet, de 

nombreuses provisions ont été constituées dans le cadre du projet de reconstruction de l�établissement.  

A noter cependant que la réserve de trésorerie (= couverture du besoin en fonds de roulement) est 

insuffisante pour couvrir le fonds de roulement intégralement.  

 

 
Projets d�investissement  

 

Des projets sont-ils en cours de réflexion ou de mise en �uvre (mise aux normes de sécurité, rénovation, 

extension, construction�) ?  

 

L�établissement est depuis plusieurs années dans un projet de reconstruction, l�EHPAD étant vieillissant et 

non adapté aux besoins des personnes accueillies et à la qualité de vie au travail des professionnels 

(nombreuses chambres doubles, chambres trop petites pour utiliser verticalisateurs et lèves-malades, 

manque d�espaces de stockage, de lieux d�animation/ateliers thérapeutiques etc�). 

L�une des difficultés freinant le projet était la recherche d�un terrain sur Terrasson, satisfaisant les exigences 

de la CNSA (centre-ville) tout en étant non-inondable, suffisamment grand et à un prix correct. Plusieurs 

études avaient été menées sur différents terrains mais aucun ne convenait ou n�était finalement disponible 

à l�achat.   

La reconstruction sur site avec opération tiroirs semblait complexe (peu d�espace sur le terrain, nécessité 

de destruction de l�ancien hospice) et de nombreux écueils auraient subsisté (EHPAD éloigné du centre-ville 

par la raideur de la pente, extérieurs impraticables par les résidents, manque d�espace, parkings insuffisants 

etc�).  

Un terrain est trouvé début 2021 et doit être acheté d�ici peu par la Mairie, qui le rétrocédera à l�EHPAD en 

échange du terrain actuel et d�une soulte complémentaire (valeur du terrain et bâtiment actuels supérieur 

à celle du nouveau terrain).  

Une réflexion sur le futur EHPAD avait déjà été menée de manière pluridisciplinaire par l�ancienne direction. 

Néanmoins, ce travail sera à compléter en ce qu�il date déjà de plusieurs années, mais aussi en fonction des 

contraintes architecturales liées au terrain concerné.  

 

Dans le contexte du projet du nouvel EHPAD, le mobilier devra également être renouvelé.  
 

3.2.4. Démarche qualité et gestion des risques - EHPAD La Roche Libère 

Cette partie est à renseigner en lien avec les évaluations internes et/ou externes. 
 

EHPAD La Roche Libère 
Existence 

Oui/Non  
Points forts 

Points 
d�amélioration 

Transposition 
possible à 

l�ensemble des 
ESMS 

LES OUTILS DE LA LOI 2002-2 

Livret d�accueil  

Oui Actualisé en 2019  
Version adaptée 
aux résidents mal 
voyants  

  

La charte des droits et libertés de la 

personne accueillie 

Oui    

Contrat de séjour  Oui Actualisé en 2020    
La liste des personnes qualifiées est mise à 

disposition  

Oui    

Conseil de la vie sociale ou autre forme de 

participation 

Oui    

Règlement de fonctionnement  Oui Actualisé en 2019   
Projet d�établissement  Oui Réalisé de 

manière 
disciplinaire en 
2017  
Contient des 
fiches projets  
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PLAN D�AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ 
Démarche qualité mise en place pour la 

promotion de la bientraitance et la lutte 

contre la maltraitance dans l�établissement 

Oui Procédures 

existantes  

Existence d�un 

livret de la 

bientraitance et 

d�une Charte 

remise à chaque 

professionnelle à 

l�embauche 

  

Projet d�accompagnement personnalisé Oui Mise à jour 

régulière en équipe 

pluridisciplinaire 

PAP inscrit dans le 

logiciel de soins  

  

Actions de prévention et accès aux soins et 

liens avec des établissements de santé et les 

professionnels libéraux 

 Développement en 

cours de la 

télémédecine 

(psychogériatrie, 

plaies et 

cicatrisations)  

Recours réguliers à 

l�HAD et l�EMSP 

Séances 

hebdomadaires 

d�APA 

Ateliers équilibre 

et prévention des 

chutes par 

ergothérapeute  

Accueil régulier de 

stagiaires de 

professions 

libérales 

(audioprothésiste, 

diététicienne, 

ergothérapeute�) 

qui permettent de 

travailler sur 

certaines 

thématiques 

Un partenariat 

relatif à la santé 

bucco-dentaire 

serait à 

développer.  

 

Evènements indésirables : mise en place au 

sein de l�établissement d�un protocole de 

signalement des évènements indésirables 

(fugues, chutes, erreur médicamenteuse�) et 

de signalement de cas de maltraitance 

Oui Existence d�une 

fiche de 

signalement et 

d�une procédure 

afférente 

Analyse des fiches 

d�évènements 

indésirables 

mensuelle en 

équipe 

pluridisciplinaire 

Charte de 

confiance et 

d�incitation à la 

déclaration des EI  

  

Existence d�un tableau de suivi du plan  

d�amélioration continue de la qualité 

Oui Logiciel qualité 

Ageval accessible à 

l�ensemble du 

personnel qui 

reprend 

l�intégralité des 

plans d�actions de 

l�établissement  
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Révision régulière 

avec le groupe 

qualité (groupe 

pluridisciplinaire � 

minimum 1 

représentant de 

chaque service) 

Appropriation des recommandations des 

bonnes pratiques (RPP) par l'ensemble du 

personnel de l'établissement 

Oui    

GARANTIE DES DROITS, EXPRESSION ET PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES RESIDENTS 

Existence d�un processus de traitement des 

réclamations et des plaintes 

Oui    

Information des résidents à rédiger des 

directives anticipées relatives aux conditions 

de leur fin de vie 

Oui  Explication du 

processus par le 

médecin 

coordonnateur 

et/ou le 

psychologue au 

résident à 

prévoir en sus du 

document remis 

à l�entrée  

 

VOLET MÉDICAL DE LA PRISE EN CHARGE 
Volet médical du projet d�établissement  

Date d�actualisation 

Oui (2017)    

Livret thérapeutique en place Oui  Liste préférentielle 

des médicaments 

validée en 

commission de 

coordination 

gériatrique  

Affichage distinct 

sur le logiciel de 

soins des 

médicaments 

préférentiels 

  

