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Résumé
Avec des mesures telles que la loi d’adaptation de la société au vieillissement, et la concertation
grand âge et autonomie, les EHPAD se trouvent confrontés au défi de mieux accueillir les personnes
âgées et d’améliorer la qualité de vie au travail tout en maintenant un équilibre financier.
En pratique, ces réformes nécessitent une forte adaptation du secteur qui doit aujourd’hui répondre
à plusieurs enjeux incitant à repenser son fonctionnement :
u Un enjeu lié à l’augmentation des besoins en soins dans un contexte de démographie médicale
souvent contraint. Les EHPAD doivent ainsi repenser l’accès aux soins en lien avec les professionnels de santé et les établissements sanitaires ;
u Un enjeu organisationnel et social lié à de nouveaux besoins : accueil de nuit, accueil séquentiel,
préservation de l’autonomie des résidents et aspirations des personnes âgées à un lieu de vie
plus proche du domicile. Pour les EHPAD, cela implique d’adapter les prestations et de s’interroger
sur leur place dans le parcours des personnes âgées en renforçant leurs coopérations avec les
acteurs du domicile ;
u Un enjeu de valorisation de l’image de l’EHPAD pour qu’elle ne se limite pas aux problématiques
de la grande dépendance et aux conditions de travail difficiles ;
u Un enjeu financier dans un contexte économique contraint sur le plan individuel et collectif, alors
même que certaines structures ont un besoin important de nouveaux investissements. Des regroupements sous diverses formes sont parfois imaginés pour répondre à cet enjeu.
Ce guide s’attache à recenser les nouvelles pratiques organisationnelles ou d’accompagnement
observées afin d’identifier des leviers susceptibles de soutenir la transformation de ce secteur.
Co-construit avec des professionnels des EHPAD, il s’adresse en premier lieu au personnel de direction
et d’encadrement, ainsi qu’aux responsables des Conseils départementaux et des Agences régionales
de santé (ARS) qui les accompagnent dans ces évolutions.

Abstract
With measures such as the law on adapting society to ageing and consultation on old age and autonomy, retirement homes are faced with the challenge of better welcoming older people and improving
the quality of life at work while maintaining financial balance.
In practice these reforms require significant adaptation of the sector, which must now respond to
several challenges leading it to rethink how it operates:
u The challenge linked to the increase in care needs in a context of a medical demography that is
often constrained. Retirement homes must therefore rethink access to care along with health
professionals and health facilities ;
u The organisational and social challenge linked to new needs: night care, sequential care, preserving
the autonomy of residents and the aspirations of elderly people to live closer to home. For retirement homes, this means adapting services and considering their place in the journey of elderly
people by strengthening their cooperation with stakeholders in the home ;
u The challenge of promoting the image of retirement homes so that they are not associated just
with high dependency residents and difficult working conditions ;
u The financial challenge in an economic context constrained at the individual and collective level,
even though some structures have a significant need for new investments.
Groupings in various forms are sometimes designed to meet this challenge. This guide aims to
identify the new organisational and support practices identifying the levers likely to support the
transformation of this sector.
Co-developed with retirement home professionals, it is primarily aimed at management and supervisory staff, as well as heads of Departmental Councils and Regional Health Agencies who support
them in these developments.
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Introduction

Ce guide a pour objectif d’identifier des pratiques remarquables
d’évolution de l’offre et de l’organisation en EHPAD, à partir d’une
sélection d’expériences réussies.
Les transformations analysées dans ce guide impliquent une
modification en profondeur de la structure et du fonctionnement
de l’organisation d’un établissement. Elles concernent des diversifications de l’offre, des mutualisations, des regroupements de
services et/ou d’établissements, des évolutions organisationnelles et des changements de pratiques au bénéfice de la personne accompagnée. Les projets se limitant à une extension
d’activité ou une rénovation immobilière ont donc été exclus du
champ de la réflexion.
Dans cette démarche, une transformation est considérée comme
réussie lorsqu’elle :
u permet d’atteindre des objectifs fixés et/ou de lever des
contraintes identifiées en réponse aux besoins territoriaux ;
u favorise la coordination des différents acteurs entre eux pour
un service de qualité ;
u se matérialise par des améliorations tangibles.
L’élaboration de ce guide s’est organisée en s’appuyant à la fois
sur la réalisation de visites sur site ayant donné lieu à la rédaction
de retours d’expériences ainsi que sur l’animation d’un groupe
de travail en vue d’échanger sur les pratiques et les démarches
de transformation observées.
À l’issue d’un appel à candidatures auquel ont répondu 51 structures, 15 établissements ont été retenus. Cet échantillon a été
conçu de façon à représenter la diversité des tailles, des statuts,

des implantations géographiques des structures et des types
de transformations opérées.
À l’occasion des visites, des entretiens ont été réalisés avec les
équipes de direction, les professionnels, les résidents et leurs
familles ainsi que les autorités de tarification et de contrôle
(ARS, Conseil départemental). Les retours d’expériences sont
donc un concentré du regard des principales parties prenantes
au fonctionnement de l’EHPAD.
Par ailleurs, un groupe de travail réunissant 33 professionnels
de directions d’EHPAD, d’ARS et de Conseils départementaux a
participé à l’élaboration de ce guide.
Ce guide doit permettre à des équipes de direction d’EHPAD
(directeurs, cadres intermédiaires, organismes gestionnaires)
ainsi qu’à des ARS ou des Conseils départementaux d’identifier
les démarches de transformation observées en EHPAD ainsi que
les principales modalités de mise en œuvre de celles-ci.
Il s’intéresse aux mesures d’accompagnement du changement
et n’aborde pas directement les problématiques budgétaires ou
financières liées à la transformation.
De telles démarches de transformation nécessitent toujours une
implication forte de l’équipe de direction et passent nécessairement par des périodes de doute liées à l’ampleur des changements à opérer en regard des faibles moyens associés. Pour
autant, l’ensemble des participants à la rédaction de ce guide
souligne l’intérêt de l’engagement dans ce type de démarches
et la satisfaction importante qui en découle lorsque l’on analyse
le chemin parcouru.

La rédaction de ce guide a été effectuée antérieurement à la crise sanitaire du Covid-19 (2020).
Les EHPAD ont été particulièrement touchés par cette crise qui a mis en lumière de nombreuses difficultés : manque de personnel selon les foyers épidémiques, besoin de renfort des médecins coordonnateurs tant pour le maintien de la qualité des
soins des résidents que pour les réorganisations internes en secteurs Covid et non-Covid, évolution des modalités d’accompagnement des personnes âgées confinées dans leur chambre, etc.
La coordination des acteurs est essentielle au parcours du patient et à l’accompagnement de la personne âgée, elle l’est plus
encore dans un contexte de pénurie.
Ce guide apporte des éléments concrets sur les démarches de collaboration, notamment dans les fiches thématiques sur la
mutualisation, le développement des plateformes ou le recours aux compétences externes.
Bonne lecture !
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1. Contexte
sociodémographique : une
population qui évolue et un
modèle d’EHPAD à adapter
L’évolution sociodémographique en cours se caractérise par une
population âgée en croissance, vivant plus longtemps en bonne
santé et donc accueillie plus tardivement en EHPAD, et enfin,
une nouvelle génération exprimant de nouveaux besoins.
À ces facteurs, s’ajoutent une perte d’attractivité et une contraction des marges de manœuvre des structures d’accueil (notamment financières).
Telles sont les données de la nécessaire transformation du
modèle de l’EHPAD.

1.1 Une population très âgée qui intègre
les EHPAD

Figure 1 : Part des personnes âgées dans la population
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Lecture : Les établissements d’hébergement pour personnes âgées
accueillent, au 31 décembre 2015, 727 930 personnes, soit 35 000 de plus
qu’en 2011. Les résidents sont majoritairement des femmes (73,6 %), âgées
de 75 ans ou plus. L’avancée en âge de la population entre 2011 et 2015 est
notable : en quatre ans, la proportion de personnes âgées de 90 ans ou plus
parmi les résidents en institution est ainsi passée de 29 à 35 %.
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Figure 2 : Structure par âge et par sexe des résidents accueillis en
2011 et en 2015
Âge (en années)

Par ailleurs, l’espérance de vie à la naissance continue de croître
en France, pour les femmes (85,3 ans en 2016 contre 851 en 2015)
comme pour les hommes (79,3 ans contre 79,0 ans). Cependant,

31,1

Les critères démographiques influent sur le profil des populations accueillies en EHPAD. Les personnes âgées étant dépendantes de plus en plus tard, l’entrée en institution se fait également de façon plus tardive. L’âge moyen d’entrée en EHPAD
est de 85 ans et 2 mois2 en 2015, soit une hausse de 0,9 an
depuis 2011, comme le montre le graphique ci-dessous.

114

Les projections démographiques de l’INSEE prévoient une augmentation du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus de
10,4 millions entre 2007 et 2060. Cela représente une hausse
de 80 % pour atteindre 23,6 millions en 2060. La part des personnes âgées de 60 ans et plus passerait de 26,4 % en 2020 à
32,1 % de la population en 2060. De même, la part des personnes
âgées de 75 ans et plus passerait de 9,4 % de la population en
2020 à 16 % en 2050 et 16,2 % en 2060.
La croissance de la population âgée intervient de manière
significative en début de période, entre 2020 et 2040,
correspondant ainsi à l’arrivée de la population du « baby
boom » dans le grand âge.

50

l’espérance de vie en bonne santé est stable depuis 10 ans : elle
s’élève à 64,1 ans pour les femmes et à 62,7 ans pour les hommes
en 2016. Toutefois, l’espérance de vie en bonne santé à 65 ans
a légèrement progressé sur la même période, pour s’établir à
10,5 ans pour les femmes et 9,4 ans pour les hommes en 2016.
Autrement dit, la population française vit plus longtemps
et en bonne santé.

 0 ans
6
et plus
75 ans
et plus

Champ : France, établissements d’hébergement pour personnes âgées, hors
centres d’accueil de jour.
Source : DREES (2017), 728 000 résidents en établissements d’hébergement
pour personnes âgées en 2015, Étude numéro 1015, p.4

2040

2050

2060

Source : INSEE, Évolution de la population de la France métropolitaine –
scénario central

1 – D REES, Les Français vivent plus longtemps, mais leur espérance de vie en bonne
santé reste stable, Étude numéro 1046. 2018
2 – D REES, 728 000 résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées
en 2015, Étude numéro 1015. 2017
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Les résidents en EHPAD atteignent des âges où les effets de la
dépendance sont plus importants. Selon l’étude de la DREES de
2017, 81 % des résidents étaient en perte d’autonomie en 2011
au sens de la grille AGGIR et 83 % en 2015. Le Groupe isoressources (GIR) moyen pondéré (GMP) en EHPAD passe de 689
en 2011 à 710 en 2015, induisant une augmentation de l’activité
en établissement et un impact sur les dotations soins et dépendance allouées aux EHPAD (augmentation des dépenses
publiques).
La population est plus âgée lors de son entrée en EHPAD,
elle est également plus dépendante.

10

Les besoins de cette population plus âgée s’expriment également au travers des troubles psycho-gériatriques et comportementaux qu’elle peut présenter. La réponse à ces besoins est
un des facteurs de l’évolution en cours de l’offre des établissements. À titre d’exemple, la maladie d’Alzheimer et troubles
associés concernent près d’un tiers des résidents en EHPAD alors
même que seulement 11 %3 d’entre eux sont accueillis dans une
unité spécifique.
Par ailleurs, la prise en charge des Populations handicapées
vieillissantes (PHV) devient un véritable enjeu pour les EHPAD
en raison de l’augmentation de l’espérance de vie de ces
personnes.
La population entrant en EHPAD nécessite de nouveaux
besoins en soins croissants.
En conséquence, les prévisions de croissance démographique
et l’évolution du profil des résidents accueillis imposent aux
EHPAD la nécessité de transformer leur offre pour répondre à
ces nouveaux besoins.
Cette transformation se justifie également par la perte d’attractivité du modèle de l’EHPAD autant auprès du public des nouveaux seniors que de celui des professionnels.

1.2 L’EHPAD, un modèle à réinventer
1.2.1 Le souhait croissant du « vieillir à domicile »
Le modèle de l’EHPAD attire de moins en moins. Une étude réalisée en juin 2017 sur ce sujet a d’ailleurs mis en avant que 83 %
des Français souhaitent vieillir à domicile4 ; il apparaît également
que 56 % des Français ont une mauvaise image de ces établissements, notamment car ils manqueraient « cruellement »5 de
moyens. Ainsi, les personnes âgées restent à leur domicile de

3 – D REES, 728 000 résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées
en 2015, Étude numéro 1015. 2017
4 – B aromètre santé 360, grand âge, dépendance et accompagnement du vieillissement
- Odoxa, L'Opinion tranchée, « Le domicile un enjeu citoyen ? », CSA Research, étude
n°  1600194. 2017.

plus en plus longtemps avant leur entrée tardive en EHPAD. Elles
entrent finalement en EHPAD, lorsque le maintien à domicile
n’est plus possible, avec des besoins en soins importants et des
poly-pathologies associées. Cependant, la durée moyenne de
séjour en EHPAD demeure stable : 2 ans et 5 mois en 2015 contre
2 ans et 6 mois en 20076.
Par ailleurs, quel que soit le lieu de vie des personnes âgées,
domicile ou EHPAD, le souhait des personnes âgées est de pouvoir « se sentir chez soi », en sécurité. Cette « logique domiciliaire»7 implique de repenser sur un territoire l’articulation de
tous les acteurs au service des personnes âgées, qu’ils soient
des EHPAD comme des services à domicile (SAAD, SSIAD, professionnels para médicaux libéraux) pour offrir une gamme de
services adaptés à la variété des besoins des personnes âgées
vivant sur ce territoire. Dans ce parcours de la personne âgée,
l’EHPAD, de par ses compétences, a un rôle important à jouer
afin de favoriser le maintien puis la transition du domicile vers
la structure d’accueil ou d’hébergement à temps complet.
La « logique domiciliaire » invite aussi à penser de nouvelles
modalités d’organisation de type habitat inclusif ou domiciles
regroupés ou à combiner, sur un territoire, les propositions de
solution allant du domicile regroupé à l’EHPAD en passant par
la résidence service ou la résidence autonomie.
Ces évolutions participent de la revalorisation de l’image et du
rôle de l’EHPAD. L’EHPAD entend être aujourd’hui un acteur intégré dans la vie de la cité et un lieu de vie où l’on soigne, et non
un lieu de soins où l’on vit.

1.2.2 La nécessité de renforcer l’attractivité
professionnelle des EHPAD
Les établissements souffrent aujourd’hui d’un problème d’attractivité qui s’apprécie à trois niveaux :
u Les conditions et l’organisation du travail : pénibilité liée à la
charge physique et aux horaires, appauvrissement du travail
dû à un déplacement vers des tâches très techniques au détriment de l’accompagnement ;
u Des tensions pesant sur les relations internes et externes :
difficultés relationnelles avec les familles, manque de reconnaissance, manque parfois de soutien et de cohésion interne
entre les professionnels, manque de temps pour les relations
avec les personnes accueillies alors que les troubles psychogériatriques nécessitent plus de disponibilité ;
u L’inadéquation formation-emploi : manque de compétences en
gériatrie, perspectives opaques d’évolution et de carrière.

5 – B aromètre santé 360, op. cit. p. 61
6 – D REES (2017), op.cit.
7 – D émarche prospective du Conseil de la CNSA, « chapitre 1 : pour une société inclusive
ouverte à tous », juillet 2018.
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La transformation de l’EHPAD et la revalorisation de son image
et de ses métiers constituent des enjeux importants en termes
de gestion des ressources humaines : mise en place de la Gestion
prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), plan de
formation établi en lien étroit avec les besoins d’accompagnement propres au public accueilli et les aspirations professionnelles des soignants et accompagnateurs…

1.3 Un pilotage renforcé de l’offre en
établissement pour soutenir les
transformations

Tous ces éléments de contrainte ou d’incitation, ainsi que les
moyens apportés et les engagements pris au travers des CPOM,
sont souvent à l’origine de projets de transformation de plus
grande ampleur.

2. Évolutions législatives
2.1 Les évolutions législatives encouragent
la transformation de l’offre

Les structures doivent parallèlement faire face à une triple
contrainte en matière de financement :
u L’inadéquation entre les ressources moyennes des personnes
retraitées et le coût d’un hébergement à temps plein en
structure ;
u Le contexte budgétaire contraint des autorités de tarification,
tant au niveau départemental que régional, pouvant parfois
donner lieu à des injonctions paradoxales lorsqu’une ARS et
un Conseil départemental ont des politiques différentes ;
u Des priorités et des arbitrages différents dans les budgets
des autorités de tarification vis-à-vis des établissements des
secteurs social et médico-social globalement en réponse aux
besoins territoriaux.
Dans ce contexte, la loi ASV (Adaptation de la société au vieillissement) de fin 2015 a notamment porté une réforme de la
tarification des EHPAD et des petites unités de vie afin de faire
converger les politiques de tarification des autorités et donc les
modalités de financement des structures à l’échelle nationale.
Elle prévoit par ailleurs la signature de Contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) entre les établissements d’hébergement et les autorités de tarification et de contrôle (Département
et ARS). Elle permet de faciliter l’établissement d’un seul CPOM
par gestionnaire, lorsque c’est possible, afin de couvrir plusieurs
établissements de catégorie différente et de favoriser ainsi la
logique de parcours de soins des personnes accompagnées8.
Il est à noter que cette évolution incite aussi à la concentration
des acteurs. Le secteur des EHPAD représente 7 438 établissements et 605 061 places installées au 31/12/2016 (selon
l’INSEE Références paru le 26/03/19). Il se caractérise en effet
par une très forte dispersion, de nombreuses structures étant
gérées par des gestionnaires mono-établissement.

8 – L e décret n°  2016-1815 du 21 décembre 2016 détaille le contenu et les modalités
de mise en œuvre du CPOM.