Projet individuel de prise en charge pluri 

professionnel ou Plan Personnalisé de Soins  

Oui Réactualisation 

régulière en équipe 

pluridisciplinaire 

  

Protocole risque de chute Oui Protocoles 

distinguant les 

chutes ayant lieu le 

jour et les chutes 

ayant lieu la nuit 

(CAT)  

Déclaration de 

chutes sur le 

logiciel de soins  

Analyse des chutes 

(et causes) par 

l�ergothérapeute et 

le médecin 

coordonnateur  

  

Prévention et prise en charge des escarres Oui Protocoles relatifs 

à la prévention et 

aux soins 

d�escarres 

  

Accès à la prévention et aux soins bucco-

dentaires 

Non  Un partenariat 

serait à 

formaliser 

 

Prise en charge de la douleur Oui Procédures 

relatives à la 

douleur  
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Recours réguliers à 

l�EMSP  

Echelles de 

douleur 

régulièrement 

tracées dans le 

logiciel de soins  

Accompagnement de la fin de vie Oui Plusieurs 

procédures 

relatives à 

l�accompagnement 

d�un résident en 

soins palliatifs  

Concertations 

palliatives 

pluridisciplinaires 

organisées autant 

que de besoin  

Recours à l�EMSP  

Aromathérapie 

  

Prise en charge de la dénutrition Oui EHPAD adhérent 

au réseau LINUT  

Menus validés par 

une diététicienne  

Suivi régulier par 

le médecin 

coordonnateur  

  

Prise en charge des troubles 

comportementaux dont les alternatives 

thérapeutiques aux médicaments 

Oui Psychologue à 0.7 

ETP 

Médecin 

coordonnateur 

disposant d�un DU 

de psychogériatrie  

Aromathérapie 

Salle Snoezelen 

Ateliers 

thérapeutiques  

Formations 

régulières des 

professionnels  

L�établissement 

ne dispose pas 

d�unité sécurisée.  

 

 
 
Circuit du médicament 

 

L'établissement dispose-t-il d'une pharmacie à usage intérieur soumise à autorisation : Non  

Si oui, date de l�arrêté d�autorisation : 

Si non, une convention avec la (ou les) officine(s) dispensant les médicaments a été établie : Oui 

 

Actions Quelles réalisations 

 

Actions mises en place pour sécuriser et/ou optimiser : 

 

- La pertinence des prescriptions 

médicamenteuses ; 

 

 

 

 

 

- La dispensation, la délivrance et la livraison des 

médicaments ; 

 

 
 
 
Liste préférentielle de médicaments validée en 

commission de coordination gériatrique  

Affichage spécifique de cette liste dans le logiciel de 

soins  

Conciliation iatrogénique à l�entrée entre le médecin 

coordonnateur et le médecin traitant  

 

Etapes assurées par les 3 pharmacies de ville. La 

pharmacie prépare les piluliers à l�aide du système 

sécurisé OREUS.  
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- La préparation interne ou externe des doses 

individuelles de médicaments  

-  

 

- L�administration des médicaments dont 

l�identitovigilance 

 

 

 

 

 

 

- Le stockage, les conditions de conservation des 

médicaments (locaux, coffre-fort, médicaments 

de la chaine du froid) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L�informatisation du circuit du médicament  

 

 

 

- La gestion des erreurs médicamenteuses 

(RETEX). 

 

 

La pharmacie prépare les piluliers. Les IDE ajoutent 

les médicaments hors piluliers (gouttes, traitement 

ponctuel, toxiques�).  

 

Révision du circuit du médicament en cours  

Piluliers indiquant le nom du résident et les 

traitements 

L�administration est assurée par les IDE et les AS.  

Procédure spécifique pour les résidents ayant des 

noms identiques ou se ressemblant 

Validation de la distribution sur la tablette Titan 

Registre des toxiques 

 

Infirmerie fermée par digicode à l�intérieur de laquelle 

le local pharmacie est également fermée à digicode.  

Les toxiques sont stockés dans un coffre-fort (+ 

registre).  

Les armoires à médicaments sont fermées à clé.  

Un réfrigérateur est dédié à la conservation des 

médicaments thermosensibles  

La température du réfrigérateur est vérifiée et tracée 

quotidiennement.  

 
Le circuit du médicament est totalement informatisé, 

de la prescription à l�administration (traçabilité 

logiciel Titan).  

 

Rubrique spécifique dans les fiches d�évènement 

indésirable  

Une analyse mensuelle des fiches d�évènement 

indésirable permet éventuellement d�alimenter le 

plan d�action d�amélioration continue de la qualité si 

besoin.  

Ex : suite à une FEI relative à l�identitovigilance, il a été 

décidé que les résidents du même étage portant le 

même nom seraient identifiés d�une manière 

spécifique et largement distanciés dans le chariot 

repas.  

 

 

3.2.5. Bilan de la convention tripartite précédente � EHPAD La Roche Libère 

 

Nom EHPAD : EHPAD La Roche Libère 

Date d'effet de la convention : 20 octobre 2016 

Date de fin de la convention : 20 octobre 2021 

Intitulé 
fiches 
action 

Objectifs Moyens engagés 

Réalisé (R) 
En cours (EC) 

Non réalisé (NR) 
Abandonné (A) 

Observations 

 

Poursuivre la promotion 

de la bientraitance dans 

l�établissement : 

Formation interne 

annuelle 

Livret de la bientraitance 

Analyse de pratiques 

professionnelles 

Mise à jour des PAP 

Formation du personnel 

Groupe bientraitance 

Staffs réguliers  

Enquêtes de satisfaction 

Temps d�échange avec les 

familles 

Réalisé   

 

Poursuivre la démarche 

d�amélioration continue 

de la qualité : 

Temps de qualiticienne et 

référente qualité  
En cours 

Actualisation du 

DUERP à prévoir  
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Tableau de bord de 

pilotage interne  

Actualisation du 

document unique et 

suivi des accidents de 

travail  

Actualiser la procédure 

de gestion des 

e.indésirables 

Renforcer l�exploitation 

des FEI et l�analyse par 

la création de tableaux 

de synthèse 

Questionnaire relatif aux 

conditions de travail des 

professionnels  

Evaluations internes et 

externes  

Etude des risques psycho-

sociaux  

 