Les acteurs publics sont engagés depuis plusieurs années dans
une dynamique d’évolution de l’offre d’accueil et d’accompagnement proposée aux personnes âgées. En effet, différentes
démarches ont été menées afin d’accompagner la transformation
des structures accueillant les personnes âgées.
Dès 2013, la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol
Touraine, pose plusieurs constats dans la feuille de route sur la
stratégie nationale de la santé :
u La nécessaire évolution du positionnement des établissements
médico-sociaux notamment des EHPAD ;
u La surreprésentation des personnes âgées dans les urgences
hospitalières, illustration d’une mauvaise coordination entre le
sanitaire et le médico-social ;
u L’amélioration nécessaire de l’articulation entre les EHPAD et
les soins de proximité.
Ces éléments sont approfondis dans le rapport Broussy (2013)
qui préfigure la loi d’adaptation de la société au vieillissement.
Dans ce rapport, plusieurs préconisations sont dressées, dont :
u mettre en place une politique ambitieuse d’adaptation des
logements, condition indispensable au maintien à domicile ;
u développer des formules entre le domicile et l’EHPAD, considérées comme un champ prometteur en matière d’innovation ;
u développer la création d’une nouvelle catégorie d’établissement : les « résidences plate-forme de quartier 9 » (transformation des résidences autonomie), où se mêleraient des prestations d’hébergement, d’aide à domicile, de consultations
mémoires et d’informations, de restauration et d’animation
pour l’ensemble des seniors d’un quartier.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV, 2015)
aborde la double dimension du bien vieillir et de la protection

9 – B roussy L., 2013, L’adaptation de la société au vieillissement de sa population,
France : année zéro !, rapport à Mme Michèle Delaunay ministre déléguée aux
personnes âgées et à l’autonomie, Paris, La Documentation Française, page 22.
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des plus vulnérables. L’ambition qu’elle porte est d’anticiper les
conséquences du vieillissement de la population et d’inscrire
cette période de vie dans un parcours répondant le plus possible
aux attentes des personnes en matière de logement, de transports, d’accompagnement et de soins en cas de perte d’autonomie, de vie sociale et citoyenne.
Par ailleurs, l’environnement des EHPAD connaît d’importantes
mutations avec le déploiement de la médecine de parcours et
du virage ambulatoire :
u Déploiement des projets médicaux et de soins partagés des
Groupements hospitaliers de territoire (GHT) ;
u Structuration en cours du 1er recours auprès des Maisons de
santé pluri professionnelles (MSP) ;
u Déploiement de la télémédecine et des systèmes d’information partagés…

12

Enfin, parmi les dernières évolutions apportant de la souplesse,
on nommera l’article 61 de la loi OTSS (Organisation et
Transformation du Système de Santé) du 24 juillet 2019 et le
décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures
de simplification dans les domaines de la santé et des affaires
sociales. Cet article permet d’exonérer de procédure d’appel à
projet les opérations de transformation d’ESSMS induisant une
extension de capacité avec changement de la catégorie de bénéficiaires ainsi que les opérations de conversion du sanitaire vers
le médico-social induisant, elles aussi, une extension de capacité.
Cette exonération reste toutefois soumise à la conclusion d’un
CPOM et au recueil de l’avis préalable de la CISAAP. Le décret
permet, quant à lui, de déroger au seuil d’extension de 30 % de
la capacité et, par ailleurs, d’alléger les modalités de mise en
œuvre de la procédure d’appel à projet.

2.2 La concertation « Grand âge
et autonomie »
Présenté le 28 mars 2019 et faisant suite à une large concertation citoyenne « Grand âge et autonomie », le rapport Libault
fait le constat d’une « demande forte de transformation en profondeur » du système actuel de prise en charge de la personne
âgée. Les arguments avancés sont notamment :
u la priorité affirmée du maintien à domicile ;
u une attente forte d’amélioration de la qualité de la prise en
charge en établissement ;
u une demande de simplification du parcours de la personne
âgée ;
u le besoin d’« être chez soi », quel que soit son lieu de vie.
Ces constats appellent à une réforme d’ampleur permettant
d’« engager un changement profond du modèle d’accompagnement » pour favoriser le choix du lieu de vie de la personne âgée,
sortir d’un choix binaire entre l’EHPAD et le domicile, et enfin,
repenser l’EHPAD pour améliorer son image et l’ouvrir vers
l’extérieur.
Le rapport Libault vient donc souligner la nécessité d’engager
une démarche de transformation à partir de constats établis au
terme d’une concertation citoyenne de grande ampleur. La transformation du modèle de prise en charge des personnes âgées
passe notamment par une transformation du modèle de l’EHPAD,
acteur clé du parcours des personnes âgées.
Aujourd’hui, de nouveaux projets de loi s’appuyant sur les
grandes orientations évoquées ci-dessus sont en cours de discussion. Les projets de transformation des EHPAD devront donc
nécessairement s’inscrire dans ce nouveau cadre d’action et de
parcours des personnes âgées.
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Une démarche de transformation en EHPAD trouve ses origines
dans des contextes très différents selon les besoins territoriaux,
la situation et le mode de gouvernance de la structure.
Sur un plan institutionnel, elle peut être initiée dans le cadre du
projet d’établissement, à l’occasion d’un changement de direction, d’une injonction des autorités de tarification et de contrôle,
ou encore en réponse à un appel à projets.
De manière moins formelle, il peut également s’agir d’une initiative sur proposition des équipes de la structure ou encore d’une
volonté ou d’un souhait émis par les élus locaux ou des aidants
de résidents fédérant alors un collectif prêt à s’engager.
En somme, si la notion de projet est structurante au départ, la
démarche de transformation n’est pas toujours perceptible ou
anticipée.

1. Des principes structurants
14

Ces constats, formulés par le groupe de travail, ont permis d’identifier des principes directeurs qui relèvent autant de la gestion
de projet que de la posture managériale qui l’accompagne. Ils
apparaissent essentiels pour opérer des transformations à même
d’améliorer la qualité d’accompagnement des résidents dans un
contexte contraint.

u

u

u

s’appuie sur des processus de décision favorisant l’expression
et la participation de chacun ;
s’outille pour favoriser le partage d’idées avec un accès simplifié à l’information et faciliter la prise de décision : espaces
collaboratifs, management visuel, sanctuarisation d’espaces
et de temps de travail… ;
favorise les regards croisés pour améliorer la robustesse du
projet.

1.3 Une logique d’expérimentation
La tentation naturelle dans ce type de démarche serait de vouloir
écrire entièrement le projet avant même qu’il ne soit réalisé et
donc de tout prévoir à l’avance.
La logique d’expérimentation s’inscrit davantage dans une
démarche incrémentale et apprenante : observer, tester, itérer…
dans un cadre limitant la prise de risque et autorisant le droit à
l’erreur, aménager des temps de prise de recul pour favoriser la
réflexivité, tirer les enseignements et adapter les changements
ou revenir en arrière si nécessaire.

1.4 Une recherche d’équilibre entre les
différentes temporalités de la transformation

Il s’agit ici de répondre à la question : qui est concerné par cette
démarche et pour qui va-t-elle changer les choses ? Bien souvent
dans un EHPAD, la réponse à cette question couvre les différents
professionnels de la structure ainsi que leurs représentants,
mais aussi les résidents, leurs familles, les membres du conseil
d’administration et, bien sûr, les autres acteurs du territoire.
Ils seront parties prenantes tout au long du projet, que ce soit
dès la conception ou lors de la conduite et de l’évaluation du
projet de transformation.

Le court terme doit permettre d’incarner des changements souhaités et visibles de tous. Il est important de fixer des objectifs
clairs et atteignables durant cette phase. En effet, la réalisation
de ces premiers objectifs permettra d’accroître la mobilisation
sur le projet et d’embarquer toutes les parties prenantes. De
façon générale, rendre compte des avancées du projet et reconnaître les succès rapides permet de soutenir la mobilisation des
professionnels dans le temps et d’éviter les essoufflements.
Le long terme permet, quant à lui, d’installer les conditions favorables au changement en profondeur et de fédérer le collectif
sur le sens de la démarche.
La conduite d’un projet de transformation repose sur l’articulation de ces deux temporalités nécessaires.

1.2 Une démarche participative

1.5 Le sens de la transformation

Plus que de faire participer ou d’impliquer les acteurs, l’enjeu
est de leur donner la possibilité de s’emparer de la démarche, de
s’appuyer sur leurs savoirs et expériences afin de les responsabiliser au bénéfice du collectif.

De façon générale, le projet de transformation est guidé par
l’amélioration ou le maintien de la qualité d’accompagnement
des personnes âgées et la réponse aux nouveaux besoins du
territoire et des usagers.
Ces principes directeurs constituent le fil conducteur qui permettra d’embarquer les professionnels de la structure dans
la démarche et d’envisager des changements positifs au
bénéfice de tous, notamment l’amélioration des conditions
de travail, car le personnel sera mieux en mesure de prendre
soin des personnes accompagnées si l’on prend soin de lui.

1.1 L’identification de toutes les parties
prenantes

En pratique, ce type de démarche :
u se conçoit : partage et alignement collectif sur la nature du
problème à résoudre, les objectifs poursuivis et le sens de la
démarche ;
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2. Des étapes pour fédérer
autour de la démarche
Le point de départ d’un projet de transformation est un élément
à ne pas négliger. Il s’agit en effet de distinguer les projets répondant à une orientation choisie (plutôt interne) de ceux répondant
à une injonction (plutôt externe). En cas d’injonction, ou de
réponse à de graves difficultés, la direction d’un EHPAD devra
porter une attention particulière à la contextualisation du projet
et aux raisons qui le fondent. Plusieurs outils peuvent l’y aider :
la démarche d’évaluation interne et externe pour partager un
diagnostic et mettre en place un plan d’action ; le projet d’établissement pour impulser une nouvelle dynamique ; un audit
commandité spécifiquement ; le tableau de bord médico-social
pour se comparer à d’autres structures et mettre en exergue
certains motifs de changement nécessaires. La direction de
l’EHPAD peut solliciter une inspection conjointe ARS et CD dont
le rapport commun servira ensuite de fil conducteur à la transformation auprès des équipes.
Les différentes étapes de la démarche peuvent être représentées schématiquement de la manière suivante (voir figure 3).
Étape 1 : Conduire un diagnostic partagé
Il s’agit de parvenir à une compréhension collective de la situation que l’on cherche à améliorer et qui va enclencher la démarche
de transformation. En d’autres termes, l’enjeu est d’aligner les
futurs acteurs de cette transformation sur le « pourquoi » avant
d’envisager le « comment » pour faire sens et rester en phase
avec les valeurs de la structure.

La connaissance des politiques publiques et leur déclinaison à
travers les schémas et diagnostics territoriaux, de même que
les études prospectives et observations portées par des acteurs
locaux (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide
et de soins dans le champ de l’autonomie, dispositif d’appui à la
coordination…) sont autant de points d’appui pour identifier et
argumenter les orientations de la transformation.
Au-delà de l’identification des besoins et des réponses à apporter, cette étape, en s’appuyant sur des groupes composés d’acteurs internes et externes, peut aussi être utile pour réaliser
une cartographie des compétences et faire émerger les personnes clés à mobiliser.
Dès cette phase, une démarche de conduite du changement
mérite d’être engagée spécifiquement auprès du conseil d’administration pour convaincre ses membres et gagner leur confiance.
Étape 2 : Concevoir le projet
Cette étape s’attache à garantir la faisabilité et la soutenabilité
du projet dans le temps.
Elle permet également de poser le cadre de la démarche. En lien
avec les principes directeurs, elle permettra de déterminer la
gouvernance, les modalités de travail et de partage de l’information, les outils et espaces de travail mobilisables… Cette étape
est donc celle où l’on prendra soin de délimiter le terrain et les
règles du jeu pour fournir un cadre transparent et sécurisant à
l’ensemble des acteurs. En termes de faisabilité et de soutenabilité du projet, on s’attachera à prévoir les moyens à mettre en
œuvre et à chiffrer les impacts financiers dans le temps. En
termes de moyens, on portera une attention particulière à l’élaboration d’un plan de formation ou d’accompagnement du personnel de la structure.

Figure 3 : Des étapes pour fédérer autour de la démarche

Diagnostic
partagé

• Alignement collectif
autour du problème
à résoudre
• Identification des
intérêts à agir
• Partage des valeurs
et du sens

Conception du
projet

• Prise en compte du
contexte territorial
• Analyse de la
faisabilité
• Mise en place d’une
gouvernance
partagée

Mise en œuvre

• Recherche
d’équilibre entre les
actions de court et
long termes
• Fixation de points
d’étapes
• Droit à l’erreur
• Accompagnement
de terrain

La mise en place de points de validation à chaque étape permet de s’assurer de la bonne conduite du projet.
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Évaluation

• Alimentation d’une
logique incrémentale
et apprenante
• Mesure des résultats
finaux
• Prise en compte du
point de vue de
l’ensemble des
parties prenantes
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À ce stade, même s’il n’y a pas nécessairement besoin d’une
« validation » par les autorités de tarification et de contrôle, il
sera important de s’assurer de leur adhésion au projet. C’est
d’ailleurs un échange nécessaire qui pourra permettre, soit
d’ajuster son projet pour répondre à un besoin territorial complémentaire non couvert, soit d’obtenir des conseils ou des
financements ponctuels spécifiques au travers d’appels à projets
devant intervenir et notamment en matière de formation des
professionnels.
Même s’il est important d’associer toutes les parties prenantes,
il faut prévoir d’associer et d’informer régulièrement les instances représentatives du personnel de la conception et de
l’évolution du projet.
Les outils classiques sont utiles à cette étape (diagramme de
Gantt,…). Et même si cela peut être compliqué, la formalisation
du projet (le rendre traçable par écrit) est essentielle pour sa
reconnaissance tant par les équipes de la structure que par les
différents partenaires. Il s’agit d’une base, qui pourra être amendée au fil du temps, pour intégrer les évolutions et réajustements
en cours de mise en œuvre. Elle permettra, par ailleurs, d’assurer
la continuité en cas de changement de personnes au sein de la
direction.
Enfin, avant de passer à la mise en œuvre, il sera essentiel d’identifier si certains changements de l’organisation du travail nécessitent des avis des instances représentatives du personnel ou
des modifications d’accords en cours et les planifier en
conséquence.
Étape 3 : Mettre en œuvre la démarche de transformation
La démarche de transformation en EHPAD peut venir bousculer
l’organisation et les habitudes de travail. Pour permettre aux
professionnels de maintenir la qualité des soins et accompagnements prodigués, il est important de :
u se référer au diagnostic partagé pour maintenir l’adhésion de
tous ;
u communiquer sur le plan d’actions et le calendrier associé ;
u déployer la formation du personnel prévue pour soutenir les
nouvelles pratiques attendues ;
u assurer une transparence sur les nouvelles règles d’organisation et permettre la souplesse dans la mise en œuvre pour
développer une solidarité entre collègues ;
u intégrer le droit à l’erreur en dédiant des espaces de réflexivité
sur la démarche en cours pour analyser l’impact des changements opérés avec les professionnels. Cela sous-entend également de permettre le retour en arrière lorsque les résultats
obtenus ne servent pas l’objectif visé.
u valoriser les actions permettant d’obtenir des améliorations
rapides et les faire connaître de tous.

Étape 4 : Évaluer les résultats
Souvent envisagée comme le point final d’un projet, l’évaluation
est aussi une pratique qui accompagne sa mise en œuvre lorsque
l’on se place dans une démarche incrémentale et apprenante.
Elle revêt donc deux aspects complémentaires :
u Tirer les enseignements au fil de l’eau pour prendre des décisions, ajuster et communiquer. Ce processus d’évaluation
intermédiaire alimentera l’évaluation finale ;
u Mesurer, à plus long terme, la transformation dans la durée et
objectiver les conditions de réussite une fois le projet
clôturé.
Pensées en amont de la démarche, les modalités d’évaluation
sont multiples et peuvent se combiner de manière à permettre
la prise en compte des points de vue de l’ensemble des parties
prenantes.
Pour pouvoir mesurer les résultats, il est fondamental d’avoir
bien construit et identifié les indicateurs de mesure en lien avec
les objectifs poursuivis. Les résultats quantitatifs pourront ainsi
être mesurés et complétés par des résultats plus qualitatifs
obtenus grâce à la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès
des résidents ou de leurs familles, des professionnels, des partenaires, et en consultant ou impliquant les différentes instances
comme le Conseil de la vie sociale ainsi que celles représentant
le personnel.

3. Des leviers transversaux
3.1 Les équipes managériales, un rôle clef
dans les transformations
Les équipes managériales ont, dans tous les projets de transformation, la responsabilité clé de la gestion du projet et de la
fédération des parties prenantes autour de celui-ci. Au sein d’un
EHPAD, l’existence d’une équipe de direction unie, d’une gouvernance claire et d’un directeur, leader et clef de voûte de la
transformation, conditionne la réussite du projet.
En effet, l’enjeu est de créer les conditions de confiance nécessaire à la collaboration et à la prise d’initiative des collaborateurs.
Pour cela, l’encadrement donne la vision et détermine le périmètre d’action et les grands principes à respecter : ce qu’il est
possible de proposer, dans quelles conditions et ce à quoi il n’est
pas possible de déroger.
Cette posture se rapproche davantage de celle du facilitateur
qui suscite les idées, l’autonomisation des équipes et leur engagement que de celle du décideur qui contrôle l’avancée de travaux. Cette posture n’exclut pas le rôle de validation du
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responsable mais suppose de la disponibilité auprès des équipes
afin de les accompagner dans leurs initiatives et montée en
compétences et les rassurer si nécessaire. Cet investissement
en temps se retrouve généralement dans une meilleure implication des personnels par la suite.
Cette posture n’est pas toujours simple à acquérir, demande de la
souplesse et parfois un certain apprentissage. Il y a un fort intérêt
à s’appuyer sur des ressources externes ou des tiers rompus à ces
techniques (soutien d’ergonomes sur des chantiers qualité de vie
au travail intégrés au projet de transformation,…).
Ces nouvelles modalités de management viennent ensuite irriguer le management au quotidien.

3.2 La mise en place d’une gouvernance
partagée du projet
En prolongement des démarches participatives, la gouvernance
du projet gagnera à s’appuyer sur un collectif représentatif des
différentes parties prenantes au projet :
u Les membres du Conseil d’administration de l’EHPAD (le cas
échéant) ;
u Les cadres intermédiaires ;
u Les professionnels, individuellement – en tant que représentant d’un métier ou d’une fonction par exemple -, mais aussi
les instances représentatives du personnel ;
u Les résidents et leurs familles, notamment via le Conseil de
vie sociale.