Poursuivre la 

construction et 

l�exécution du budget 

dans un objectif 

permanent de réalisation 

de prestations de qualité 

et d�équilibre budgétaire  

PPI 

Règles budgétaires et 

comptables  

Temps d�agent administratif 

chargé des finances 

Temps de direction  

Accompagnement par 

cabinet extérieur  

Tableaux internes de suivi 

des recettes et dépenses 

Réalisé   

 

Maintenir et garantir la 

prise en soins préventive 

et curative du résident 

dans le cadre du projet 

de soins 

Création du livret 

thérapeutique 

Inciter les médecins à 

réaliser des bilans 

d�entrées 

Poursuivre et 

systématiser 

l�information sur les 

RBPP  

Poursuivre le niveau de 

renseignement des 

différentes mesures dans 

Osiris 

Maintenir la qualité de 

soins et développer de 

nouveaux axes de prises 

en soins 

Préparer l�accueil du 

résident en amont  

Actions de réadaptation 

et de prévention des 

chutes  

Temps de médecin 

coordonnateur  

Temps de cadre de santé  

Formation du personnel  

Commissions de 

coordination gériatrique  

RBPP  

Plans de soins  

Procédure d�accueil du 

résident  

Temps ergothérapeute 

Temps psychomotricienne  

En cours 

Les médecins 

traitants ne réalisent 

pas 

systématiquement 

un bilan d�entrée. 

Néanmoins, chaque 

résident bénéficie 

d�une évaluation 

gériatrique d�entrée 

dans le mois suivant 

son arrivée par le 

médecin 

coordonnateur.  

 

Maintenir et garantir le 

maintien du respect des 

indispensables de la 

« prise en soins »  

Signature de la 

convention 

d�externalisation de la 

préparation des 

médicaments 

Création d�un groupe de 

travail nutrition  

Poursuite des groupes 

de travail thématiques 

Temps de médecin 

coordonnateur  

Temps de cadre de santé 

Temps de qualiticienne   

Partenariat LINUT 

Convention pharmacies  

Réalisé   
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Poursuivre 

l�accompagnement de la 

fin de vie et la prise en 

charge de la douleur  

Formation du personnel  

Groupe de travail 

douleur/soins palliatifs  

Conventionnement avec 

l�HAD de Sarlat  

Réalisé  

 

Poursuivre le travail de 

coordination avec les 

professionnel libéraux 

intervenants dans 

l�EHPAD 

Temps de médecin 

coordonnateur  

Temps de cadre de santé  

Création du livret 

thérapeutique  

Commission de coordination 

gériatrique  

Partenariats avec médecins 

traitants, pharmacies et 

kinésithérapeutes  

Module Titan à distance  

Réalisé   

 

Participer au bon 

fonctionnement de l�outil 

Via Trajectoire 

Temps de médecin 

coordonnateur  

Temps de cadre de santé  

Relations avec la PTA  

Réalisé   

 

Poursuivre le 

développement de 

partenariats (filière 

gériatrique du sarladais, 

Pallia24, HAD du CH de 

Sarlat) 

Conventionnements 

Temps de médecin 

coordonnateur  

Réalisé   

 
 
 

4. EVOLUTION DE L�OFFRE MEDICO-SOCIALE 
 

§ Faire une première projection sur les éventuels diminutions, augmentations de capacité, 

redéploiements annoncés et de quelle façon seront-ils financés ? 

 

§ Des alternatives à l�hébergement permanent sont-elles envisageables dans le cadre de ce CPOM (ex. 

redéploiement en fonction des taux d�activité et des projets de service, couverture des zones dites 

blanches par des accueils de jour itinérant) ? 

 

Il est difficile de tenir compte de l�activité 2020 pour conclure à d�éventuelles alternatives, au vu des 

différentes épidémies et des modalités spécifiques d�admission sur la période.  

Auparavant, le taux d�occupation de l�hébergement permanent a toujours avoisiné les 98 %. Il apparaîtrait 

donc pertinent et cohérent de maintenir les 80 places d�hébergement permanent ainsi que les 2 places 

d�hébergement temporaire.  

L�hébergement temporaire ne connaît pas un taux d�occupation aussi satisfaisant que celui de 

l�hébergement permanent, principalement par méconnaissance du dispositif par les aidants selon nous. 

Néanmoins, il nous semble important de maintenir ce dispositif de répit et de soutien des aidants au vu des 

politiques publiques en faveur du maintien à domicile.  

 

§ Des hébergements temporaires d�urgence et des accueils de nuit sont-ils déjà mis en place ou 

prévus ?  
 

Ces dispositifs ne sont pas prévus ou mis en place à l�heure actuelle.  

Une réflexion avait été engagée au niveau de la filière gériatrique du Périgord Noir.  



Fiche Action N°1                            

SANTE BUCCO-DENTAIRE 

Référent (personne ou institution) : Cadre de santé et infirmière référente sur la thématique de 

l�hygiène bucco-dentaire  

Constat du diagnostic Carence de la mise en �uvre de la santé bucco-dentaire au sein de l�EHPAD 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 
Améliorer l�état de santé bucco-dentaire des résidents 

Description de l�action  

Evaluation clinique systématique de l�état de santé bucco-dentaire des résidents à leur 

arrivée dans l�établissement (évaluation gériatrique d�entrée) 

Marquage des prothèses dentaires amovibles au nom du résident  

Formation du personnel sur l�hygiène bucco-dentaire et l�entretien des appareils 

(formation déjà mises en place les années précédentes -  à reprendre) 

 

Formaliser le partenariat USBD / EHPADENT 

Formaliser le partenariat avec un cabinet dentaire 

Identification des 

acteurs à mobiliser  

USBD 

Réseau EHPADENT 

Cabinet dentaire (à définir) 

Moyens nécessaires 

Formation des professionnels (plan de formation) 

Disponibilité du cabinet dentaire et accessibilité pour les résidents à mobilité réduite 

Calendrier prévisionnel 

Formation : plan de formation 2022 

Marquage : 2022 

Partenariats : 2024 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre  

Nombre de résidents disposant d�une prothèse dentaire gravée sur nombre de 

résidents ayant un appareil dentaire 

Nombre de résidents ayant disposé d�une consultation dentaire sur l�année sur 

besoin exprimé 

Nombre de professionnels formés sur effectif soignant total 

Indicateurs de résultat (impact) 