En premier lieu interne, elle vise à ce que tous les acteurs (professionnels, instances représentatives du personnel, résidents,
familles, membres du Conseil d’administration) s’approprient
l’orientation stratégique de la transformation et les changements qu’elle induit. De même, il est nécessaire de prévoir une
communication ciblant les parties prenantes externes. Parmi
ces dernières, on visera la ville et les citoyens pour que l’EHPAD
s’intègre encore mieux dans la cité, mais également les professionnels et établissements de santé du tissu local afin de faire
connaître la diversification de l’offre de services proposée par
la structure, qu’ils relaieront eux-mêmes auprès de leurs patients
à domicile. La communication élargie revêt également un autre
enjeu, celui de rénover l’image de l’EHPAD et d’attirer ainsi de
nouveaux professionnels et de futurs résidents.
Les actions de communication suivantes pourront être mises en
place :
u Newsletter concernant le projet de transformation à destination des salariés et résidents (affichage en interne) et des
autres parties prenantes, notamment les familles des résidents (mailing) ;
u Organisation d’événements ponctuels en lien avec le projet
de transformation : journées thématiques au sein de l’EHPAD,
animations diverses, journée « portes ouvertes » ;
u Autres modalités plus novatrices : journal de bord du personnel
et des résidents, blog…
u Mobilisation de la presse locale notamment lors d’événements
ponctuels ou en fin de projet et lors de célébration des
réussites.

3.3 La communication sur le projet
Pour favoriser l’adhésion des parties prenantes au projet, faire
comprendre le sens du projet, susciter leur intérêt dès le démarrage mais aussi pour mobiliser sur la durée, donner à voir les
étapes réalisées, valoriser les équipes, rassurer les résidents et
leurs familles, la communication est un levier essentiel.
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personne âgée à domicile grâce au déploiement de solutions
intermédiaires telles que l’accueil de jour ou l’hébergement
temporaire. Ces solutions préparent également l’accueil permanent au sein de l’EHPAD quand le maintien à domicile n’est
plus possible ;
L’amélioration de l’accompagnement qui constitue la raison
d’être de toute démarche de transformation. La transformation n’a de sens que si elle permet l’amélioration de l’accompagnement des publics ou a minima le maintien de la qualité
de l’accompagnement ;
L’amélioration des conditions de travail est le plus souvent
indissociable de l’amélioration de l’accompagnement des résidents. Les deux objectifs sont en général poursuivis de front
et se nourrissent mutuellement ;
L’optimisation financière : l’efficience et la santé économique de l’établissement conditionnent toute démarche de
transformation d’un EHPAD qu’il soit fragilisé ou non au démarrage du projet ;
L’adéquation de l’offre aux besoins qui renvoie à la nécessaire adaptation de l’EHPAD à des changements profonds liés
à l’évolution des profils des résidents et aux nouvelles attentes
sociétales comme celles en faveur du maintien à domicile. Cet
objectif est étroitement lié à l’évolution des besoins identifiés
sur le territoire d’intervention de l’EHPAD.

Il n’y a pas, bien entendu, de démarche unique de transformation
en EHPAD mais bien différentes approches possibles. En effet, c’est
en commençant à traiter de façon opérationnelle une ou plusieurs
problématiques spécifiques que l’on parviendra à déployer peu à
peu une démarche plus globale de transformation.
u

Le schéma suivant (figure 4) invite à penser la transformation
de l’EHPAD comme une démarche s’inscrivant dans un système
dynamique et dont les objectifs et outils sont multiples.
La transformation de l’EHPAD doit être appréhendée comme un
processus pouvant répondre à des objectifs pluriels. En ce sens,
les quatre dynamiques présentées dans le schéma peuvent correspondre aux mêmes objectifs, mais être mises en œuvre de
façon différente d’un projet à un autre.

1. Les objectifs

u

u

u

Le sens du projet de transformation sera fonction des objectifs que
se fixe l’EHPAD. Parmi ceux-ci, cinq objectifs reviennent de façon
régulière dans les différents projets de transformation étudiés :
u La fluidité du parcours : dans une logique de maintien à
domicile en autonomie, le parcours pourra concerner la
Figure 4 : Principales dynamiques de transformation observées
OUTILS
Ouverture et
inscription de
l’EHPAD dans une
démarche
territoriale

Outils
numériques

Évolution de l’offre
de services

DYNAMIQUES
OBJECTIFS

Amélioration de la
qualité
d’accompagnement

Amélioration
des conditions
de travail

Financement
art. 51…

Fluidité
du parcours

Plannings
Plannings
RH
RH
GPEC
GPEC

Statut et
convention
juridique

Adéquation
offre-besoin

CPOM

Optimisation
financière

Intégration de l’EHPAD
dans les dynamiques
contemporaines

Plan de
formation
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2. Les dynamiques

u

Selon le ou les objectif(s) prioritaire(s) fixé(s), la démarche de
transformation pourra mobiliser une ou plusieurs des dynamiques suivantes qui sont récurrentes dans les projets initiés.
Les fiches thématiques figurant ci-après sont détaillées dans le
chapitre suivant.

FICHES THÉMATIQUES EN LIEN :
Fiche 3 : développer les alternatives à l’hébergement
permanent en EHPAD
Fiche 2 : impliquer l’EHPAD dans une démarche de
plateforme ou de « pôle ressource
gérontologique local »
Fiche 1 : faire évoluer l’accompagnement des personnes

2.1 L’ouverture et l’inscription de l’EHPAD
dans une démarche territoriale :

20

approche incontournable. C’est parce que l’EHPAD, dès la phase
de diagnostic, est capable de porter un regard juste sur son
territoire qu’il sera en mesure de définir un plan d’action adapté
à ses objectifs : quelles sont les attentes des aînés et de leurs
aidants, mais aussi des professionnels du territoire ? Quelle est
la place de l’EHPAD dans le parcours des personnes âgées sur
son territoire ? Comment adapter son offre à l’évolution des
besoins locaux ? Quelles ressources sont mobilisables localement
pour améliorer l’accompagnement et les conditions de travail et
fidéliser ainsi les équipes ? Ces questions requièrent de l’EHPAD
qu’il s’ouvre à son environnement direct, sache nouer des partenariats, se rapprocher de ses homologues et des acteurs de
l’accompagnement des personnes âgées.

FICHES THÉMATIQUES EN LIEN :
Fiche 2 : impliquer l’EHPAD dans une démarche de
plateforme ou de « pôle ressource
gérontologique local »
Fiche 4 : mutualiser et se regrouper pour un meilleur
service
Fiche 5 : développer les compétences internes de
l’EHPAD et s’appuyer sur des ressources
clés externes

2.3 L’évolution du fonctionnement interne
de l’établissement :
bien souvent, les dynamiques de transformation précitées demanderont de revisiter le fonctionnement interne de l’EHPAD, en cohérence avec d’éventuels travaux de réaménagement, le cas échéant :
admissions, activités et animations avec les résidents, repas, toilettes, soins, prise en charge médicale et para médicale, relations
avec les familles, etc. Ce sont autant de sujets qui renvoient au
management et à l’organisation des ressources humaines, aux
procédures, aux protocoles organisationnels et aux formations des
équipes qui pourront impacter la qualité des accompagnements et
la qualité de vie au travail. Bien entendu, la transformation de
l’EHPAD peut aussi être initiée en ouvrant d’abord le chantier de
l’organisation interne pour en arriver si besoin, à repenser l’évolution
de l’offre de services, le positionnement de l’EHPAD sur son territoire et son éventuelle ouverture.

FICHES THÉMATIQUES EN LIEN :
Fiche 1 : faire évoluer l’accompagnement des personnes
Fiche 5 : développer les compétences internes de l’EHPAD
et s’appuyer sur des ressources clés externes
Fiche 6 : attirer et fidéliser des professionnels en EHPAD

2.2 L’évolution de l’offre de services :
u

En direction des acteurs de l’accompagnement des personnes
âgées : l’EHPAD peut se positionner comme un pôle ou une plateforme de ressources qui met à disposition des compétences
et services aux professionnels, notamment à ceux du domicile.

En direction des personnes accompagnées l’EHPAD ne saurait
limiter son offre à l’hébergement permanent classique même
s’il demeure son activité principale. L’enjeu est de diversifier
l’offre de l’EHPAD afin de proposer des solutions intermédiaires entre le domicile et l’institutionnalisation (relayage,
habitat inclusif et dispositif de soutien renforcé à domicile),
mais également une offre spécifique ou très spécialisée qui
réponde à des besoins populationnels nouveaux : personnes
handicapées vieillissantes, sujets âgés atteints de troubles
psychiatriques, etc. qui sont souvent synonymes de besoins
croissants en soins et en accompagnement ;

2.4 Inscription dans des dynamiques
contemporaines :
u

La responsabilité sociétale de l’EHPAD, conjuguée à des
approches de type « responsabilité sociale des entreprises »
ou poursuite d’objectifs de « développement durable », n’est
pas toujours facile à concilier même si certaines actions exemplaires commencent à se développer, notamment au bénéfice
des résidents ;
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u

Le recours au numérique : les usages pour lesquels le recours
au numérique est pertinent au sein de l’EHPAD, notamment
pour la qualité de l’accompagnement, se développent.

diverses, des objets connectés ou encore des solutions spécifiques de télémédecine.
Il est à noter enfin que les appels à projet institutionnels constituent très souvent des leviers importants des transformations
étudiées car ils permettent de financer des formations ou encore
le recours à de l’ingénierie parfois pendant plusieurs années.
Les expérimentations « article 51 » doivent faire l’objet d’une
mention spéciale car elles permettent de déroger à certaines
règles de financement et d’organisation.

FICHES THÉMATIQUES EN LIEN :
Fiche 7 : impliquer les professionnels et les résidents
dans une démarche de Responsabilité
sociétale de l’entreprise (RSE)

3. Les outils en soutien
Enfin l’EHPAD pourra mobiliser différents outils pour mener à
bien son projet de transformation. Des outils spécifiques sont
présentés en illustration des fiches thématiques du chapitre 4.
Les outils auxquels les EHPAD ont le plus souvent recours pour
soutenir leurs projets sont les suivants :
u Les statuts et conventions juridiques : ils donnent une
assise juridique aux transformations et peuvent constituer
un levier pour des rapprochements ou mutualisations entre
EHPAD, via par exemple la création d’un GCSMS ou la fusion
d’établissements, ou encore prendre la forme de simples
conventions de partenariat ;
u Les Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) : cet outil est relativement récent pour les EHPAD. Il
doit leur permettre de convenir avec leurs autorités de tarification et de contrôle des moyens dont ils disposeront au regard
d’objectifs fixés sur plusieurs années. Outre la formalisation
des objectifs et moyens du projet de transformation, le CPOM
peut constituer un levier de valorisation et de reconnaissance
institutionnelle de la démarche de transformation engagée ;
u Les outils de gestion des ressources humaines : planning,
référentiels métiers, fiches de poste pour fonctions mutualisées, gestion prévisionnelle des compétences et ressources,
etc. Les outils existent et peuvent permettre d’accompagner
le changement dans la gestion et l’organisation des ressources
humaines ;
u Le plan de formation : les actions de formation sont mobilisées dans la plupart des démarches de transformation présentées dans le chapitre 4. Les formations peuvent cibler une
catégorie d’agents en particulier ou avoir vocation, le plus
souvent, à être dispensées à l’ensemble des équipes, tout
personnel confondu et direction incluse, afin de mieux appréhender les troubles de la personne âgée et faire ainsi évoluer
les postures d’accompagnement des résidents ;
u Les outils et solutions numériques : ils renvoient à des
outils opérationnels tels que des logiciels métier et de gestion,
des systèmes d’information partagés avec des partenaires
(dossier patient ou messagerie sécurisée), des applications
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–
Cette partie présente les enseignements de l’ensemble de
la démarche d’analyse d’impacts dans deux régions, ainsi que
la méthodologie pouvant être suivie pour la reproduire sur
un territoire. Elle est à cet effet orientée de façon très opérationnelle.
Elle a pour finalité d’accompagner les tutelles territoriales du
transport de patients désireuses de conduire une réflexion sur
le transport de patients sur leur territoire à l’aide du modèle d’aide
à la décision proposé par l’ANAP.
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Fiche 1 : faire évoluer l’accompagnement des personnes

p. 26

Fiche 2 : impliquer l’EHPAD dans une démarche de plateforme
ou de « pôle ressource gérontologique local »

p. 29

Fiche 3 : développer les alternatives à l’hébergement
permanent en EHPAD

p. 33

Fiche 4 : mutualiser et se regrouper pour un meilleur service

p. 37

Fiche 5 : développer les compétences internes de l’EHPAD
et s’appuyer sur des ressources clés externes

p. 43
47

Fiche 6 : attirer et fidéliser des professionnels en EHPAD

p. 47

Fiche 5 : impliquer les professionnels et les résidents dans une démarche
p. 51
de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)
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Comme indiqué en introduction, les principales démarches de
transformation présentées dans ce guide, sous forme de fiches,
sont issues des réflexions et des expériences menées par les
membres du groupe de travail.
Chaque fiche ci-après présente une démarche de transformation
reprenant des illustrations issues de certains retours d’expériences.
Il appartient à chacun de porter son attention sur les sujets qui
l’intéressent le plus parmi les propositions formulées.
Par ailleurs, selon l’état d’avancement de la structure dans sa
démarche de transformation et le contexte (statut et convention
collective, organisation, offre territoriale…) dans lequel elle s’inscrit, certaines étapes seront plus ou moins nécessaires. De

même, l’ordre des actions proposé est indicatif, certaines actions
pouvant parfois être réalisées dans un ordre différent ou de
façon concomitante. Selon les évolutions souhaitées, chacun
peut s’inspirer de ces fiches et adapter les actions en fonction
de son statut, territoire, attentes de ses autorités de tarification
et de contrôle, etc.
Le tableau ci-dessous présente les retours d’expériences dans
lesquels des éléments correspondant à chaque démarche de
transformation10 pourront être trouvés. Par ailleurs, à la fin de
chaque fiche, la liste des principaux retours d’expériences apportant des éléments complémentaires oriente le lecteur vers certaines annexes à regarder de façon spécifique.

Figure 5 : Synthèse des démarches par REX

Structures
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REX 1 - EHPAD
l’Arc-en-Ciel

Faire évoluer
l’accompagnement
des personnes

Impliquer
l’EHPAD dans
une démarche de
plateforme ou de
« pôle ressource
gérontologique
local »

Développer les
alternatives à
l’hébergement
permanent en
EHPAD

Développer
les compétences
internes de l’EHPAD
et s’appuyer sur
des ressources clés
externes

Attirer et
fidéliser des
professionnels
en EHPAD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mutualiser
et se regrouper
pour un
meilleur
service

X

REX 2 - EHPAD d’Argonne

X

REX 3 - GCSMS Meuse

X

REX 4 - EHPAD du CH de
la Haute Côte-d’Or

X

REX 5 - Fondation
Gourlet Bontemps

X

REX 6 - EHPAD Les
Jardins de l’Ombrière

X

REX 7 - Résidence Les
Jardins du Riveral

X

REX 8 - EHPAD du Laurier
Noble

X

REX 9 - Lépine Versailles
REX 10 - EHPAD
Nazareth - PUV Logis de
Camille

X

X

X

X

X
X

X

X

X

REX 11 - EHPAD des Mille
Sourires

X

X

X

REX 12 - EHPAD L’Orée
des Pins

X

REX 13 - Résidence Le
Parc du Château

X

REX 14 - Résidence Le
Prieuré

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

REX 15 - EHPAD
Séviléano

X

X
X

10 – L a thématique « impliquer les professionnels et les résidents dans une démarche de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) » a été ajoutée par les membres du groupe de
travail et n’a pas fait l’objet de points spécifiques d’échange lors des visites sur site. C’est pourquoi cette thématique ne figure pas dans le tableau de synthèse ci-dessus. Pour
autant de nombreux exemples issus en partie des EHPAD membres du groupe de travail viennent illustrer cette fiche.
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Figure 6 : Carte des retours d’expériences

REX 8
EHPAD du Laurier Noble

93
78

REX 9
Lépine Versailles
REX 10
EHPAD Nazareth - PUV
Logis de Camille

44

REX 4
EHPAD du CH de la Haute
Côte-d’Or

21

REX 15
EHPAD Séviléano

REX 3
GCSMS Meuse
REX 13
Résidence Le Parc du Château

10
45

79

REX 11
EHPAD des Mille Sourires

25
63
38

REX 6
EHPAD Les Jardins de l’Ombrière
REX 12
EHPAD L’Orée des Pins

REX 5
Fondation
Gourlet Bontemps
REX 2
EHPAD d’Argonne

55

REX 14
Résidence Le Prieuré

94

REX 1
EHPAD l’Arc-en-Ciel

33

40
34

Les 15 retours d’expériences
et les annexes de ce guide
sont disponibles au
téléchargement sur :

anap.fr
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Fiche 1 : faire évoluer l’accompagnement des personnes
1.1 Préambule

1.3 Modalités de mise en œuvre

L’évolution de l’accompagnement des personnes en EHPAD renvoie principalement à :
u des besoins en soins croissants liés à l’évolution des profils
des publics (augmentation de l’âge d’entrée en EHPAD, accompagnement de nouveaux profils de résidents, de personnes
handicapées vieillissantes…) ;
u des besoins de prévention pour ralentir les dégradations progressives de l’état des personnes et maintenir l’autonomie le
plus longtemps possible ;
u des attentes sociétales fortes pour vivre le plus longtemps
possible à domicile ou avec un accompagnement en EHPAD,
mais « comme à la maison ».

L’évolution des pratiques d’accompagnement n’est pas suffisante
pour qu’il y ait transformation d’un EHPAD. Cependant, elle en
est souvent un des moteurs ou un des corollaires.
La transformation devra s’appuyer sur tout ou partie des actions
suivantes :
u Faire tomber les frontières entre soins et accompagnement ;
u Repenser l’environnement de l’EHPAD ;
u Se donner les moyens d’accueillir des publics aux besoins
spécifiques.

1.2 Objectifs
u

u

u

u

u

Encourager le développement de nouvelles pratiques de soins
et d’accompagnement ;
Conserver et consolider la vie sociale et l’épanouissement des
personnes (animation, participation des familles, repas…) dans
un établissement ouvert sur son environnement ;
S’assurer de l’exercice des droits et du respect des libertés
des résidents (outils, pratiques…) ;
Soutenir la prévention et réduire la iatrogénie médicamenteuse
(ex. éviter la contention, favoriser la position verticale…) ;
Et également répondre à des besoins de suivi médical
spécialisé.