Nombre de résidents avec des textures adaptées en lien avec des troubles de la 

mastication  

Taux de perte des appareils dentaires  

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

 

 



Fiche Action N°2                            

TELEMEDECINE 

Référent (personne ou institution) : Médecin coordonnateur 

Constat du diagnostic 
L�EHPAD La Roche Libère est engagé dans l�appel à projet relatif à la télémédecine 

mais celle-ci reste à développer car non encore utilisée dans l�établissement. 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 
Favoriser le développement de la télémédecine au sein de l�établissement 

Description de l�action  

Achat du matériel nécessaire à la télémédecine  

Formation des professionnels réalisant les télé-expertises / téléconsultations 

Procéder à des téléconsultations avec les médecins spécialistes identifiés sur la 

Grappe de Saint-Cyprien  

Développer le partenariat existant avec le Verger des Balans sous forme de visio-

conférence (troubles du comportement) 

Procéder à des télé-expertises avec les médecins spécialistes identifiés sur la Grappe 

de Saint-Cyprien  

Proposer une aide à la réalisation des réunions de concertation de mise en soins 

palliatifs (en lien avec le CH de Brive) 

Développer d�autres partenariats avec des médecins spécialistes (ex : 

électrocardiogramme connecté � partenariat avec le CH de Bordeaux) mais aussi 

généralistes afin de pallier à la pénurie de médecins sur le secteur de Terrasson et 

d�éviter les déplacements aux résidents 

Réflexion et rédaction d�une procédure relative à la mise en �uvre d�une 

téléconsultation : qui fait quoi ?  

- Prise de rendez-vous 
- Préparation du dossier médical  
- Accompagnement du résident à la téléconsultation (présence IDE ?) 
- Réception du courrier  
- Transmission du résultat de la consultation à l�équipe 

Réflexion et rédaction d�une procédure relative à la mise en �uvre d�une télé-
expertise : qui fait quoi ?  

- Demande 
- Réalisation 

Transmission du résultat de la consultation à l�équipe 

Identification des 

acteurs à mobiliser  

 

Médecins généralistes et spécialistes  

Infirmier  

Moyens nécessaires 

Pièce identifiée 
Matériel informatique (ordinateur, webcam, appareil photo, Jabra) 
ECG connecté 
Temps infirmier  
Temps médical (médecin coordonnateur, médecins généralistes/spécialistes) 



Calendrier prévisionnel 

 

2022-2023 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre  

Nombre de téléconsultations / télé-expertises à l�année sur demande exprimée 

Indicateurs de résultat (impact) 

nombre d�hospitalisations pour troubles du comportement (dans le cadre du 

partenariat avec le Verger des Balans) 

nombre de transports pour consultations auprès de spécialistes 

(cardiologie/dermatologie) 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

Points de vigilance : 

Débit connexion internet faible  

Recueil du consentement du résident pour toute télé-expertise ou téléconsultation 
(modification du contrat de séjour) 

Bonnes pratiques à promouvoir :  

Sensibilisation des médecins traitants et des équipes à la télémédecine, ses avantages, 
ses possibilités, ses limites.  

 



Fiche Action N°3                           

PROMOTION DE L�HEBERGEMENT TEMPORAIRE 

Référent (personne ou institution) : Directrice                                                                                                             

Constat du diagnostic 
Taux d�occupation de l�hébergement temporaire relativement faible au sein de 

l�établissement  

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 
Promouvoir l�hébergement temporaire sur le territoire 

Description de l�action  

Création de supports de communication à destination des aidants / à destination des 

médecins généralistes / des travailleurs sociaux du département / des pharmaciens 

du territoire 

Temps d�échanges avec les aidants (médecin coordonnateur et psychologue) 

Partenariat avec le SSIAD de l�établissement pour la promotion du dispositif auprès 

des familles des bénéficiaires du SSIAD  

Partenariat PTA 24 / PTA 19 (au vu de la proximité de l�établissement avec la Corrèze) 

/ Filière gériatrique du Périgord Noir / Filière gériatrique du CH de Brive /France 

Alzheimer 

Evaluation gériatrique globale lors du séjour temporaire avec proposition d�axes de 

prise en charge lors du retour à domicile  

Identification des 

acteurs à mobiliser  

Travailleurs sociaux  

PTA 24 � PTA 19 

Filière gériatrique du Périgord Noir 

France Alzheimer  

Moyens nécessaires 

Rencontres avec les PTA et France Alzheimer  

Supports de communication   

Temps d�échange (temps médecin coordonnateur et psychologue) 

Calendrier prévisionnel 

 

2023 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Mise en �uvre : 

Indicateurs  

Nombre de réunions d�échange avec les aidants  

Nombre de rencontres avec les PTA  

Nombre d�évaluations gériatriques sur nombre de résidents accueillis 

Indicateurs de résultat (impact) 

 Taux d�occupation hébergement temporaire  

 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

  

 



Fiche Action N°4                            

CELLULE ETHIQUE INTER-ETABLISSEMENTS 

Référent (personne ou institution) : Médecin coordonnateur 

Constat du diagnostic 
Les professionnels des EHPAD sont régulièrement confrontés à des questionnements 

éthiques à travers leur pratique professionnelle et ne disposent pas d�espace dédié.  