1.3.1 Faire tomber les frontières entre soins et
accompagnement
Repositionner le résident au cœur de la démarche de transformation est un des points communs de la plupart des transformations organisationnelles observées sur ce thème. Elles ont
commencé par une réflexion sur les besoins et les souhaits des
personnes et sur la façon dont l’organisation et la structure pouvaient se mettre au service de la réalisation de ces besoins.
Ce faisant, ces changements de pratiques et d’organisation
répondent aussi au besoin prégnant des professionnels de
retrouver du sens à leur travail. Au-delà des soignants, le développement d’une nouvelle culture de l’accompagnement implique
souvent de mobiliser l’ensemble des professionnels de
l’EHPAD.

Actions à mettre en place

Illustrations

Travail avec les équipes sur leur posture
professionnelle

Aider l’ensemble des équipes non soignantes au contact des résidents à adopter une posture de type
« travailler avec » et non « travailler pour » ou « à la place de » pour miser au mieux sur le potentiel et les
capacités individuelles et collectives des résidents.
Au sein de la résidence Le Prieuré (REX n° 14) : intégration d’activités sociales à visée thérapeutique par les
soignants dans leur temps de travail, pour modifier leur relation aux résidents et redonner du sens au travail.

Formation des personnels aux nouvelles
modalités d’accompagnement (méthodes
d’accompagnement, approche non
médicamenteuse…)

Le REX de l’EHPAD L’Orée des Pins (REX n° 12) présente le déploiement d’une formation des équipes à la
méthode Montessori avec l’appui d’un psychologue ayant rejoint la structure ou encore la mise en place de
« comités thématiques » (café, jardinage, vacances…) associant d’emblée les résidents et équipes.

Information et concertation des usagers
pour partager le sens de la démarche et
s’assurer de l’adhésion des intéressés aux
évolutions proposées

Mise en place d’un comité citoyen piloté par la psychologue de l’EHPAD Les Jardins du Riveral (REX n° 7).
Les résidents, sur la base du volontariat, participent à des groupes de travail sur différentes thématiques
qu’ils choisissent eux-mêmes (autonomie et dépendance, la maison de retraite idéale, etc.) et qu’ils
partagent lors de différentes rencontres (avec les jeunes de la maison de la jeunesse et de la culture, lors
de colloques de médecins, etc.). Ces groupes de travail permettent aux résidents de « re-penser », d’être
actifs et dans la réflexion.

Recrutement de professionnels
ressources ou experts, permettant
d’évaluer les résidents et de suivre les
approches non médicamenteuses

Recrutement d’un psychologue pour former l’ensemble des professionnels et veiller à la mise en œuvre
effective de nouvelles pratiques (REX n° 12 EHPAD L’Orée des Pins).
Mise en place d’un binôme entre un infirmier coordinateur et un aide-soignant coordinateur pour améliorer
et adapter les pratiques et soutenir les professionnels (REX n° 1 EHPAD Arc-en-Ciel).
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1.3.2 Repenser l’environnement de l’EHPAD

u

Certaines expériences se sont appuyées sur l’expertise d’ergothérapeutes pour repenser l’aménagement des espaces et l’organisation du temps.

u

Type d’actions
mises en place

Ouverture des
unités fermées
Alzheimer

Illustration
La résidence Le Parc du Château (REX n° 13) est
partie du besoin de donner plus de repères aux
personnes atteintes d’Alzheimer, en s’appuyant
davantage sur l’environnement. Les évolutions
ont porté sur les tenues des professionnels (tenue
civile et non de soins pour l’après-midi),
l’aménagement des horaires de repas, la couleur
des nappes qui change à chaque repas (petitdéjeuner, déjeuner, dîner) pour faciliter le
repérage dans le temps des résidents... mais aussi
le changement d’organisation de travail (cadres
référents, planning de travail par quinzaine…).

D’autres expériences ont cherché à s’ouvrir sur l’environnement
local, pour faire de l’EHPAD un lieu de vie global, soit en faisant
entrer des partenaires dans l’enceinte de l’EHPAD (que ce soit
pour proposer des activités à tous ou adaptées à certains
besoins) ou en faisant sortir les résidents.
Types d’actions
mises en place

Illustrations

S’appuyer sur les
acteurs locaux pour
proposer des
activités d’animation
au sein de l’EHPAD
ou à l’extérieur

Un grand nombre de partenaires locaux sont
impliqués dans le projet « prendre soin » de
l’EHPAD L’Orée des Pins (REX n° 12). Le REX liste
l’ensemble des activités impliquant des
partenaires et illustre en quoi cette démarche
permet aux résidents de maintenir leurs
capacités cognitives.
L’animation au sein de l’EHPAD Le Laurier Noble
(REX n° 8) s’est renforcée grâce au partenariat
avec la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS). Par
ailleurs, cette dynamique positive entraîne la
mobilisation de nouveaux bénévoles.

Développer des
activités communes
sur une base
régulière avec
d’autres structures
en proximité

Partage de repas, d’activités ludiques ou
artistiques (ex. chorale)… avec une crèche
installée à proximité (REX n° 6 Jardins de
l’Ombrière).

Partager les locaux
avec d’autres
associations

Le Logis de Camille (REX n° 10) partage ses
locaux avec les Compagnons du Devoir, un
centre de formation professionnelle et une
association pour personnes bipolaires, de
manière à faire de la structure un lieu de vie où
se côtoient des personnes d’âge et d’horizons
différents.

En termes méthodologiques, cette démarche d’ouverture requiert
donc :
u d’inventorier et de qualifier les partenariats en cours et les
partenaires potentiels pouvant localement être associés au
regard des besoins des résidents et des attentes et disponibilités des équipes ;
u d’associer les partenaires au travers de réunions de travail voire
au sein d’une gouvernance propre au projet ;
u de s’assurer que les interventions s’intègrent bien dans le fonctionnement de l’EHPAD (planning, accompagnements des résidents…) notamment au regard des enjeux réglementaires ;

u

u

de prévoir des temps de bilan avec les partenaires pour échanger sur les bénéfices réciproques du partenariat et au besoin
ajuster les interventions ;
d’adapter de façon consensuelle les plannings des équipes à
ceux des activités conduites avec les résidents par des partenaires, et procéder à des ajustements réguliers ;
de communiquer de façon fluide en interne au sein des équipes,
notamment pour travailler sur les passages de relais du fait de
la multiplicité des intervenants et de la participation active des
résidents eux-mêmes aux activités les concernant ;
de communiquer plus largement sur le projet pour rappeler le
sens des changements adoptés et les bénéfices apportés aux
résidents (et prévenir ainsi les risques de délitement de la
démarche ou encore entretenir la confiance entre les résidents, les familles et les équipes).

Fiche 1 : faire évoluer l’accompagnement des personnes

Transformation de l’EHPAD
S’adapter aux nouveaux besoins des personnes âgées

1.3.3 Se donner les moyens d’accueillir de nouveaux
publics
Pour mieux accueillir et accompagner des personnes ayant des
besoins spécifiques (notamment des personnes présentant des
troubles psychiques, des personnes handicapées vieillissantes,
des personnes issues de cercles sociaux défavorisés…), de nombreux EHPAD ont travaillé à la mise en place de partenariats
avec des « acteurs du soin » au sens large.
Types d’actions
mises en place

Illustrations

Mise à disposition d’une
expertise ou de soins
spécialisés (médicaux,
paramédicaux), sous
diverses formes pour
des soins palliatifs,
gériatriques/psychogériatriques, des
grandes pathologies
d’organe (cardiologie,
pneumologie…) et
contribuer aux
accompagnements et
aux prises en charges
médicales

Mise en place de vacations, de consultations
avancées par des professionnels d’une
Maison de Santé pluri professionnelle.
Développement de l’intervention d’équipes
mobiles (ex. soins palliatifs, psychiatrie…).
La résidence du Parc du Château (REX n° 13)
développe la télé expertise et des
téléconsultations avec des spécialistes du
groupement hospitalier de Troyes, pour
pallier l’éloignement géographique et le
manque de spécialistes sur le territoire.
L’EHPAD Les Jardins de l’Ombrière (REX n° 6)
dispose d’un chariot de téléconsultation
principalement utilisé pour la
psychogériatrie, la dermatologie,
l’odontologie et l’ergothérapie au vu des
difficultés et des délais particulièrement
longs d’obtention de rendez-vous en externe.

Formation et
accompagnement des
professionnels dans
l’accueil de nouveaux
publics ou de publics
ayant des besoins
spécifiques

L’EHPAD Les Jardins du Riveral (REX n° 7) a
mis en place une unité protégée où les
professionnels travaillent en binôme fixe, au
contraire des autres secteurs où les
professionnels tournent. Ces professionnels
ont été spécifiquement formés sur les
pathologies cognitivo-mnésiques et ont pu
visiter des unités protégées déjà mises en
place dans d’autres EHPAD.
Apport de compétences sur les maladies
psychiques dans l’EHPAD et fonctionnement
en pôle psycho-gériatrique (médecin
psychiatre, neuropsychologue…) au sein de
l’EHPAD Le Laurier Noble (REX n° 8) du fait
de sa direction mutualisée avec une MAS.
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FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
u

u

u

u

u

28

Une implication forte de la direction et des équipes d’encadrement pour ouvrir l’EHPAD sur son environnement et
approcher l’ensemble des partenaires concernés ;
Une capacité de la direction à fixer les orientations et à
déléguer à des référents au sein des équipes le travail
visant à associer les résidents et les personnels ;
Une communication régulière auprès des instances de
l’EHPAD et en premier lieu auprès du Conseil de la vie
sociale (CVS), sans oublier les Instances représentatives
du personnel (IRP) ;
Un déploiement progressif de la démarche, s’appuyant
d’abord sur des professionnels volontaires, dans l’objectif
d’impliquer à terme l’ensemble des équipes, notamment
pour des formations requérant un changement de posture
à l’égard des résidents ;
L’appui sur l’encadrement de proximité pour un accompagnement au plus proche des équipes afin de faire remonter
facilement les difficultés rencontrées et de consolider, dans
la durée, les changements de posture.

AUTRES FICHES EN LIEN
u

u

u

POINTS DE VIGILANCE
u

u

u

Associer les résidents et leurs familles à ces évolutions
afin de recueillir leurs souhaits et préférences sur
l’évolution de l’accompagnement.
Prendre le temps d’expliquer aux familles et aux résidents eux-mêmes en quoi de nouvelles approches
d’accompagnement peuvent contribuer à renforcer
leur autonomie lorsqu’elles sont bien encadrées, pour
lever les éventuelles résistances.
Réinterroger régulièrement les résidents sur leurs
envies et disposer des compétences en interne pour
suivre l’évolution de leurs capacités cognitives.

LISTE DES REX

Fiche 2 : impliquer l’EHPAD dans une démarche de
plateforme ou « centre de ressources » ;
Fiche 3 : développer les alternatives à l’hébergement
permanent en EHPAD ;
Fiche 5 : développer les compétences internes de
l’EHPAD et s’appuyer sur des ressources clés externes.

u
u
u
u
u
u
u
u

EHPAD Arc-en-Ciel (n° 1)
Les Jardins de l’Ombrière (n° 6)
EHPAD Les Jardins du Riveral (n° 7)
EHPAD Le Laurier Noble (n° 8)
Le Logis de Camille (n° 10)
EHPAD L’Orée des Pins (n° 12)
Résidence Le Parc du Château (n° 13)
Résidence Le Prieuré (n° 14)
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Fiche 2 : impliquer l’EHPAD dans une démarche de plateforme
ou de « pôle ressource gérontologique local »
2.1 Préambule

2.3 Modalités de mise en œuvre

Dans une perspective de parcours de soin (et de vie), les articulations entre les EHPAD, le domicile et les Services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD), les Services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD), les professionnels médicaux et
paramédicaux sous toutes leurs formes d’exercice, doivent être
repensées et favorisées pour éviter toute rupture de parcours
et faire face parfois à la concurrence.
Dans cette logique d’articulation et de diversification de l’offre,
l’EHPAD peut alors se structurer comme une plateforme ou
comme un « pôle ressource gérontologique local ». Il s’agit de
mobiliser un ensemble de professionnels du champ de l’action
gérontologique dans un bassin de vie, de réaliser des accompagnements en institution et à domicile fluidifiant le parcours de
la personne âgée dépendante, tout en bénéficiant des ressources formées et adaptées ainsi que du soutien d’un plateau
technique du territoire. Dans cette structuration, l’EHPAD n’est
pas forcément l’initiateur principal de cette transformation en
plateforme. Ce rôle peut revenir au porteur de la plateforme en
fonction des dynamiques locales existantes.
Ces nouvelles modalités d’organisation permettent de valoriser
la « fonction ressource » de l’EHPAD, à travers les ressources
techniques et les compétences qu’elle peut mobiliser et mettre
à disposition d’un territoire.

La plateforme de services n’a pas de statut juridique. Elle peut
cependant être formalisée au travers d’un Contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) commun à un EHPAD et à un
SSIAD et/ou un SAAD (dans le cas d’un gestionnaire unique).
Sa mise en œuvre peut s’appuyer sur des dynamiques différentes : un EHPAD ayant développé une compétence particulière
(ex : accompagnement des personnes âgées ayant un handicap
psychique), formalise et structure une réponse de type plateforme (exemple de l’EHPAD Le Laurier Noble) avec des partenaires du territoire ; un EHPAD mutualise ses ressources avec
des acteurs du territoire de type SSIAD, SAAD, pour offrir un
continuum de réponses pour les personnes âgées du territoire
et faciliter leur parcours.
La mise en œuvre d’une telle plateforme commence dans certains
cas par une réponse à un appel à candidature (ou appel à projet).
Pour mettre en place ce type de plateforme, il est fondamental
de respecter 4 étapes essentielles :
1.	Analyser le territoire et ses besoins et identifier les structures
ressources potentielles ;
2.	Construire le projet de plateforme ;
3.	Réévaluer régulièrement les besoins et les ressources du
territoire pour faire évoluer la structure pivot en fonction de
ceux-ci ;
4.	Accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de
ces dispositifs.

2.2 Objectifs
Les principaux objectifs de ce type de dispositif sont de :
u fluidifier et simplifier les parcours par l’identification d’une
structure pivot pour les usagers et les partenaires (facilitant
notamment la continuité de prise en charge le week-end, en
sortie d’hospitalisation,…) ;
u favoriser, pour les personnes âgées, une liberté de choix ;
u optimiser les différentes offres et mieux les articuler sur le
territoire autour de l’EHPAD comme établissement de support
pour favoriser le maintien à domicile ;
u mettre en place une coordination et des mutualisations sur la
base de la plateforme intégrée : management RH, partage des
compétences, mise en place d’un parcours pour les salariés,
progression de la carrière et variété des missions possibles,… ;
u diversifier les publics accompagnés.

2.3.1 Analyser le territoire et ses besoins et identifier
les structures ressources potentielles
Les actions listées dans cette étape doivent être réalisées en
cohérence avec le Plan Régional de Santé, ainsi qu’avec le schéma
départemental d’organisation de l’offre médico-sociale.
Les principales actions à réaliser à cette étape sont :
u analyser l’offre en matière de services (SAAD, SSIAD, SPASAD,
télémédecine), d’accueils médicalisés ou non médicalisés
(EHPAD, résidence autonomie,…) à temps plein ou à temps
partiel (accueil de jour, accueil de nuit, hébergement temporaire,…) afin d’identifier les éventuels besoins ou opportunités
de coordination ou de mutualisation ;
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u

échanger avec les acteurs de la coordination auprès des personnes âgées (centres locaux d’information et de coordination,
méthodes d’action pour l’intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’autonomie, plateformes territoriales
d’appui, dispositifs d’appui à la coordination…) sur les besoins
des personnes ou de leurs aidants et l’offre présente sur le
territoire en termes de ressources médicales et paramédicales
(notamment proximité d’une maison de santé, de regroupement de professionnels libéraux…) ;
s’inscrire dans les instances publiques territoriales de discussion sur les thématiques gérontologiques et de santé (ex.
conseil territorial de santé…) ;
étudier les différentes modalités de réponse possibles :
• possibilité pour des professionnels de sortir de la structure
pour intervenir à domicile et d’être mis à disposition ;
• possibilité pour des professionnels du domicile d’intervenir
en EHPAD sur des temps dédiés ;
• possibilité pour l’EHPAD de proposer de nouvelles formes de
services (coordination de parcours, accueils séquentiels…) ;
• partage de ressources (télémédecine…) ;
• etc.
analyser ces différentes options avec les instances de gouvernance des différentes parties prenantes ainsi que les instances représentatives du personnel.

La façon de communiquer et de présenter ce type de dispositif
est fondamentale puisqu’elle permet de créer la confiance avec
les partenaires du territoire. Il s’agit de montrer que la plateforme
ou le nouveau service offert viendra s’inscrire en complémentarité et au service des acteurs du territoire et non en concurrence avec eux.
Voici quelques illustrations d’évolutions organisationnelles
possibles :

2.3.2 Construire le projet de plateforme
Les principales actions à réaliser à cette étape sont :
u identifier l’offre de services à développer et celle qui sera
proposée prioritairement aux résidents de l’EHPAD, telle que
par exemple :
• mise en place de nouvelles solutions d’accompagnement à
domicile (relayage, garde de nuit…) ;
• développement de solutions alternatives à l’hébergement
permanent en EHPAD permettant de maintenir les aînés et
leurs aidants à domicile : logements adaptés et intermédiaires, accueil de jour, accueil de nuit, accueil temporaire
(cf. fiche thématique sur les alternatives à l’hébergement
permanent en EHPAD) ;
• accès à un plateau de télémédecine en EHPAD pour les personnes à domicile en proposant le service de mise en relation
avec les professionnels de santé (généralistes ou spécialistes) correspondant ;
u identifier les mutualisations possibles :
• en termes de professionnels : mutualisation de ressources
spécifiques sur des compétences médicales ou paramédicales
notamment, mutualisation de fonctions support (gestion RH,
comptabilité, paye, accueil, standard téléphonique…) ;
• en termes de plateau technique : accès au plateau technique
et aux outils de l’EHPAD pour les professionnels intervenant
à domicile et les personnes vivant à domicile ;
• e n termes d’outils : partage de logiciels informatiques
(exemple, un même outil de télégestion pour les SAAD et les
SSIAD) favorisant le suivi des parcours des personnes…
u définir un projet spécifique formalisé par écrit qui précise la
place et le rôle de chaque partie prenante au sein de la plateforme ; selon les modalités organisationnelles choisies, précision des rôles et contributions de chacun (notamment apports
financiers, logistiques, RH…) ;

Types d’actions mises en place

Illustrations

Faciliter pour les personnes âgées
d’un territoire l’accès à une palette
de services

La plateforme gérontologique Darcy-Brun (cf. diaporama en annexe n° 2) est née en 2008 de la volonté de
la Fondation Diaconesses de Reuilly de créer une plateforme gérontologique par laquelle on peut accéder à
une palette de services diversifiés et de proximité. Elle permet ainsi de mettre en œuvre un parcours
personnalisé pour chaque personne, quelle que soit la porte d’entrée choisie, l’EHPAD, l’accueil de jour,
l’accueil temporaire, l’Unité Spécialisée Alzheimer ou les services intervenants à domicile (SAAD, SSIAD),
ainsi qu’une résidence service. La plateforme propose aujourd’hui un EHPAD de 95 lits, 6 places d’accueil de
jour, 1 unité spécialisée Alzheimer, un SSIAD et un SAAD, ainsi qu’une résidence service organisée en Maison
partagée (lieu de vie intergénérationnel – habitat social regroupé accessible aux personnes âgées
autonomes, actifs en situation de handicap…).