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Créer un espace de réflexion collectif pluridisciplinaire inter-EHPAD afin de 

permettre une meilleure compréhension des troubles du comportement, des soins 

palliatifs et autres dilemmes éthiques  

Description de l�action  

Nomination d�un référent éthique au sein de l�établissement (médecin 

coordonnateur) 

Réunions pluridisciplinaires inter-EHPAD afin de mener une discussion éthique autour 

d�une situation ou d�un cas concret rencontrés dans l�un des établissements 

Information et formations par intervenants extérieurs sur des sujets éthiques en lien 

avec les soins et/ou la gériatrie  

Partenariat avec l�ERENA ainsi que l�espace éthique du CH de Brive  

Identification des 

acteurs à mobiliser  

EHPAD du territoire (Salignac, Mansac, 4 saisons) 

Médecin(s) coordonnateur(s) 

Médecins traitants (pour participation éventuelle si la réflexion porte sur l�un de 

leurs patients) 

Psychologue(s) 

Equipe pluridisciplinaire  

Moyens nécessaires 

Temps psychologue et médecin coordonnateur   

Temps cadre  

Temps soignants 

Locaux (lieux de réunion. � 1 fois par an dans chaque EHPAD) 

Formation médecin coordonnateur et psychologue au questionnement éthique et à 

l�animation d�un espace éthique  

Calendrier prévisionnel 

 

2023 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre  

Nombre de réunions annuelles de la cellule éthique  

Taux de participation aux réunions  

Indicateurs de résultat (impact) 

Taux de satisfaction du personnel (Enquêtes Qualité de Vie au Travail) 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

Points de vigilance : 

Restitution du contenu aux équipes  

Veiller à ce que cet espace soit saisi de manière adaptée (bonne compréhension de 

l�objectif de ces temps de réflexion éthique, ne pas confondre avec groupe de parole 

par exemple) 

Bonnes pratiques à promouvoir : 

Acculturation éthique des professionnels des EHPAD concernés  

Prévoir les modalités de saisine de cet espace 

 



Fiche Action N°5                            

AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE 

Référent (personne ou institution) : Directrice 

Constat du diagnostic 
Une démarche d�amélioration continue de la qualité selon le PDCA est en cours,  
à poursuivre et à enrichir. 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 
Développer la culture qualité, gestion des risques à l�ensemble de l�établissement 

Description de l�action  

- Rédiger le DARI (Document d�Analyse du Risque Infectieux), 

- Réviser et actualiser le DUERP (Document Unique d'Évaluation des Risques 
Professionnels), 

- Diffuser le questionnaire de satisfaction des professionnels à fréquence 
régulière et faire une analyse plus structurée,  

- Revoir le questionnaire de satisfaction des résidents et celui des familles, les 
diffuser et les exploiter, 

- Réaliser une analyse des FEI (Fiches de déclaration des évènements 
indésirables) plus pertinente, 

 - Développer la dynamique qualité par l�investissement de l�ensemble du 

personnel dans des groupes de travail selon diverses thématiques,  
- Mettre en place un tableau de bord, après avoir défini les indicateurs pertinents 

à suivre. 

Identification des 

acteurs à mobiliser  

Direction, 
Médecin coordonnateur, 
Cadre de santé, 
Qualiticienne,  
Groupes de travail, 
Membres du CHSCT,  
Ensemble du personnel, 
Membres du CVS, résidents et leurs proches.  

Moyens nécessaires 

Temps direction, médecin coordonnateur, cadre de santé, qualiticienne, acteurs,  
Logiciel qualité, 
Support de communication (Flash Info Qualité ; Questionnaires de satisfaction), 
Documents qualité  
Réunions. 

Calendrier prévisionnel 2025 

Indicateurs 

d�évaluation du 

résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre ; 

- Nombre de réunions des groupes de travail thématiques  

Indicateurs de résultat (impact) 

- Taux de retour et de satisfaction des résidents, 
- Taux de retour et de satisfaction des familles, 

 - Taux de retour et de satisfaction des professionnels, 

 - Taux d�actions réalisées selon plan d�action. 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 
 

 



Fiche Action N°6                            

PREVENTION DE LA DENUTRITION 

Référent (personne ou institution) : Médecin coordonnateur 

Constat du diagnostic 
De nombreux résidents d�EHPAD sont dénutris. Il est constaté une carence du 

dépistage et du traitement de la dénutrition au sein de l�EHPAD. 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 
Prévenir la dénutrition et améliorer l�état nutritionnel des résidents  

Description de l�action  

Travail sur les troubles de la déglutition en lien avec l�ergothérapeute : 

- Evaluation des troubles de la déglutition pour chaque résident (lors de son 

entrée, lors de chaque pathologie pouvant impacter l�intégrité du mécanisme 

de déglutition) 

- Adaptation de la texture et des liquides en fonction des troubles dépistés 

(traçabilité sur logiciel de soins) 

- Réunions mensuelles d�adaptation des textures (médecin coordonnateur, 

ergothérapeute, cuisinier, soignant) 

Evaluation nutritionnelle systématique à l�entrée (poids, albumine) et concertation 

médicale relative aux traitements anorexigènes  

Sensibilisation et formation du personnel : 

- Aux troubles de la déglutition et à l�adaptation spécifique des textures  

- Aux risques liés à la dénutrition  

- A l�intérêt de la surveillance des poids dans le cadre de la dénutrition ou de 

l�amélioration de l�état nutritionnel 

 

Suivi du poids à minima mensuel voire bimensuel pour les résidents identifiés 

Mise en place du manger-main pour les résidents identifiés par l�équipe 

pluridisciplinaire 

Mise en place de repas thérapeutiques hebdomadaires  

Mise en place d�ateliers cuisine menés par l�ergothérapeute  

Identification des 

acteurs à mobiliser  

Médecin coordonnateur 

Ergothérapeute  

Médecins généralistes 

Soignants 

Cuisiniers  

Hôteliers  

EHPAD Buisson de Cadouin (EHPAD ressource) 

Moyens nécessaires 

Matériel de pesée 
Temps médecin coordonnateur (évaluation, coordination, sensibilisation) 
Temps ergothérapeute  
Temps soignants 
Formations (plan de formation)  

Calendrier prévisionnel 

 

2024 



Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre  

Nombre de pesées par résidents/an 

Nombre de professionnels formés sur nombre de professionnels total 

Nombre de résidents bénéficiant du manger-main sur besoin exprimé  

Nombre de fiches de surveillance alimentaire sur besoin exprimé  

Indicateurs de résultat (impact) 

Taux de résidents dénutris  

Taux d�escarres   

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

 Modification de l�organisation du travail (repas thérapeutique) 

 



Fiche Action N° 7                            

GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPETENCES  

Référent (personne ou institution) : Directrice                                                                                                             

Constat du diagnostic 
Le secteur médico-social est victime d�un défaut d�attractivité et le vieillissement des 

professionnels nécessite une gestion anticipée des emplois et compétences. 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Organiser et formaliser la gestion prévisionnelle des emplois et compétences au sein 

de l�établissement   

Description de l�action  

Créer une grille de recrutement (spécifique à chaque catégorie de professionnels 

exerçant au sein de l�établissement)  

Réviser le projet social de l�établissement  

Etablir le diagnostic des besoins en qualifications et en compétences 

Prévoir les départs à la retraite par un recrutement anticipé  

Optimiser les dispositifs de formation : plan de formation pluriannuel, questionnaire 

d�évaluation au retour de la formation, information des agents sur le compte 

personnel de formation (CPF)  

Favoriser le développement des compétences, les études promotionnelles et les 

promotions internes   

Développer l�attractivité du secteur médico-social et de l�EHPAD via une campagne de 

communication (films et podcasts sur le quotidien à l�EHPAD, les métiers des 

professionnels de l�EHPAD�)  

Identification des 

acteurs à mobiliser  

Adjoint administratif en charge des ressources humaines  

Direction 

Pôle Emploi  

ANFH 

  

Moyens nécessaires 

Temps GRH et direction 

Groupes de travail  

Supports de communication 

Calendrier prévisionnel 

 

2025 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de résultat (impact) 

Nombre d�études promotionnelles à l�année (sur demande exprimée) 

Nombre de postes vacants (comparatif N-2/N-1/N) 

Nombre de CV reçus (comparatif N-2/N-1/N) 

Délai entre un départ et un recrutement (comparatif N-2/N-1/N) 

Taux de turn-over (comparatif N-2/N-1/N) 

Taux d�absentéisme (comparatif N-2/N-1/N) 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

  

 



Fiche Action N°8                           

PREVENTION DES CHUTES 

Référent (personne ou institution) : Médecin coordonnateur                                                                                   

Constat du diagnostic 

La population accueillie en EHPAD est une population à risque de chutes. Ce 

risque est majoré au sein de l�établissement par une architecture et un 

environnement non adaptés. 

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 

Favoriser la prévention des chutes afin d�en diminuer le nombre et/ou la gravité ainsi 

que lutter contre le syndrome post-chute  

Description de l�action  

Evaluation et dépistage des résidents chuteurs (déficits sensoriels, marche et 

équilibre, traitement médicamenteux, comorbidités) 

Concertation médicamenteuse afin d�identifier et éventuellement de modifier les 

traitements à risque de chutes 

Dépistage et prise en charge du syndrome post-chute  

Faire un travail mensuel d�analyse des chutes (lieux, heures, causes éventuelles) à 

partir des déclarations de chutes du logiciel de soins afin d�en extraire un plan 

d�actions (recherche de la cause de la chute, son retentissement et les moyens d�éviter 

une récidive) 

Sensibilisation des professionnels 

Ateliers équilibre et prévention des chutes par l�ergothérapeute 

Travail sur l�environnement du résident mené par l�ergothérapeute 

Maintenir les appels à projets en lien avec Siel Bleu (APA)  

Groupe de travail thématique relatif à la prévention des chutes (hôtelier, aide-

soignant, ergothérapeute, médecin coordonnateur, qualiticienne)  

Acquisition de matériel à visée thérapeutique et rééducative (entraineur de 

mouvements motorisé) 

Identification des 

acteurs à mobiliser  

Ergothérapeute  

Médecin coordonnateur  

Equipe pluridisciplinaire  

Prestataires extérieurs : Siel Bleu, kinésithérapeutes  

Médecins traitants  

Moyens nécessaires 

Temps ergothérapeute et médecin coordonnateur  

Temps APA 

Logiciel de soins  

Logiciel qualité pour plan d�actions  

Calendrier prévisionnel 

 

2023 

 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre  

Nombre d�ateliers de prévention sur l�année  

Nombre d�ateliers APA 



Nombre d�analyse des chutes  

Nombre de réunions du groupe de travail sur l�année  

Indicateurs de résultat (impact) 

nombre de chutes par résident chuteur 

taux de chutes des résidents bénéficiant des ateliers/ de l�APA/ d�un suivi de 

kinésithérapie  

Taux de résidents bénéficiant des ateliers/ de l�APA/ d�un suivi de kinésithérapie  

Taux de résidents devenant grabataires après une chute  

 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

 Bonnes pratiques à promouvoir :  

Fiche de déclaration de chute  

Poursuivre la philosophie « 0 contention » (sauf situation très exceptionnelle) 

 



Fiche Action N°9                            

OUVERTURE DE L�EHPAD SUR LA VILLE  

Référent (personne ou institution) : Directrice                                                                                                             

Constat du diagnostic L�EHPAD de demain devra être un EHPAD ouvert sur l�extérieur.  

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 
Développer l�ouverture de l�EHPAD sur la ville afin d�en faire un lieu central de la cité  

Description de l�action  

Organiser des animations / ateliers thérapeutiques ouvertes aux personnes âgées du 

territoire  

Organiser des temps d�échanges à destination des aidants des résidents de l�EHPAD 

mais aussi des aidants de personnes vivant à domicile (en lien avec le SSIAD) 

Développer des animations culturelles au sein de l�établissement, ouvertes à tous (ex : 

expositions) en lien avec la ville  

Développer le portage de projets culturels par l�EHPAD (ex : pièce de théâtre) 

Développer des partenariats avec des associations d�utilité publique afin d�organiser 

des conférences au sein de l�établissement, ouvertes à tous 

Développer les partenariats avec les établissements scolaires de Terrasson 

Organiser des consultations gériatriques de prévention pour les personnes âgées du 

territoire  

Identification des 

acteurs à mobiliser  

Animatrice 

Médecin coordonnateur  

Psychologue  

Mairie et établissements scolaires de Terrasson  

Associations  

Personnes âgées vivant à domicile  

SSIAD 

Moyens nécessaires 

Temps animatrice  

Partenariats avec Mairie et associations  

Temps psychologue et médecin coordonnateur  

Local  

Supports de communication  

Calendrier prévisionnel 

 

2025 

Indicateurs d�évaluation 

du résultat de l�action 

Indicateurs de mise en �uvre 

Nombre de conventions de partenariats avec les associations et les 

établissements scolaires  

Nombre d�évènements culturels organisés sur l�année  

Nombre de consultations gériatriques de prévention  

Nombre de groupes d�échange sur l�année 

Indicateurs de résultat (impact) 