Associer les cadres et les professionnels
aux travaux de définition de l’organisation

La plateforme portée par l’EHPAD de Lépine Versailles (REX n° 9) a mené un travail de réflexion avec les
cadres (directrice, cadre de soin, médecin coordonnateur, psychologue et cadre autonomie) tout au long
du second semestre 2017 sur la réorganisation de l’encadrement en mode « plateforme » pour une mise
en place au 1er mars 2018. La plateforme a été structurée autour d’un pôle soin et d’un pôle autonomiequalité de vie qui intègre l’ensemble des professionnels des différentes structures. Les cadres sont
mutualisés pour l’ensemble des structures de la plateforme (un EHPAD, un SSIAD et une équipe
spécialisée).

Profiter de situations de crise pour saisir
des opportunités de nouvelles activités

La plateforme gérontologique de Darcy Brun a pu intégrer et développer son offre de services à domicile
en négociant un partage d’activités avec le SSIAD du secteur et les autorités et en reprenant l’activité
d’un SAAD en liquidation judiciaire. Il peut être intéressant de saisir les opportunités de nouvelles
activités (reprise de bâtiments, de structures) qui peuvent parfois naître de situations de crise.
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formaliser les évolutions contractuelles, administratives ou
organisationnelles à intégrer suite à la mise en place de la
plateforme.
Selon les cas :
• CPOM ou obtention de financements spécifiques de la part
des autorités de tarification et de contrôle ;
• avenant au contrat de travail de certains professionnels et/
ou recrutement de temps partiels ;
• modification ou extension du contrat d’assurance en lien
avec les avenants des contrats de travail pour des
déplacements,
• convention de partenariat avec les structures concernées
ou simple accord verbal et communication écrite
commune… ;
informer les professionnels des évolutions en cours et de la
nouvelle structure de travail proposée en mode plateforme ;
informer les partenaires du fonctionnement et des interventions de chacun dans la plateforme.

Afin que les professionnels s’approprient le fonctionnement de
la plateforme et prennent l’habitude d’impliquer et d’échanger
avec les autres acteurs intervenant auprès de celle-ci, il ne faut
pas hésiter à leur confier des missions en lien avec la plateforme
(ex. coordination RH, suivi et partage des outils, animation
technique…).

2.3.3 Réévaluer régulièrement les besoins et les
ressources du territoire pour faire évoluer la structure
pivot en fonction de ceux-ci
Comme dans tout projet partenarial, il convient de réaliser des
ajustements à échéance régulière afin de vérifier que l’offre de
services proposée continue de bien correspondre aux attentes.
Les principales actions à réaliser à cette étape sont :
u participer (voire animer si besoin, selon les dynamiques
locales) aux instances partenariales permettant d’analyser
l’offre et les besoins du territoire, ainsi qu’évaluer les services
proposés par la plateforme mise en place ;
u ajuster l’offre et le périmètre d’intervention selon les besoins
repérés.
Il est important de penser à valoriser le travail réalisé et notamment l’impact économique de l’existence de ce dispositif ou de
la plateforme (exemple : impact sur le nombre d’emplois locaux
créés ou maintenus, sur les services de proximité proposés à la
population…).

Type d’actions
mises en place

Illustration

Mutualiser les
compétences des
professionnels d’une
MAS et de l’EHPAD

L’EHPAD Le Laurier Noble (REX n° 8) a mis en
place un pôle psycho-gériatrique en
mutualisant les compétences de professionnels
de la MAS voisine avec celles des
professionnels de l’EHPAD. Les compétences
apportées sur les maladies psychiques
(médecin psychiatre, neuropsychologue…)
améliorent la réponse apportée aux résidents
souffrant de pathologies psychiatriques et
renforcent la réactivité et la fluidité
d’accompagnement au sein de l’établissement.
Cela a des effets positifs et mesurés sur la
prévention des décompensations, les reprises
de soins ou encore la limitation des
hospitalisations en urgence.

Fiche 2 : impliquer l’EHPAD dans une démarche de plateforme
ou de « pôle ressource gérontologique local »
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2.3.4 Accompagner les professionnels dans la mise en
œuvre de ces dispositifs
Ce type de dispositif nécessite un accompagnement important
des professionnels pour veiller notamment au partage d’une
culture de travail commune.
Voici quelques propositions d’actions possibles :
u Proposer des formations communes aux professionnels ;
u Mettre en place des temps de partage et d’analyse des
pratiques ;
u Développer et utiliser des outils de partage de l’information
sur les personnes accompagnées ;
u Proposer des locaux ou des espaces communs et partagés.

2.4 Définitions
EHPAD Plateforme de services
Il s’agit d’un dispositif ouvert sur le lieu de vie et les autres lieux
de vie non médicalisés. Il assure la coordination de différents
professionnels intervenant auprès des personnes âgées (médecins t r ai t a nt s , inf ir mier s lib ér au x , p rofe s sio n n els
paramédicaux…).

u

EHPAD Centre de ressources
Il s’agit d’un dispositif proposant des activités aux personnes
âgées vivant à domicile, d’un lieu de formation pour les professionnels ainsi que d’un lieu d’accompagnement des aidants.

u
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Le soutien par les instances de gouvernance des structures
concernées : le fait d’avoir les mêmes instances de gouvernance et/ou un même organisme gestionnaire facilite la
coordination et la prise de décision ainsi que la relation
avec les instances (Conseil de la vie sociale et instances
représentatives du personnel notamment) ;
L’animation du réseau partenarial et en particulier l’implication et la mobilisation des élus locaux ;
L’ouverture et la légitimité de l’EHPAD si elle porte la plateforme ou le dispositif sur le territoire ;
La formation des salariés des différentes structures concernées (EHPAD, SAAD, SSIAD…) à une même approche d’accompagnement et de soin ;
La possibilité pour les professionnels du domicile d’effectuer des immersions au sein de l’établissement (et éventuellement inversement) ;
La mise en place d’une direction commune aux différentes
activités (et notamment l’animation de réunions régulières
de coordination communes aux différentes entités).

POINTS DE VIGILANCE
u

u

u

u

u

u

u

u

OUTILS ET MOYENS EN LIEN
u

u

Le manque d’harmonisation des conventions collectives : les conventions collectives restent distinctes
entre EHPAD, SAAD, SSIAD, SPASAD, ce qui pose notamment une difficulté en termes de sécurité juridique ou
d’assurance (en particulier lorsque les professionnels
de l’EHPAD interviennent à domicile) ;
Le manque de temps dédiés et financés de coordination, notamment dans les SAAD ;
Le cloisonnement des moyens financiers et la diversité
des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (en
cas de refus des autorités de faire un CPOM unique,
commun aux différentes structures) ;
Le changement culturel à accompagner : passer d’un
travail en EHPAD à un fonctionnement en logique de
plateforme ne s’improvise pas, ce sont des projets qui
nécessitent un accompagnement important des professionnels et des partenaires ;
La communication auprès des partenaires du territoire
afin de bien faire connaître le ou les dispositifs
proposés ;
Le partage de valeurs communes est nécessaire à la
concrétisation du projet ;
L’équilibre financier doit pouvoir être obtenu grâce à
un travail sur la cohérence des modes de tarification
des différents établissements ;
Des critères d’admission ouverts peuvent venir complexifier le fonctionnement de la structure.

LISTE DES REX

CREAI Pays de la Loire, ARS Pays de la Loire, l’EHPAD
de demain : vers la création de pôles ressources
gérontologiques locaux. 2018 (en ligne) ;
Support de présentation de la plateforme
gérontologique de Darcy Brun (cf. annexe n° 2).

u
u
u
u
u
u

EHPAD CH Haute Côte-d’Or (n° 4)
EHPAD Les Jardins de l’Ombrière (n° 6)
EHPAD Le Laurier Noble (n° 8)
EHPAD Lépine Versailles (n° 9)
EHPAD Nazareth – PUV Logis de Camille (n° 10)
EHPAD L’Orée des Pins (n° 12)

AUTRES FICHES EN LIEN
u

u

u

Fiche 1 : faire évoluer l’accompagnement des
personnes ;
Fiche 3 : développer les alternatives à l’hébergement
permanent en EHPAD ;
Fiche 4 : mutualiser et se regrouper pour un meilleur
service.
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Fiche 3 : développer les alternatives à l’hébergement
permanent en EHPAD
3.1 Préambule
Le maintien à domicile des personnes âgées va de pair avec un
besoin croissant de réaliser des passages ou séjours de courte
durée en EHPAD sur une base plus ou moins régulière. Cette
attente nécessite de la part des structures une forte capacité
d’adaptation. Il s’agit en effet de personnaliser l’accompagnement en fonction des projets des personnes accueillies ponctuellement, ce qui remet en question le fonctionnement habituel
d’un établissement.

3.2 Objectifs
Ces alternatives à l’accueil à temps complet ou « solutions
souples d’accueil » peuvent recouvrir diverses formes et modalités organisationnelles : accueil de jour, accueil de jour itinérant,
accueil de nuit, hébergement temporaire, accueil en situation
d’urgence, accueil séquentiel,… Pour autant, elles répondent
toutes à des besoins qui sont exprimés au travers des objectifs
de l’hébergement temporaire définis par le Code de l’action
sociale et des familles (Article D312-8) :
u Développer ou maintenir les acquis et l’autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration
sociale ;
u Organiser des périodes de transition entre deux prises en
charge ;
u Organiser des réponses à une interruption momentanée de
prise en charge ou une réponse adaptée à une modification
ponctuelle des besoins et attentes de la personne ou à une
situation d’urgence ;
u Organiser, pour l’entourage, des périodes de répit ou relayer,
en cas de besoin, les interventions des professionnels des
établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l’accompagnement ou la prise en charge.

3.3 Modalités de mise en œuvre
Pour mettre en place ce type d’accueil séquentiel, il est important
d’être vigilant à la bonne réalisation de certaines étapes clés.

Fiche 3 : développer les alternatives à l’hébergement
permanent en EHPAD

Transformation de l’EHPAD
S’adapter aux nouveaux besoins des personnes âgées

de places, portage individuel ou partenarial…), les principales
actions sont les suivantes :
u Recenser les places existantes, notamment d’accueil de jour,
d’hébergement temporaire, d’accueil de nuit, d’accueil d’urgence au sein des autres EHPAD et des plateformes d’accompagnement et de répit (dont structures autonomes d’accueil
de jour) du même bassin de vie et analyser les taux d’équipement du territoire (via le projet régional de santé, le schéma
départemental,…).
À noter : un taux d’occupation faible sur des dispositifs existants
ne signifie pas forcément une absence de besoins. Inversement
un taux d’occupation élevé de l’hébergement temporaire ne
signifie pas nécessairement qu’il y a une forte demande de ce
type d’hébergement : la demande peut être relativement masquée et ne pas émerger en raison d’une offre insuffisamment
adaptée.
u

u

Se rapprocher des acteurs du territoire en charge de l’information des personnes âgées et de leurs familles pour identifier
les demandes non satisfaites ;
Réunir les différents acteurs du bassin de vie intervenant
auprès des personnes âgées (centres locaux d’information et
de coordination, centres communaux d’action sociale, service
territorial personnes âgées du Conseil départemental, dispositif d’appui à la coordination, EHPAD, SAAD, etc.) afin d’identifier de manière concertée et coordonnée les réponses les
plus adaptées aux besoins et attentes (un EHPAD seul, plusieurs EHPAD).
Type d’actions
mises en place

Identification
partagée des
besoins avec les
acteurs du territoire

3.3.1 Dans la phase de diagnostic
Pour bien identifier les besoins locaux en lien avec les partenaires et les autorités de tarification et de contrôle et ainsi
dimensionner le projet en fonction des besoins (nombre et type
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Illustration
Le REX n° 4 du CH de la Haute Côte-d’Or
expose de façon détaillée comment
l’établissement a travaillé avec l’ensemble des
partenaires du territoire (équipes du pôle
spécialisé Alzheimer rattachées au pôle
gériatrique ville hôpital et les équipes des
SSIAD et des SAAD) pour identifier les besoins
puis avec les EHPAD du territoire pour
envisager une offre d’accueil adaptée à ces
besoins. Un projet spécifique a ensuite été
travaillé, des outils et procédures communes
ont été mis en place et une convention a été
signée entre les parties prenantes. Fortes de
ce projet, les structures du territoire ont pu
obtenir une autorisation de 6 places auprès de
l’ARS et passer des accords avec les services
d’aide à domicile pour organiser le transport
des personnes.
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3.3.2 Dans la phase de mise en œuvre
3.3.2.1 Définir un projet spécifique
À noter, de nombreux guides et référentiels existent sur les
modalités de mise en œuvre et d’animation d’un accueil de jour
ou d’un hébergement temporaire11, nous rappelons ici certains
éléments clés.
Les principales actions à réaliser à cette étape sont :
u définir un projet spécifique formalisé par écrit qui précise la place
de l’accueil temporaire au sein du projet d’établissement ;
u selon le projet, mettre en place une équipe dédiée pluridisciplinaire (notamment pour l’accueil de jour) et, dans tous les
cas, travailler avec les professionnels de la structure sur les
implications de ces modalités d’accueil (cf. point d’attention
ci-après) ;
u selon le projet, identifier un lieu dédié au sein de la structure
(si pertinent) ;
u élaborer un projet personnalisé d’accompagnement des personnes bénéficiant d’un accueil temporaire régulier au sein
de la structure, en s’appuyant notamment sur les services
intervenant déjà auprès de la personne accueillie (en amont
et en aval de son accueil) ;
u identifier la nécessité de demander une dérogation au Conseil
départemental, à l’ARS ou à la MDPH, d’âge ou de capacité
ponctuelle selon les cas et formuler cette demande.
Type d’actions
mises en place

Intégration de
l’accueil temporaire
dans l’organisation
de l’EHPAD et
formalisation

Illustration
La résidence Le Parc du Château (REX n° 13) a
revu son projet d’établissement et
l’organisation de la structure en fonction des
besoins et attentes des résidents. Au niveau
opérationnel, tous les référents métier sont en
charge de l’élaboration des plannings et de
leur gestion quotidienne dans le cadre des
staffs « organisation ». Cette réorganisation
s’applique à l’hébergement temporaire et a pu
être valorisée dans le cadre de la réponse à un
appel à projet sur l’hébergement temporaire
porté par l’ARS.

Il est important de veiller à l’adhésion de l’équipe de professionnels aux spécificités de l’accompagnement proposé, en travaillant avec eux sur le projet et en s’assurant qu’ils disposent de
l’envie et des compétences nécessaires. En effet, ce mode
d’accueil implique de changer fréquemment de personnes accompagnées, de travailler avec un public un peu différent de celui
accueilli en hébergement permanent et donc d’adapter les modalités d’accompagnement, les activités proposées, etc.

11 – L’hébergement temporaire en EHPAD - Retour d’expériences des territoires PAERPA,
ANAP 2019.
État des lieux et préconisations sur l’hébergement temporaire des personnes âgées
et des personnes handicapées, CNSA 2011.

3.3.2.2 Identifier les modalités de transport des personnes
jusqu’à la structure (en particulier pour les accueils de jour
et/ou de nuit)
L’accès aux solutions souples d’accueil implique de réfléchir en
amont aux modalités de transport des personnes. Au-delà du
coût pour la structure ou du reste à charge pour l’usager ou sa
famille le cas échéant, le transport proposé n’est pas un simple
service de mobilité. Il s’agit d’offrir un accompagnement répondant aux besoins de personnes parfois désorientées et avec un
réel besoin d’assistance.
Les différentes modalités identifiées sont :
u transport organisé par la structure : usagers pris en charge
depuis leur domicile dans le cadre de circuits ;
u transport organisé par la structure : usagers pris en charge
individuellement par des professionnels de la structure
(REX n° 6 Les Jardins de l’Ombrière) ;
u mise en place d’un partenariat avec un acteur du territoire qui
assure le transport des usagers (REX n° 4 CH de la Haute Côted’Or : partenariat avec un SAAD) ;
u mise en place d’un forfait transport versé à la famille ou déduit
du tarif journalier.
3.3.2.3 Communiquer régulièrement sur ces services
Pour assurer une file active régulière et garantir le bon fonctionnement de la structure et de ce projet d’accueil alternatif, il
est indispensable de communiquer en externe et de se faire
connaître de l’ensemble des partenaires et acteurs ressources
du territoire.
Propositions d’actions possibles :
u S’appuyer sur les dispositifs d’accueil, d’information et de
coordination des personnes âgées et de leurs familles (services territoriaux personnes âgées du Conseil départemental,
centres locaux d’information et de coordination, centres communaux d’action sociale, méthode d’action pour l’intégration
des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie,
plateforme territoriale d’appui, etc.) : réaliser des temps d’information directement auprès de ces professionnels et leur
mettre à disposition des plaquettes d’information ;
u Participer à des forums, mettre en place des journées portes
ouvertes ;
u Mener une communication spécifique destinée aux professionnels libéraux du bassin de vie (médecins, infirmiers diplômés d’État, pharmaciens, kinésithérapeutes, communauté
professionnelle territoriale de santé, etc.) ;
u Communiquer auprès des autres établissements et services
médico-sociaux du secteur et des établissements de santé ;
u Se faire connaître des acteurs en charge du repérage et de
l’adressage des personnes âgées (notamment les assistants
sociaux de l’hôpital) ;
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u

Au-delà de la communication, mettre en place des interventions coordonnées auprès des personnes âgées avec les autres
acteurs du territoire.
Type d’actions
mises en place
Multiplication de
canaux et de
supports de
communication
complémentaires

Illustration
La résidence Le Parc du Château (REX n° 13) a
ainsi décidé de rendre ses disponibilités en
places d’hébergement temporaire accessibles à
tous les partenaires et au grand public sur
internet. Depuis, les places sont toujours
occupées et l’établissement bénéficie d’une
file active importante.

3.3.3 Dans la phase d’évaluation
Il s’agit là d’un élément clé de gestion pour tout responsable
d’établissement. Il convient d’analyser régulièrement les taux
d’occupation des différents types de places (temps complet ou
non) et les aspects financiers de ce type d’accueil afin d’identifier
les éventuels volets déficitaires et d’échanger avec ses autorités
de tarification et de contrôle de référence pour ajuster au mieux
le nombre de places et le tarif journalier, préserver l’équilibre
financier de la structure et la pérennité du projet.

Hébergement temporaire
Il s’agit d’un accueil dans un établissement d’hébergement de
manière ponctuelle ou régulière sur une longue période en
continu ou sur des périodes courtes (90 jours par an en moyenne).
« Il s’adresse aux personnes âgées dépendantes dont le maintien
à domicile est momentanément compromis du fait d’une situation de crise : isolement, absence des aidants, départ en vacances
de la famille, travaux dans le logement... Il peut également s’utiliser comme premier essai de vie en collectivité avant l’entrée
définitive en établissement, ou servir de transition avant le
retour à domicile après une hospitalisation » - Circulaire du 29
nov. 2011

Fiche 3 : développer les alternatives à l’hébergement
permanent en EHPAD

Transformation de l’EHPAD
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Accueil en situation d’urgence
L’accueil d’urgence est un accueil sans délais, consécutif à une
situation de crise et/ou à un risque de danger avéré.
Accueil séquentiel
Il s’agit d’une combinaison de différents modes d’accueil temporaire (accueil de jour et hébergement temporaire). C’est une
formule intermédiaire entre le « tout accueil de jour » et le « tout
hébergement » qui comprend des séquences d’accueil différenciées et programmées dans le temps.

3.4 Définitions
Accueil de jour
Il est réalisé à la demi-journée ou à la journée par des structures
autonomes dédiées à l’accueil de jour ou par des EHPAD qui
développent ce service particulier dans un espace dédié en plus
de leur activité principale (6 places au minimum).
« L’accueil de jour s’adresse prioritairement aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée,
au stade léger à modéré de la maladie et aux personnes âgées
en perte d’autonomie physique qui sont désireuses et en capacité de bénéficier d’un projet de soutien à domicile (capacité
d’attention, capacité à participer aux activités proposées…). » Circulaire du 29 nov. 2011

u

Accueil de jour itinérant
Il s’agit d’accueillir des personnes âgées vivant à domicile pour
une ou plusieurs journées par semaine, avec un service de repas.
Le caractère itinérant de l’accueil de jour se définit par un accueil
et une prise en charge par une seule équipe pluridisciplinaire qui
se déplace dans plusieurs sites géographiques.

u

Accueil de nuit
Il offre aux personnes âgées vivant à domicile un accueil durant
la nuit en EHPAD. Il leur permet de bénéficier des services de
l’EHPAD (restauration, surveillance pendant la nuit, aide à la
toilette et à la prise des repas, etc.)

u

ANAP - juillet 2020

35

Fiche 3 : développer les alternatives à l’hébergement
permanent en EHPAD

Transformation de l’EHPAD
S’adapter aux nouveaux besoins des personnes âgées

 hapitre
C

4
Principales démarches
 de transformation
Fiche 3

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
u

u

u

36

u

Le travail sur le réseau local afin d’être le plus connu possible et l’association large des différents acteurs pour le
repérage et l’adressage (centres locaux d’information et
de coordination, méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie,
services du Conseil départemental, EHPAD, centres hospitaliers, HAD, libéraux, acteurs de l’aide à domicile, associations, AS de l’hôpital, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes,
communauté professionnelle territoriale de santé, etc.) ;
voire le partage de locaux avec certains acteurs du domicile
(SSIAD – HAD…) ;
La mise en place d’une procédure commune et partagée
(notamment procédure et modalités d’adressage et d’admission) avec les acteurs du territoire ;
La mise en place d’outils de partage de l’information,
simples d’utilisation et d’appropriation, permettant à l’ensemble des acteurs de disposer rapidement des informations utiles sur la personne accompagnée ;
La réalisation d’une analyse régulière pour interpeller rapidement les autorités de tarification et de contrôle en cas
de nécessité de nouvelle répartition des différents types
de places et d’accueil.

u

u

u

u

u

u

u

u

Bien articuler le projet personnalisé avec les autres intervenants du domicile ;
Peu de financements disponibles dans le cadre de la création de places (uniquement de la transformation de
places) ;
Des lits et places qui ne sont pas nécessairement autorisés à l’aide sociale, ce qui peut limiter la portée de ces
accueils séquentiels dans certains territoires ;
Le risque de transformation de places d’accueil de jour
ou d’hébergement temporaire en places d’hébergement
permanent du fait de la pression de la demande, d’où la
nécessité d’assurer une véritable disponibilité des places
et donc une gestion en file active ;
Une variabilité saisonnière forte de la demande avec des
périodes beaucoup plus demandées que d’autres ;
Des aléas liés au public accueilli qui peuvent impacter les
taux d’occupation, d’où la nécessité de bien communiquer
sur ces dispositifs et sur les places disponibles pour disposer d’une file active importante de personnes intéressées souhaitant réaliser un séjour dans la structure.

LISTE DES REX

AUTRES FICHES EN LIEN
u

POINTS DE VIGILANCE

Fiche 2 : impliquer l’EHPAD dans une démarche de
plateforme ou « centre de ressources » ;
Fiche 4 : mutualiser et se regrouper pour un meilleur
service ;
Fiche 5 : développer les compétences internes de
l’EHPAD et s’appuyer sur des ressources clés externes.

u
u
u
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Fiche 4 : mutualiser et se regrouper pour un meilleur service
4.1 Préambule

u

Des mutualisations et des regroupements s’opèrent depuis ces
dernières années. Plusieurs motivations peuvent être à l’origine
de ces dynamiques : mutualisation de certains services pour
optimiser les coûts ou atteindre des objectifs impossibles à réaliser seul (ex : recrutement de personnel spécialisé en milieu
rural, blanchisserie) ; réalisation d’économies d’échelle permettant de diversifier l’offre et d’améliorer la qualité des accompagnements à budget constant ; résorption de difficultés financières importantes,... Quelle que soit la motivation, les différentes
expériences insistent sur un préalable indispensable : le souhait
de travailler ensemble doit être partagé par les structures qui
se regroupent et conditionne la réussite du projet.
Certains regroupements sont initiés par les administrateurs des
structures, d’autres sont parfois encouragés par les autorités
de tarification et de contrôle. Beaucoup de projets de mutualisation sont souvent envisagés par les directions des structures
elles-mêmes. C’est dans ce dernier cas, notamment pour les
EHPAD rattachés à des CCAS, que l’on fait référence dans cette
fiche à la sensibilisation des administrateurs au projet, à la différence des stratégies de groupes privés qui sont généralement
initiées en conseils d’administration.
La mutualisation et le regroupement des EHPAD renvoient
respectivement :
u à la mise en commun de moyens entre différentes structures
tout en conservant sa propre entité juridique ;
u au regroupement de deux ou plusieurs entités existantes en
une unité supra permettant une mutualisation plus poussée.

4.2 Objectifs
u

u

u

u

u

Diversifier l’offre et améliorer la qualité de réponse aux
attentes des personnes accompagnées en ayant recours à
des compétences disponibles sur le territoire ;
S’enrichir des pratiques des autres professionnels et d’autres
directeurs d’EHPAD ;
Avoir plus de poids et de lisibilité à l’échelle d’un territoire
auprès des partenaires actuels et potentiels ;
Optimiser les coûts et/ou se donner les moyens de respecter
une réglementation spécifique et contraignante, notamment
en matière d’hygiène (services logistiques) ;
Favoriser les conditions de travail des agents (qualité de vie
au travail, accès à des formations et avantages communs,
polyvalence, remplacement, etc.) ;
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Favoriser la coordination et la complémentarité des acteurs
du secteur médico-social, de la ville et du secteur sanitaire
pour optimiser le parcours des résidents.

4.3 Modalités de mise en œuvre
La mutualisation ou le regroupement sont souvent envisagés
lorsque des contraintes importantes ne permettent pas, ou difficilement, de réaliser seul un projet. Les étapes suivantes
s’appliquent généralement :
u Calibrer l’activité pouvant faire l’objet d’une mutualisation
puis identifier les acteurs potentiels ;
u Déterminer et appréhender les contours du projet de mutualisation et/ou de regroupement ;
u Choisir l’outil juridique approprié et mettre en œuvre.
Il est à noter le cas spécifique de mise en place d’une direction
commune entre EHPAD publics ou entre EHPAD et établissements médico-sociaux publics. Le jeu des remplacements de
directeur permet aux ARS de construire des coopérations en
nommant des directeurs communs à plusieurs établissements.
Ce type de scénario répond dans un premier temps à une problématique mixant difficultés financières des structures concernées, pénurie de candidatures aux postes de direction, notamment en milieu rural, et taille insuffisante des structures pour
supporter chacune le coût d’un poste de direction et attirer des
compétences. Toutefois, c’est souvent la mise en place d’une
direction commune qui est à l’origine de regroupements car elle
permet aux professionnels d’échanger sur leurs pratiques puis
d’envisager ensuite des mutualisations ou fusions selon les
étapes décrites ci-après sans avoir, bien sûr, à rechercher des
partenaires potentiels.

4.3.1 Calibrer l’activité pouvant faire l’objet d’une
mutualisation puis identifier les acteurs potentiels
En fonction d’une problématique à résoudre, et de son niveau
de difficulté, plusieurs critères peuvent amener à envisager la
mutualisation ou le regroupement avec d’autres établissements.
Ils sont de plusieurs ordres :
u Des moyens financiers limités ne permettant pas d’atteindre
le niveau de qualité et les économies d’échelle attendus ;
u Un besoin spécifique d’accompagnement insatisfait en raison
d’une trop faible demande au regard des seuils d’autorisation ;
u Une réglementation stricte et des risques juridiques pour une
activité qui n’est pas dans le cœur de métier de l’accompagnement et pour laquelle il peut être intéressant de déléguer la
responsabilité à un tiers spécialiste du sujet (blanchisserie par
exemple) ;
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u

Des contraintes géographiques et économiques (milieu rural,
désertification médicale, manque d’attractivité des professionnels sur des postes à temps partiel, etc.).

u

u

Dans ce type de cas, l’EHPAD va alors déterminer précisément
son besoin et le périmètre de l’activité concernée puis s’orienter
vers une solution de mutualisation.
La recherche d’acteurs potentiels s’effectuera par plusieurs
canaux en privilégiant les structures de proximité. En fonction
de l’objet de la mutualisation, on privilégiera les structures
offrant des services complémentaires ou celles ayant une offre
identique avec un même besoin. Ainsi, l’EHPAD sera amené à
contacter directement les autres EHPAD de son territoire, un
GCSMS s’il en existe, mais également les autres intervenants
institutionnels comme la municipalité et les différents acteurs
du maintien à domicile (SSIAD, SAAD, etc.), son organisme gestionnaire, ses autorités de tarification et de contrôle, sa fédération ou tout autre organisme de représentation et d’échange
comme une association des directeurs d’EHPAD, etc. Cette liste
n’est pas exhaustive mais en fonction d’un démarchage ciblé
suite à une analyse territoriale, il est souvent aisé de trouver un
partenaire potentiel sans contacter tous les acteurs. Les acteurs
institutionnels seront toutefois un appui pour conseiller utilement sur le choix des modalités des deux étapes suivantes.
Voici quelques illustrations d’actions réalisées entre structures
proches :
Types d’actions
mises en place

Illustrations

Mutualisation de
compétences entre un
EHPAD et une MAS au
bénéfice des résidents

L’EHPAD Le Laurier Noble (REX n° 8) s’est
rapproché de la MAS voisine, à la faveur d’un
intérim de direction, et a pu faire bénéficier
ses résidents d’une expertise spécifique puis
créer ensuite un pôle psycho gériatrique en
réponse au besoin du territoire.

Développement de
partenariats entre un
EHPAD et plusieurs
acteurs de santé et
médico-social

L’EHPAD Les Jardins de l’Ombrière (REX n° 6)
s’est relocalisé sur un grand site et a attiré
plusieurs structures médicales ou médicosociales dont un pôle de santé et une
résidence service.
Divers partenariats ou mutualisations ont
été réalisés entre les acteurs comme
l’intervention de l’infirmière coordinatrice de
l’EHPAD auprès de personnes de la résidence
service ou la possibilité pour les résidents de
l’EHPAD de bénéficier le soir et le week-end
du service « SOS Médecin ».

4.3.2 Déterminer et appréhender les contours du
projet de mutualisation et/ou de regroupement
Quelle qu’en soit la genèse, les contours du projet doivent être
préalablement déterminés. La réflexion des acteurs s’articulera
selon divers critères à prendre en considération :
u La volonté de chacun de conserver son autonomie (en termes
de statut juridique et financier) ;

u

u

La liberté de gestion de l’activité concernée par la mutualisation
ou le regroupement (gestion en direct par les partenaires ou
confiée à un tiers) ;
L’intérêt à ce que les activités soient portées par un groupement
existant ou à créer (cela permet d’isoler la comptabilité de l’activité, de confier la gestion à des spécialistes, d’opter pour un
régime fiscal propre, de recruter des personnels de statut différent, etc.) ;
Les moyens pouvant être mis à disposition, notamment
humains et matériels, et les impacts en termes de responsabilité juridique, d’assurance et de conventions collectives ou
d’accords ;
La volonté de développer des actions innovantes, d’associer
des tiers ou des investisseurs, etc.

L’analyse de tous ces paramètres sera plus ou moins affinée en
fonction de l’objet de la mutualisation et sera le vecteur des
échanges entre les parties. Cela permettra de mieux connaître
ses partenaires potentiels, de s’engager sur une première mutualisation et, bien souvent, d’accroître ensuite le périmètre des
mutualisations en raison de visions partagées et de la satisfaction à travailler ensemble.
Voici quelques illustrations :
Types d’actions
mises en place

Illustrations

Mutualisation
d’une direction
entre un EHPAD
et un foyer
débouchant in fine
sur la mutualisation
de plusieurs
services

L’EHPAD des Mille Sourires (REX n° 11) a mutualisé
dans un premier temps son directeur avec celui du
Foyer d’Accueil Médicalisé de la commune afin de
pallier le départ de celui-ci, compte tenu de
l’impossibilité de recruter.
Suite à cette première mutualisation et au constat
de difficultés liées à l’absentéisme, le projet s’est
renforcé avec la mutualisation des services
d’astreinte administrative, puis la passation de
marchés publics communs de logiciels ou encore la
mise en commun du logiciel des cuisines.

Un regroupement
« à la carte » :
la mise en place
d’un GCSMS à
géométrie variable

L’EHPAD Les Jardins du Riveral (REX n° 7) fait
partie d’un GCSMS regroupant 8 EHPAD. Chaque
structure a souhaité conserver sa liberté de
gestion et son pouvoir de décision.
Par conséquent, le GCSMS est à géométrie
variable et les EHPAD choisissent les activités
mutualisées auxquelles ils souhaitent participer :
achat groupé, plan de formation commun, etc.

Fusion d’EHPAD
puis mise en place
d’un GCSMS

L’EHPAD d’Argonne (REX n° 2) est un exemple
concret des différentes étapes entre
mutualisation et regroupement. Initialement fruit
de la fusion de 3 EHPAD, l’EHPAD est devenu
membre du GCSMS Meuse (REX n° 3) regroupant
10 EHPAD publics autonomes ayant mutualisé :
• Les procédures et la réalisation d’audits qualité
et de gestion des risques ;
• Un plan de formation commun à tous les
EHPAD ;
• Les achats, marchés publics et groupement de
commande pour les produits du quotidien ;
•L
 e recrutement de personnel spécialisé (ex :
qualiticien, diététicien…) ;
• La mise à disposition d’un pool d’aidessoignantes de remplacement, d’une assistance
juridique pour la gestion des ressources
humaines.
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La mutualisation ou le regroupement permet de pallier un sentiment d’isolement souvent ressenti par les directeurs, notamment en milieu rural. En effet, il est parfois difficile de gérer seul
des difficultés sans apport de méthodologies ou de solutions
déjà éprouvées par d’autres. Ainsi, l’adhésion à un GCSMS peut
répondre à cette difficulté et même faire naître le souhait de
coopérer pour traiter ensemble des difficultés similaires (ex :
mise en commun des formations et protocoles de soins, des profils et fiches de postes, partage de procédures, etc.).