Nombre de personnes extérieures ayant participé à des animations/ateliers sur 

l�année  



 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 

  

 



ANNEXE N° 3 : REEQUILIBRAGE DE L�OFFRE MEDICO-SOCIALE  

 

 

 

 

 

Années 
Places au 
début du 

CPOM 
Variation N 

Variation 
N+1 

Variation 
N+2 

Variation 
N+3 

Variation 
N+4 

Places à 
la fin du 
CPOM Etablissements 

/services 

ESMS XX 

SANS OBJET 

ESMS XX 

ESMS XX 

� 

Total 

Poids des services 
au regard de l�offre 

global 



ANNEXE N° 4 : TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS 

          

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

Indicateurs de suivi Cible à atteindre 

ETAT D'AVANCEMENT  

COMMENTAIRES Calendrier 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

Fiche action n° 1 : 
Améliorer l�état de 
santé bucco-dentaire 
des résidents 

Nombre de résidents 
disposant d�une prothèse 
dentaire gravée sur nombre 
de résidents ayant un appareil 
dentaire 
 
Nombre de résidents ayant 
disposé d�une consultation 
dentaire sur l�année sur 
besoin exprimé 
 
Nombre de professionnels 
formés sur effectif soignant 
total 
 
Nombre de résidents avec 
des textures adaptées en lien 
avec des troubles de la 
mastication  
 
Taux de perte des appareils 
dentaires 

50% 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 

75% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

      

Fiche action n° 2 : 
développer la 
télémédecine 

Nombre de téléconsultations / 
télé-expertises à l�année sur 
demande exprimée 
 
 
nombre d�hospitalisations 
pour troubles du 
comportement/an (cf.N-1) 
 
nombre de transports pour 
consultations auprès de 
spécialistes 
(cardiologie/dermatologie) 

 
 

100% 

 
 
 
 

Diminution 

 
 
 
 

Diminution 

 

     
  

      



Fiche action n° 3 : 
promotion de 
l�hébergement 
temporaire 

Nombre de réunions 
d�échange avec les aidants  
 
Nombre de rencontres avec 
les PTA  
 
Nombre d�évaluations 
gériatriques sur nombre de 
résidents accueillis 
 
Taux d�occupation 
hébergement temporaire 

3 /an 
 
 

1/an  
 
 

80 % 
 
 
 

70% 

       

Fiche action n° 4 : 
création d�une cellule 
éthique inter-EHPAD 

Nombre de réunions 
annuelles de la cellule éthique  
 
Taux de participation aux 
réunions  
 
Taux de satisfaction du 
personnel  

3 / an 
 

 
50% des personnels invités 

 

 
75% 

              

Fiche action n° 5 : 
amélioration 
continue de la qualité 

Nombre de réunions des 
groupes de travail 
thématiques  
 
Taux de retour et de 
satisfaction des résidents 
 
Taux de retour et de 
satisfaction des familles 
  
Taux de retour et de 
satisfaction des 
professionnels 
 
Taux d�actions réalisées selon 
plan d�action 

2/an/groupe 

 
 
 

Retour : 50% / satisfaction : 
85% 

 
Retour : 60% / satisfaction : 

85% 
 

Retour : 75% / satisfaction : 
85% 

 
 

90% 
       

Fiche action n° 6 : 
prévention de la 
dénutrition 

  
      

Nombre de pesées par 
résidents/an 
 

12/an/résident 

 
 
 
       



Nombre de professionnels 
formés sur nombre de 
professionnels total 
 
Nombre de résidents 
bénéficiant du manger-main 
sur besoin exprimé  
 
Nombre de fiches de 
surveillance alimentaire sur 
besoin exprimé  
 
 
Taux de résidents dénutris  
 
Taux d�escarres   

75% 

 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 
 

15% 

 
5% 

Fiche action n° 7 : 
GPEC 

Nombre d�études 
promotionnelles à l�année (sur 
demande exprimée) 
 
Nombre de postes vacants 
(comparatif N-2/N-1/N) 
 
Nombre de CV reçus 
(comparatif N-2/N-1/N) 
 
Délai entre un départ et un 
recrutement (comparatif N-
2/N-1/N) 
 
Taux de turn-over (comparatif 
N-2/N-1/N) 
 
Taux d�absentéisme 
(comparatif N-2/N-1/N) 

 
50% 

 
 
0 

 
 
 
 
 

2 semaines maximum 

 
 
 

5% 

 
 

6%       

Fiche action n° 8 : 
prévention des 
chutes 

Nombre d�ateliers de 
prévention sur l�année  
 
Nombre d�ateliers APA 
 
Nombre d�analyse des chutes 
  

 
 

24 

 
24 

 
10 

       



Nombre de réunions du 
groupe de travail sur l�année  
 
nombre de chutes par 
résident chuteur 
 
taux de chutes des résidents 
bénéficiant des ateliers/ de 
l�APA/ d�un suivi de 
kinésithérapie  
 
Taux de résidents bénéficiant 
des ateliers/ de l�APA/ d�un 
suivi de kinésithérapie  
 
Taux de résidents devenant 
grabataires après une chute  
 
 

 
3 

 
 

Diminution 

 
 

Diminution 

 
 
 
 
 

30% 
 

 
5% 

 
 

  
      

Fiche action n° 9 : 
ouverture de 
l�EHPAD sur la ville  

Nombre de conventions de 
partenariats avec les 
associations et les 
établissements scolaires  
 
Nombre d�évènements 
culturels organisés sur 
l�année  
 
Nombre de consultations 
gériatriques de prévention  
 
Nombre de groupes 
d�échange sur l�année 
 
Nombre de personnes 
extérieures ayant participé à 
des animations/ateliers sur 
l�année  
 

 
5 

 
 
 
3 
 
 

15 

 
 
3 

 
 

20 
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Annexe à la délibération n° 22.CP.I.42 du 21 mars 2022.

Convention entre le Département de la Dordogne et l’Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « La Madeleine » de BERGERAC relative à l’attribution 

d’une subvention d’investissement.