4.3.3 Choisir l’outil juridique approprié et mettre en
œuvre
Avant-dernière étape du processus de mise en œuvre, choisir
l’outil juridique le plus approprié permettant de porter le projet
défini en amont. En fonction du type d’activité concerné et de
l’analyse des différents critères évoqués au point précédent
(autonomie et statut, moyens que l’on souhaite mettre en
commun,…), le choix s’effectuera de façon graduelle entre un

partenariat, un groupement ou une fusion. Dès lors que l’on
souhaitera s’orienter vers un groupement ou une fusion, les
aspects juridiques propres au statut de la structure envisagée
et au type de personnel recruté ou mis à disposition (contractuel
ou public, issu de la fonction publique territoriale ou hospitalière)
seront des éléments déterminants du choix opéré. Plus on
s’orientera vers une fusion importante, mixant différents types
de personnel et d’acteurs, et plus cette phase d’analyse juridique
sera importante car elle conditionnera les modalités de mise en
œuvre et de réussite.
De plus, l’impact ou la nécessité d’un transfert d’autorisation
devra également être étudié durant cette phase.
Cette phase d’analyse juridique pourra faire l’objet d’un appui
spécifique aux structures de la part de cabinets de conseils spécialisés ou d’avocats. Certaines fédérations mettent d’ailleurs
ce type d’appui à disposition de leurs adhérents.
Les outils juridiques à disposition des acteurs sont les suivants
en fonction de leur degré de mutualisation :
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Figure 7 : Modalités de mutualisation
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✓ L’entente

Échelle du degré de mutualisation

Échange de bonnes pratiques entre établissements et services dans les champs souhaités

✓ Les conventions de partenariats entre établissements
Outil de coopération ancien et très utilisé avec obligations réciproques entre les parties

✓ Groupement d’employeurs
Regroupement d’entités (association) permettant l’embauche de salariés et des mises à disposition
des membres

✓ Groupement d’achat/Commande
Regroupement d’entités (association/GIE) afin d’optimiser les achats via des fournisseurs communs

✓ Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) ou association
Création d’une nouvelle entité publique ou privée (selon ses membres) avec possibilité
de disposer des missions du GIP/GIE mais aussi des missions directes de prestations et, si volonté,
de l’exploitation de l’autorisation après accord de l’autorité

✓ Fusion d’entités (ESMS, association, GIE, SCIC, SCOP, structures de l’économie sociale et solidaire…)
Engendre la disparition d’anciens établissements au profit d’un seul.
Fusion création : réunion de deux entités au sein d’une nouvelle
ou

+

Fusion absorption : dissolution d’au moins une entité et absorption par une entité préexistante
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Le tableau ci-dessous constitue une grille de lecture très synthétique des solutions juridiques proposées pour les mutualisations et
regroupements.
Figure 8 : Modalités juridiques pour les mutualisations et regroupements
Grille de lecture à
apposer au projet

Convention de
partenariat

Groupement d’intérêt
économique

GCSMS ou
association*

Fusion

Défini au sein de la
convention

Employer du
personnel en commun

Faciliter l’activité de
ses membres par la
mutualisation de
ressources

Développer l’activité,
coordonner les
actions

Développer et
faciliter l’activité des
structures

Pas de personne
morale

Association ou
Société coopérative

Statut spécifique GIE
Souplesse dans la
définition des statuts

But non lucratif
GCSMS de droit public
ou privé
Association

ESMS, association,
SCIC, SCOP, structures
de l’économie sociale
et solidaire, etc

Responsabilité des
partenaires

Responsabilité
solidaire des
membres du GE

Responsabilité
illimitée des membres
du GIE

Responsabilité des
membres au prorata
des apports (GCSMS)

Responsabilité de la
nouvelle entité selon
statut

Aucune incidence

Emploi direct du
personnel ou mise à
disposition

Emploi direct du
personnel du GIE

Emploi direct du
personnel ou mise à
disposition

Avenants aux
contrats de travail
Associer les Instances
représentatives du
personnel

Financement

Subvention ou
participation des
membres

Cotisations et
paiement de la mise à
disposition

Cotisations et
paiement des
prestations

Apports à la création
et cotisations

Dévolution
universelle du
patrimoine

Niveau de
rapprochement

--

+

+

++

+++

Souplesse et
possibilité de
révocation

Palier les difficultés
de recrutement

Mutualisation des
achats

Décharge des
formalités
administratives

Recherche
d’optimisation

Un poids + important
vis-à-vis des
institutions
Économie d’échelle
Attrait pour le statut
associatif
Transfert
d’autorisation
possible

Un poids + important
vis-à-vis des
institutions
Économie d’échelle
Une seule direction
générale

Nouvelle
gouvernance

Nouvelle
gouvernance

Objet

Statuts
Personnalité morale

Personnel
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Groupement
d’employeurs

Avantages

Inconvénients

Notion d’équité avec
engagement
réciproque au sein
d’un contrat

Professionnalisation

Articulation avec le
code de la Commande
publique (si concerné)

Choisir des membres
en bonne santé
financière

Inconvénients +
particuliers à certaines
conventions : MAD
personnel

Manque de réactivité
possible

But lucratif ou non

Durée limitée
Ne porte que sur des
besoins limités car
activité en lien avec
celle de ses membres
Responsabilité
illimitée de ses
membres

Gestion d’une
nouvelle entité

Unique employeur
Nécessite un niveau
de communication et
d’accompagnement
au changement
important

* Lors de mutualisations ou de regroupements, différents acteurs préfèrent créer une association plutôt qu’un GCSMS. Même si l’association permet, tout comme le GCSMS, de bénéficier des divers avantages et caractéristiques répertoriés dans cette colonne, son
statut confère néanmoins une plus grande souplesse. En effet, l’association demeure du ressort du droit privé et évite de créer un
GCSMS de droit public, lorsque des acteurs publics et privés se regroupent avec un apport de fonds publics majoritaires. Le personnel
recruté par l’association l’est sous l’égide du droit privé, des mises à disposition de personnel public ou des détachements étant
possibles. Les règles relatives à la gouvernance et aux ressources de l’association sont déterminées librement dans ses statuts. Cela
peut permettre de prévoir une répartition des droits de vote par membre pas forcément proportionnelle aux apports effectués. Enfin,
transfert d’autorisation et perception de subventions sont également des atouts offerts par l’association.
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Parmi toutes ces solutions juridiques, les partenariats et GCSMS
semblent être très répandus. On notera toutefois deux formules
intéressantes qui commencent à se développer : le GEIQ
(Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification)
et la SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif).
Le GEIQ est un collectif d’entreprises qui organise des parcours
d’insertion et de qualification à destination de personnes éloignées du marché du travail afin de résoudre les problèmes de
recrutement de ses membres.
La SCIC est une société coopérative, de type SARL ou SA, qui a
pour objet la production ou la fourniture de biens et de services
d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale.
Elle doit obligatoirement comporter 3 types d’actionnaires : des
salariés, des bénéficiaires et des tiers intéressés au projet pouvant être des financeurs, entreprises, municipalités, associations, etc. Les droits de vote ne sont pas proportionnels au capital
investi, conformément à la notion d’entreprise coopérative.
Types d’actions
mises en place

Illustrations

Adhésion à un GEIQ

L’EHPAD Les Jardins de l’Ombrière (REX n° 6)
est membre d’un GEIQ créé par sa fédération
associant des EHPAD, la Direction du Travail,
Pôle emploi, les missions locales et Cap
emploi. Les parcours de formation
concernent principalement les diplômes
d’aide médico-psychologique et d’aidesoignant mais aussi le personnel de cuisine
et le personnel administratif.

Fusion d’EHPAD et
regroupement avec un
SSIAD grâce à la
création d’une SCIC et
mise en place d’une
plateforme de services
gérontologiques

La SCIC Lépine Versailles (REX n° 9) est le
fruit du regroupement d’acteurs publics et
privés au service de la personne âgée. La
reconstruction, suite à la fusion des deux
EHPAD, a été rendue possible grâce à
l’intervention d’un investisseur de l’économie
solidaire. Un accord d’adaptation a permis de
transférer les personnels de l’EHPAD et du
SSIAD dans la nouvelle structure. De
nouveaux services ont été développés dont
la création d’une équipe spécialisée
Alzheimer (ESA). Bref, un travail de près de
7 ans dont la réussite tient à la volonté des
acteurs.

Les messages de la communication devront être clairs et transparents et des espaces de réflexion et de co-construction sur
les aspects opérationnels et organisationnels du travail devront
être proposés afin d’associer le personnel et plus généralement
les différents acteurs. Selon l’ampleur du projet, la nature et le
périmètre de l’objet de la mutualisation, il sera utile de
prévoir :
u sur le plan politique :
• en amont du projet, rencontrer les administrateurs, s’ils ne
sont pas à l’origine du projet, pour les convaincre de la pertinence de la transformation ;
• intégrer un administrateur dans des instances de suivi du
projet ;
• tout au long du projet : informer régulièrement le conseil
d’administration des avancées du projet ;
• rencontrer les collectivités territoriales, leur présenter le
projet, voire les associer aux réflexions pour obtenir un appui
politique ;
u concernant le personnel des structures :
• constituer des groupes de travail par thème (organisation,
pratiques et modalités d’accompagnement, RH) en réunissant les personnels des structures selon une fréquence
régulière ;
• organiser des réunions d’information sur l’avancement du
projet ;
• informer et consulter en tant que de besoin les instances
représentatives du personnel ;
• prévoir des entretiens individuels pour informer et rassurer
sur les changements futurs ;
u concernant les autres acteurs :
• informer le Conseil de la vie sociale et les résidents ;
• associer tous les autres acteurs pouvant être impactés par le
projet (familles, fournisseurs, comptable public, financeurs, etc.).

Enfin, une fois choisi le montage juridique de la mutualisation
ou du regroupement, la dernière étape consistera en la mise en
œuvre. Celle-ci sera adaptée en fonction de l’importance du
projet, des changements à opérer et du calendrier associé.
Quelles que soient les méthodes de gestion de projet et d’accompagnement du changement, la réussite d’un projet de mutualisation ou de regroupement nécessite d’établir un plan de communication s’articulant en fonction des diverses instances des
parties prenantes (administrateurs, IRP, personnel, CVS, etc.) et
du franchissement des différentes étapes.
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FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
u

u

u

u

u

u

Nommer un chef de projet qui fixera le rythme, les étapes
et conduira le projet dans son quotidien ;
Associer les représentants du personnel dans la construction
du projet de mutualisation ou de regroupement, analyser les
conventions collectives et pratiques pour trouver un
consensus ;
Associer directement les personnels dans l’élaboration de
la nouvelle organisation pour un échange de pratiques et
développer la polyvalence et les perspectives de
carrière ;
Associer les différentes parties prenantes et établir un plan
de communication s’articulant en fonction des diverses
instances des parties prenantes ;
Analyser l’origine des écarts de prix de journée entre structures afin de déterminer un lissage des prix et convaincre
les administrateurs ;
Anticiper le changement de responsables ou d’élus pour
que leur appropriation ne retarde pas le projet.

POINTS DE VIGILANCE
u

u

u

u

Réaliser la mutualisation de manière progressive en
commençant par un petit périmètre pour ensuite tendre
vers des mutualisations plus poussées (si cela est
pertinent) ;
Pour le pilote du projet : avoir une posture d’humilité
et d’ouverture afin de ne pas véhiculer l’impression
d’une prise de pouvoir ;
Bien analyser tous les aspects juridiques et leurs
impacts (ex : la création d’un GCSMS public ne permet
pas ensuite une ouverture à des acteurs privés sauf à
changer de statut) ;
Associer les différents acteurs en début de projet pour
prévenir et lever certains freins administratifs
(exemples : souhait de la Direction Départementale des
Finances Publiques - DDFIP - pour un groupement de
fonctionner en M22 et non M9 ; un regroupement
d’EHPAD dépendant de plusieurs GHT ou différents
Conseils départementaux).
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OUTILS ET MOYENS EN LIEN
u

u

u

u

u

Mutualisation d’IDE de nuit en EHPAD - Retour d’expériences des territoires PAERPA – ANAP, avril 2019 (en
ligne) ;
Mutualisation et externalisation des systèmes d’information en santé : kit d’outils – ANAP, juillet 2016 (en
ligne) ;
Négocier et mettre en œuvre les CPOM dans le secteur
médico-social - Fiches repères d’aide à la contractualisation – ANAP, septembre 2019 (en ligne) ;
Négocier et mettre en œuvre les CPOM dans le secteur
médico-social - Kit d’outils – ANAP (en ligne).

u

LISTE DES REX
u
u
u
u
u
u
u

AUTRES FICHES EN LIEN
u

Fiche 5 : développer les compétences internes de
l’EHPAD et s’appuyer sur des ressources clés externes ;
Fiche 6 : attirer et fidéliser des professionnels en
EHPAD .

u
u

EHPAD d’Argonne (n° 2)
GCS Meuse (n° 3)
EHPAD CH de la Côte-d’Or (n° 4)
EHPAD Les Jardins de l’Ombrière (n° 6)
EHPAD Les Jardins du Riveral (n° 7)
EHPAD Le Laurier Noble (n° 8)
SCIC Lépine Versailles (n° 9)
EHPAD des Mille Sourires (n° 11)
EHPAD Séviléano (n° 15)

Fiche 2 : impliquer l’EHPAD dans une démarche de
plateforme ou de « pôle ressource gérontologique
local » ;
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Fiche 5 : développer les compétences internes de l’EHPAD
et s’appuyer sur des ressources clés externes
5.1 Préambule
Le développement de compétences en EHPAD et le recours à
des ressources clés externes s’inscrivent dans un contexte où
les EHPAD :
u sont confrontés à une variété croissante de besoins auxquels
ils ont souvent du mal à répondre ;
u rencontrent des difficultés à recruter en raison du manque
d’attractivité du secteur, de la concurrence entre établissements et de la fragilisation de la démographie médicale et
paramédicale dans de nombreux territoires ;
u doivent équilibrer leur modèle économique et optimiser leur
masse salariale, notamment dans les établissements dont la
taille n’est pas suffisante pour réaliser certaines économies
d’échelle et offrir des postes à temps plein.

5.3.1 Assurer une professionnalisation des équipes
pour répondre à de nouveaux besoins
La plupart des transformations organisationnelles observées
dans ce domaine partent du constat que l’EHPAD dispose encore
d’une marge de progression pour professionnaliser les équipes
et faire évoluer les compétences internes sans avoir nécessairement besoin de recruter ou de faire appel à des compétences
externes. Il s’agit de compter sur le développement interne des
ressources humaines, de prendre en considération le parcours
professionnel de chacun et d’assurer la pérennité des compétences spécifiques.
La démarche consiste avant tout à déployer des diagnostics de
compétences (entretiens professionnels annuels notamment)
et des plans de formation adaptés, en les combinant à des actions
complémentaires qui permettront de conforter la montée en
compétences des équipes.

5.2	Objectifs
u
u

u

u

u

Le développement des compétences professionnelles ;
Une meilleure réponse aux besoins d’accompagnement et de
soins des résidents ;
La consolidation des fonctions d’encadrement, l’optimisation
et la fidélisation des ressources humaines ;
L’amélioration de la qualité de vie au travail des équipes
(notamment par du soutien technique ou spécialisé) ;
Le renforcement du positionnement de l’EHPAD et de la prise
en charge des personnes âgées sur son territoire
d’implantation.

5.3	Modalités de mise en œuvre
La transformation pourra s’appuyer sur tout ou partie des modalités suivantes :
u Assurer une professionnalisation des équipes pour répondre
à de nouveaux besoins ;
u S’adjoindre des compétences spécifiques via des rapprochements avec d’autres établissements ;
u S’appuyer sur des binômes pour déployer de nouvelles modalités de travail ;
u S’appuyer sur les ressources du territoire.

Fiche 5 : développer les compétences internes de l’EHPAD
et s’appuyer sur des ressources clés externes

Transformation de l’EHPAD
S’adapter aux nouveaux besoins des personnes âgées

Types d’actions
mises en place

Illustrations

Plan de formation
interne pour permettre
aux équipes
d’accompagner des
résidents dont le
niveau de dépendance
augmente rapidement

L’EHPAD des Jardins du Riveral (REX n° 7) a
misé sur une formation de l’ensemble de ses
équipes à la bientraitance ainsi que sur des
formations adaptées à chaque fonction.
La résidence Le Prieuré (REX n° 14) a déployé
une formation collective à la bientraitance et
des formations spécifiques alors que l’EHPAD
s’orientait vers l’accompagnement de
personnes très dépendantes.

Formation des équipes
à la préservation des
capacités des résidents

L’EHPAD de L’Orée des Pins dans les Landes
(REX n° 12) a déployé un plan de formation à
l’ensemble de ses équipes afin qu’elles
adoptent une nouvelle posture
d’accompagnement des résidents basée sur
les capacités des résidents

Réaliser un audit
organisationnel ou des
diagnostics RH

L’EHPAD des Mille Sourires (REX n° 11) a
conduit un audit organisationnel et de
compétences qui a été le prélude à la mise en
place d’un pôle RH conjoint avec un autre
établissement et à des recrutements
mutualisés.
La fondation Gourlet Bontemps (REX n° 5) a
confié à un ergonome un audit initialement
orienté vers une amélioration de la qualité
de vie au travail dans un contexte de
réaménagement des locaux qui allait requérir
des changements organisationnels.

Faire émerger les
compétences non
valorisées

L’EHPAD Séviléano (REX n° 15) a mis en place
un système de référence afin de valoriser les
compétences des différents professionnels
intervenant au sein de l’EHPAD et de
s’appuyer sur leurs appétences pour les
responsabiliser.
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Les plans de formation doivent être conçus « sur mesure »,
c’est-à-dire :
u adaptés aux particularités de chaque métier (par exemple,
une formation à la bientraitance adaptée pour des IDE, des
aides-soignants et non pas une formation générique risquant
d’être un peu « hors sol ») ;
u déployés dans une logique d’accompagnement du changement
pour lever des résistances identifiées à l’avance, en s’appuyant
sur des leaders et orientés vers des améliorations observables
de l’accompagnement pour faire des adeptes ;
u étalés dans le temps pour être compatibles avec la disponibilité
des équipes et prolongés de rappels réguliers.
On veillera à articuler les actions de formation avec différentes
actions complémentaires : audits organisationnels, diagnostics
des compétences préalables, périodes d’immersions dans
d’autres établissements, formations techniques à l’utilisation
d’outils visant à la professionnalisation, identification ou recrutement de professionnels pouvant intervenir comme référents
pour la montée en compétences des personnels et en appui à la
mise en place des nouvelles pratiques professionnelles.
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Lorsque la mutualisation concerne de nombreuses fonctions
supports ou des métiers intervenant dans l’accompagnement
des résidents, il s’avère souvent nécessaire de mutualiser également les fonctions d’encadrement pour veiller à la bonne organisation des temps de travail et des modalités d’intervention
entre les établissements concernés. La mise en place d’une
Direction commune peut s’avérer particulièrement facilitatrice
pour impulser ces changements. Il est aussi important d’anticiper
avec les autorités de tarification et de contrôle le fonctionnement avec des postes mutualisés, notamment ceux des fonctions
de Direction et d’encadrement 12. Ce type de rapprochement
s’avère plus aisé si les structures sont rattachées à un même
organisme gestionnaire.
Par ailleurs, il peut être utile de faire connaître les nouvelles
compétences de l’EHPAD en matière d’accompagnement des
publics concernés auprès des acteurs du territoire. Cela permet
de revaloriser le rôle de l’EHPAD dans la prise en charge et de
renforcer les liens avec les partenaires désireux de trouver des
structures compétentes pour l’accueil de certains publics âgés
spécifiques.