ENTRE

Le Département de la Dordogne sis au 2 rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX 

Cedex, (SIRET n° 222 400 012 00019), représenté par le Président du Conseil départemental,          

M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter en vertu de la délibération de la 

Commission Permanente n° 22.CP.I.             du 21 mars 2022, ci-après désigné « Le Département » ;

D’une part,

ET

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « La Madeleine »   

de BERGERAC, représenté par son Directeur, M. Sylvain CONNANGLE, Directeur de l’EHPAD 

« La Madeleine », ci-après désigné « L’Etablissement » ;

D’autre part,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) ;

VU la demande de subvention de l’Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes 

(EHPAD) « La Madeleine » de BERGERAC en date du 21 décembre 2020 déposée par son Directeur, 

M. Sylvain CONNANGLE ;

VU la délibération n° 22-48 du 11 février 2022 du Conseil départemental votant une autorisation 

de programme de 300.000 € et l’affectant à l’EHPAD « La Madeleine » de BERGERAC ; 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 

n°22.CP.I.             du 21 mars 2022 autorisant le Président du Conseil départemental à signer la 

présente convention.

Il est convenu ce qu’il suit



Préambule

Dans sa séance du 11 février 2022, le Conseil départemental a décidé d’octroyer une 

subvention exceptionnelle dans le but d’apporter un soutien aux EHPAD en reconstruction.                    

Dans ce cadre, le Conseil départemental a voté une autorisation de programme de 300.000 € et 

en a affecté la totalité à l’EHPAD « La Madeleine » de BERGERAC (finess : 240006858).

La présente convention a pour but de fixer les conditions de règlement de ladite 

subvention.

ARTICLE 1er : Montant de la subvention

La subvention de 300.000 €, visée ci-dessus, est allouée par le Département à 

l’Etablissement, aux fins d’aider au financement du projet de construction d’une unité protégée.

ARTICLE 2 : Règles comptables

Cette subvention sera imputée au chapitre 904, article fonctionnel 4238, nature 20422 du 

Budget départemental.

Le Comptable assignataire de la dépense est M. le Payeur Départemental de la Dordogne.

ARTICLE 3 : Modalités de versement

La liquidation de la subvention départementale sera faite en trois versements à la demande 

de l’Etablissement auprès du Département et donnera lieu à versement de :

 30 % à réception par le Département de l’acte juridique engageant les travaux ;

 40 % à réception par le Département du récapitulatif des factures acquittées 

correspondant à 50 % du coût total des travaux, visé par le maître d’œuvre et certifié par 

le Maître d’Ouvrage ;

 le solde, soit 30 % de la subvention, à réception par le Département de l’Attestation de fin 

de travaux et du Récapitulatif des factures acquittées correspondant au coût total des 

travaux, visé par le Maître d’œuvre et certifié par le Maître d’ouvrage.

A défaut de production des pièces énumérées ci-dessus, le Département pourra résilier de plein 

droit la présente convention.

ARTICLE 4 : Budget prévisionnel

Le montant global des travaux est estimé à 4.739.336 € HT, soit 5.000.000 € TTC sur la base 

d’un taux de TVA à 5,5 %. 

ARTICLE 5 : Gestion de la subvention

La subvention comporte le caractère transférable. L’Etablissement s’engage à virer 

annuellement une quote-part de cette subvention au Compte de résultat, conformément aux 

dispositions du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) prévu par l’article R 314-20 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles (CASF).



ARTICLE 6 : Publicité de la subvention

L’Etablissement s’engage à faire apposer sur le chantier, avant le démarrage et jusqu’à 

réception des travaux, un panneau faisant figurer le logo du Département et la mention de sa 

participation.

Le logo ainsi que cette mention doivent également figurer sur tous les documents d’informations 

relatifs à cette opération.

Le non-respect de cette clause entraînerait l’annulation de la subvention.

ARTICLE 7 : Contrôle du Département

L’Etablissement rend compte annuellement de l’emploi de ladite subvention dans le 

rapport annexé à l’Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses.

Il facilite, à ce titre, tout contrôle ultérieur, sur place et sur pièces, des agents habilités à cet effet 

par le Département.

Au cas où le contrôle ferait apparaître que tout ou partie des sommes versées n’a pas été utilisé 

ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, le Département procède au 

recouvrement des sommes indûment perçues par le Gestionnaire.

ARTICLE 8 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour la durée équivalente à l’apurement, dans la 

comptabilité de l’Etablissement, du transfert de ladite subvention tel que défini à l’article 5                          

ci-dessus. Elle prend effet à compter de sa signature.

ARTICLE 9 : Délai de prescription

La présente subvention sera prescrite au profit du Département si la demande de 

paiement n’a pas été formulée dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année 

suivant celle au cours de laquelle la présente convention a été signée.

ARTICLE 10 : Avenant

La présente convention est amendable par voie d’avenant conclu selon les mêmes formes. 

ARTICLE 11 : Obligation d’information du Département

L’Etablissement s’engage à respecter l’objet de la subvention ainsi que son caractère non 

transmissible. En cas de changement d’objet ou de dévolution patrimoniale du bien et/ou de la 

subvention, l’Etablissement devra obtenir l’accord préalable du Département. A défaut,                                  

le Département pourra demander la répétition intégrale de la subvention versée.

ARTICLE 12 : Résiliation de la convention

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements réciproques 

inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’autre partie après mise en 

demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de deux 

mois.



ARTICLE 13 : Restitution de la subvention

En cas d’abandon de l’opération d’investissement par l’Etablissement, la présente 

convention sera résiliée de plein droit sans mise en demeure.

En cas de résiliation de la présente convention par l’une des parties en cours de réalisation de 

l’opération d’investissement, les montants versés seront éventuellement restitués par 

l’Etablissement au Département au prorata des sommes engagées par l’Etablissement par rapport 

au coût global évalué à l’article 4.

ARTICLE 14 : Règlement des litiges

En cas de litige pour application de la présente convention, les Signataires décident de 

rechercher, avant tout recours contentieux, un règlement amiable. 

En cas d’échec, les litiges relèveront de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de 

Bordeaux - 9, Rue Tastet - CS 21490 - 33063 BORDEAUX Cedex.

Fait en deux exemplaires originaux.

A Périgueux, le 

Pour le Département de la Dordogne,

le Président du Conseil départemental,

Germinal PEIRO

Pour l’Etablissement,

le Directeur de l’EHPAD « La Madeleine », 

Sylvain CONNANGLE