5.3.3 S’appuyer sur des binômes pour déployer
de nouvelles modalités de travail

5.3.2 S’adjoindre des compétences spécifiques
à l’EHPAD via des rapprochements avec d’autres
établissements
En cas de besoin d’une compétence rare, il apparaît fréquemment
nécessaire de recruter, ce qui peut s’avérer difficile lorsque
l’EHPAD est en forte concurrence avec d’autres employeurs ou
qu’il n’est pas en mesure d’offrir un poste attractif à temps plein.
Un rapprochement avec un autre établissement permet alors de
mutualiser certaines fonctions comme :
u des métiers d’encadrement, administratifs ou fonctions supports : conseiller en économie sociale et familiale, assistante
sociale, juriste, contrôleur de gestion, logisticien, qualiticien… ;
u des fonctions et métiers d’accompagnement et de soins : ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, IDE de pratique
avancée, éducateur APA.
Types d’actions
mises en place

Illustrations

Mutualiser des
compétences entre
plusieurs EHPAD pour
répondre à des besoins
en soins croissants de
certains résidents

L’EHPAD du Laurier Noble (REX n° 8) a
mutualisé de nombreux postes avec une
maison d’accueil spécialisée voisine qui
accueillait déjà des personnes handicapées
vieillissantes. Cela a permis de répondre à
des besoins de résidents atteints de troubles
psychiques.

Mutualiser les
fonctions de direction,
d’encadrement et
autres fonctions
support

L’EHPAD des Mille Sourires (REX n° 11)
présente un projet de mutualisation de
diverses fonctions d’encadrement et
fonctions support en appui à la mise en place
d’une Direction commune entre deux
établissements.

La réponse à l’émergence de nouveaux besoins d’accompagnement des publics ou d’encadrement des équipes peut aussi passer
par la création de nouvelles fonctions qui se situent à l’intersection
entre différentes compétences. Elle pourra prendre la forme de
binômes ou d’un accompagnement au tutorat et devra souvent
s’accompagner d’adaptations organisationnelles.
Type d’actions
mises en place

Mise en place de
binômes

Illustration
L’EHPAD Arc-en-Ciel (REX n° 1) a mis en place
un binôme infirmière coordinatrice et aidesoignante coordinatrice qui permet une
nouvelle répartition des tâches entre deux
fonctions d’encadrement.
L’EHPAD Le Laurier Noble (REX n° 8) a mis en
place un binôme entre la psychologue
clinicienne de l’EHPAD et la
neuropsychologue d’une MAS, dont les
compétences sont très complémentaires et
bénéficient aux deux établissements.
Ailleurs, des binômes sont mis en place pour
réaliser certaines fonctions ou couvrir des
fonctions demandant des compétences
croisées, par exemple :
• Binôme psychomotricien et ergothérapeute
pour répondre aux besoins
d’accompagnement de résidents en unités
protégées et faciliter un transfert de
compétences auprès des équipes ;
• Binôme entre personnel administratif et
responsables hôteliers pour la conception
des menus des résidents.

12 – Cf. Article L313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles pour en savoir plus
sur le système d’autorisation et les exceptions à la procédure d’appel à projet.
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Les conventions collectives évoluent souvent plus lentement
que les organisations. Il faudra s’assurer que les personnes qui
assureront de nouvelles fonctions acceptent que cette charge
nouvelle ne fasse pas immédiatement l’objet d’une revalorisation
salariale en fonction des conventions collectives.
Pour lever des résistances initiales au sein des équipes lors de
l’introduction de nouvelles fonctions ou compétences externes,
il est utile d’informer clairement les personnels sur les bénéfices
attendus en termes d’amélioration de l’accompagnement des
résidents et par ricochet de la qualité de vie au travail des
équipes.
Par ailleurs, obtenir un appui institutionnel des autorités de
tarification et de contrôle peut aussi être précieux pour sécuriser
ces nouvelles fonctions et faciliter les recrutements sur des
postes qui pourraient être jugés « à risque » par certains candidats. Les Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) peuvent aussi permettre de valoriser et d’inscrire de
nouveaux métiers qui ne seraient pas prévus par la convention
collective.

5.3.4 S’appuyer sur les ressources du territoire
Lorsque certains besoins spécifiques sont exprimés par les
résidents, le recours à une compétence adaptée et sa bonne

intégration dans le fonctionnement de l’EHPAD sont nécessaires. La compétence requise pour répondre aux besoins
d’accompagnement suppose de renforcer la coopération pluri
professionnelle autour de la personne accompagnée en appui
des équipes des EHPAD et des partenaires extérieurs. L’EHPAD
n’a pas vocation à internaliser ou mutualiser de manière systématique toutes les ressources. Plus simplement, il peut aller
chercher les bonnes compétences auprès des bons partenaires
du territoire.
Pour inventorier l’ensemble des dispositifs de droit commun
auquel il peut recourir sur son territoire, l’EHPAD pourra se
référer au répertoire opérationnel des ressources locales (s’il
existe) ou investir des instances de gouvernance territoriale
pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ
de l’autonomie, conseil d’administration d’un dispositif d’appui
à la coordination, etc.
Lors d’un éventuel conventionnement, il convient de préciser
non seulement les modalités de sollicitation et d’intervention
du dispositif spécialisé concerné mais aussi de prévoir comment
les équipes qui le portent peuvent contribuer à des transferts
de compétences auprès des équipes de l’EHPAD (ex : organisation
d’un staff avec quelques études de cas).

Types d’actions mises en place

Illustrations

Déployer des modalités
d’accompagnement pluridisciplinaire, en
appui sur la mutualisation de ressources
entre établissements et partenaires
locaux

Le Logis de Camille (REX n° 10) met en avant une expérience qui permet de mutualiser des fonctions
entre un EHPAD et une Petite Unité de Vie dans une logique de gradation du parcours des publics
accompagnés au sein des deux structures.
En s’ouvrant sur son environnement direct par la mise en place de partenariats locaux, l’EHPAD de
L’Orée des Pins (REX n° 12) permet de faire entrer diverses compétences au sein de l’établissement,
notamment pour des activités d’animation originales qui contribuent à renouveler l’accompagnement
des publics.

S’appuyer sur des ressources externes à
l’EHPAD, notamment médicales et para
médicales

Les EHPAD peuvent aussi s’appuyer sur l’ensemble des ressources et dispositifs à leur disposition sur
leur territoire d’implantation en s’inscrivant dans des appels à projets ou en passant des conventions
avec des partenaires. On peut citer à titre d’exemples :
• D ispositifs de type « équipes mobiles » : équipes mobiles gériatriques, psycho gériatriques, onco
gériatriques, équipes mobiles soins palliatifs qui peuvent être rattachées à un établissement mais
aussi à des réseaux de santé ou participer à un Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) ;
• Projets de télémédecine : ils peuvent être portés par des centres hospitaliers, hôpitaux locaux mais de
plus en plus des maisons de santé pluri professionnelles. Les projets peuvent être centrés sur des
pathologies (cardiologie, rhumatologie, etc.) ou des publics (les personnes âgées) et couvrir des
besoins de télé expertise (pour un avis médical) ou de télé consultation (en présence du résident
concerné).
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u

u

Reconnaître et valoriser les compétences disponibles en
interne : diagnostic initial ;
Le soutien des conseils d’administration et des autorités
de tarification et de contrôle pour accepter d’intégrer des
métiers qui n’existent traditionnellement pas dans les
EHPAD et accepter des projets innovants ;
Développer de nouvelles formations et évolution des
contenus des formations classiques pour s’adapter au
mieux aux besoins des personnels des EHPAD (ASH, aidessoignants, responsables, cadres, managers…) ;
Décloisonner des métiers de l’EHPAD en lien avec le domicile : développement de partenariats ;
Développer et faire évoluer des outils technologiques et
techniques, adapter les locaux pour répondre aux nouveaux besoins et permettre ainsi l’intervention de nouveaux métiers ;
Échanger avec les acteurs locaux et communiquer sur les
projets dans une logique territoriale pour attirer ou maintenir les compétences spécifiques ;
Réaliser en préalable un état des lieux global intégrant
toutes les ressources du territoire sur lesquelles l’EHPAD
peut s’appuyer ;
Compléter le budget du plan de formation par des ressources exceptionnelles (crédit non renouvelable, appel à
manifestation d’intérêt,…).

AUTRES FICHES EN LIEN
u

u

Fiche 1 : faire évoluer l’accompagnement des
personnes ;
Fiche 2 : impliquer l’EHPAD dans une démarche de
plateforme ou de « pôle ressource gérontologique
local » .

POINTS DE VIGILANCE
u

u

u

Communiquer et accompagner le déploiement de ces
nouveaux métiers pour éviter les incompréhensions des
familles, des professionnels de l’EHPAD et des autorités
de tarification et de contrôle ;
Étudier les possibilités de mutualisation d’une compétence présente sur le territoire avant d’en envisager
l’internalisation ;
Rester vigilant aux risques de glissements de tâches
par défaut de professionnels disponibles :
• U n aide-soignant ne peut pas se substituer à un
infirmier ;
• Un éducateur APA (Activité Physique Adaptée) ne peut
pas se substituer à un kinésithérapeute.

LISTE DES REX
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

EHPAD Arc-en-Ciel (n° 1)
EHPAD Gourlet Bontemps (n° 5)
Les Jardins de l’Ombrière (n° 6)
EHPAD Les jardins du Riveral (n° 7)
EHPAD Le Laurier Noble (n° 8)
Le Logis de Camille (n° 10)
EHPAD des Mille Sourires (n° 11)
EHPAD L’Orée des Pins (n° 12)
Résidence Le Prieuré (n° 14)
EHPAD Séviléano (n° 15)

ANAP - juillet 2020

Fiche 6 : attirer et fidéliser des professionnels en EHPAD

Transformation de l’EHPAD
S’adapter aux nouveaux besoins des personnes âgées

 hapitre
C

4
Principales démarches
 de transformation
Fiche 6

Fiche 6 : attirer et fidéliser des professionnels en EHPAD
6.1 Préambule
Les EHPAD rencontrent des difficultés à recruter et fidéliser des
professionnels pour diverses raisons : pénibilité et organisation
du travail, faibles niveaux de rémunération, inadéquation formation-emploi, perspectives d’évolution de carrière, problématique de démographie médicale et paramédicale dans certains
territoires, difficultés d’accès par les transports en milieu rural
et enfin, déficit d’image de ces établissements.
Face à toutes ces difficultés, les directeurs d’établissements
doivent être force de proposition pour recruter et intégrer le
personnel dans un cadre propice de travail.

6.2 Objectifs
u

u
u

u

u

u

Améliorer la qualité de vie au travail en lien avec la qualité
d’accompagnement du résident ;
Impliquer les collaborateurs ;
Développer l’esprit d ’équipe et la solidarité entre
professionnels ;
Développer la polyvalence des professionnels et leurs perspectives d’évolution interne ;
Travailler sur les valeurs communes pour donner du sens au
travail ;
Diminuer l’absentéisme et lutter contre la sinistralité.

Alors que les deux premières actions s’inscrivent plutôt dans la
fidélisation des salariés, elles auront toutefois un impact sur le
recrutement par le « bouche à oreille » entre professionnels.
Les deux dernières actions s’inscrivent pleinement dans l’objectif
d’attirer les professionnels dans la structure.

6.3.1 Adapter en permanence l’organisation de la
structure
Une culture du questionnement doit être promue par la direction
de l’EHPAD sur l’organisation de la structure. La plupart des
structures rencontrées ont fait évoluer leur organisation pour
la rendre plus souple et adaptée aux besoins des résidents, l’établissement devant être un lieu de vie avant tout. Les évolutions
entreprises ont porté sur plusieurs aspects :
u Réalisation d’aménagements de l’espace afin de positionner
les places d’hébergement temporaire proches des espaces
communs pour mieux intégrer les résidents concernés et
faciliter la tâche des professionnels ;
u Révision des plannings, suppression des horaires coupés et
meilleure continuité des soins le week-end ;
u Modification d’organisation, nouvelle répartition des tâches
et amélioration de la qualité d’accompagnement, notamment
par la mise en place de binômes.
Voici quelques illustrations d’évolutions organisationnelles :
Types d’actions
mises en place

Illustrations

Mise en place d’une
organisation en
quartiers ou en unités
pour favoriser le travail
en équipe entre
professionnels

La nouvelle organisation de la résidence Le
Prieuré (REX n° 14) correspond à une
disposition de l’établissement en 7
quartiers. Cette nouvelle organisation a
favorisé les coopérations entre
professionnels et permis de réduire
l’absentéisme de courte durée ainsi que le
turn-over.

Clarification de la
répartition des tâches

Des fiches métier (AS, ASH) recensant les
différentes tâches ont été élaborées avec les
professionnels au sein de l’EHPAD géré par la
Fondation Gourlet Bontemps (REX n° 5)

Révision des plannings
(suppression des
horaires coupés,
continuité de soins le
week-end)

Le REX de l’EHPAD géré par la Fondation
Gourlet Bontemps (REX n° 5) décrit la
nouvelle organisation du travail mise en
place, relative notamment aux horaires
(adoption de nouveaux plannings et
roulements sur 12h auxquels adhèrent les
équipes), à la distribution des repas dans
les étages et à celle des médicaments, à
l’utilisation des matériels, à l’organisation
des animations…

6.3 Modalités de mise en œuvre
« Attirer » et « fidéliser » constituent deux démarches complémentaires. Attirer les professionnels sous-entend de travailler
sur l’image de l’établissement et son inscription dans les dynamiques territoriales. Le fidéliser relève plus de pratiques managériales ouvrant des perspectives d’évolution. La qualité de vie
et les conditions de travail au sein de l’établissement auront une
influence sur l’attractivité de la structure auprès des professionnels mais également sur leur fidélisation.
Ces démarches peuvent se traduire par :
u une adaptation permanente de l’organisation de la
structure ;
u une évolution des pratiques managériales et RH ;
u des actions ciblées sur le bien-être et la santé au travail ;
u une gestion des ressources humaines au niveau du
territoire ;
u un travail sur l’image de l’établissement.

>>>
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>>>
Travail sur le
déroulement d’une
journée type,
adaptation des
activités et des
horaires aux souhaits
et possibilités des
résidents

La résidence Le Parc du Château (REX n° 13)
a élaboré des plannings « type » sur une
base hebdomadaire pour permettre à la fois
une équité de la charge de travail, une nonroutinisation des postes et une meilleure
réactivité face aux imprévus.
L’Orée des Pins (REX n° 12) a effectué un lien
entre les plannings d’activités et de soins
afin de permettre aux résidents de participer
aux activités qu’ils ont choisies.

Mise en place de
binômes

L’EHPAD Arc-en-Ciel (REX n° 1) a mis en place
un binôme entre un infirmier coordinateur et
un aide-soignant coordinateur pour améliorer
les pratiques et soutenir les professionnels.

6.3.2 Faire évoluer les pratiques managériales et RH

48

Les EHPAD ayant participé aux travaux de ce guide ont quasiment tous fait évoluer leurs pratiques managériales, notamment
en vue de favoriser la fidélisation des professionnels.
Ils ont entrepris différentes actions portant sur :
u le déploiement de formations collectives sur la qualité de
l’accompagnement permettant d’analyser et de revoir les
pratiques ;
u la constitution de groupes de travail sur l’amélioration des
pratiques ;
u la formalisation de fiches de poste et la responsabilisation
des acteurs ;
u la nomination de référents métier ;
u l’amélioration de l’équilibre vie privée – vie professionnelle.
Ce dernier point revêt toute son importance compte tenu des
contraintes juridiques pesant sur les évolutions de rémunérations possibles dans les établissements publics. Le directeur de
l’EHPAD aura donc intérêt à rappeler les avantages octroyés au
personnel, notamment ceux mis en place par l’intermédiaire du
comité social économique, anciennement comité d’entreprise,
s’il en existe un. Les avantages de droit commun seront aussi
rappelés et mis en œuvre, comme par exemple le billet de train
« congés annuels » à moins 25 % délivré par la SNCF. On mentionnera spécifiquement l’expérience des EHPAD qui privilégient
l’échange intergénérationnel en accueillant une crèche sur leur
site et réservent des places pour leur personnel. Enfin, les établissements de statut privé peuvent mettre en place une politique d’intéressement collectif en allouant une enveloppe financière spécifique. Sur ce dernier aspect, les évolutions juridiques
futures permettront peut-être d’ouvrir l’intéressement aux
établissements publics.
En termes de comportement, le directeur ou l’équipe de direction
doit être à l’écoute des professionnels et prendre en compte si
possible leurs contraintes en effectuant des changements ponctuels de planning. De même, tester des changements avec un
droit à l’erreur avant de modifier définitivement une organisation
est une pratique appréciée des professionnels.

De nombreux exemples figurent dans les REX, le tableau
ci-dessous récapitule les exemples les plus fréquents :
Types d’actions
mises en place

Illustrations

Recours au
management
participatif et à la
responsabilisation des
professionnels

L’EHPAD Séviléano (REX n° 15) a mis en
place un système de référence afin de
valoriser les compétences des différents
professionnels intervenant au sein de
l’EHPAD et de s’appuyer sur leurs
appétences pour les responsabiliser dans la
gestion de l’établissement.

Utilisation d’outils de
management visuels et
participatifs :
amélioration des
temps de transmission
et évolution de la
façon de communiquer

L’EHPAD de la Fondation Gourlet Bontemps
(REX n° 5) s’est investi au niveau du
management visuel en réalisant un affichage
hebdomadaire des décisions, une foire aux
questions et un plan de la nouvelle
organisation ainsi que des reportages photos.
Mise en place de tableaux de partage dans la
structure afin de permettre aux
professionnels d’échanger et de contribuer à
l’amélioration du fonctionnement de la
structure.
Exemple d’outils de management visuel
participatifs issus de l’EHPAD le Mas de la
Côte Bleue.

Identification de
référents
professionnels pour
accompagner les
changements de
pratiques dans tous les
métiers

La résidence Le Prieuré (REX n° 14) a créé
un poste de gouvernante (en remplacement
du poste d’animatrice). L’infirmière
référente assure une fonction de référence
pour les aides-soignants et la gouvernante
assure cette fonction auprès des agents de
services hôteliers.
La résidence Le Parc du Château a élaboré
des fiches de poste spécifiques pour la
coordinatrice de soins, en charge de
l’encadrement des infirmiers, pour la
responsable nursing et accompagnement,
aide-soignante de formation, en charge de
l’encadrement des aides-soignants et des
aides médico-psychologiques et enfin pour
la responsable hébergement, en charge de
l’encadrement des agents de service
hospitaliers et de la lingerie (REX n° 13).

D’autres exemples d’actions menées en établissements figurent
sur le site du ministère de la Santé, notamment dans « les actes
de la journée du 3 juillet 2019, Transformations organisationnelles
et secteur médico-social : vers des organisations de travail plus
ouvertes » (lien sur la stratégie nationale pour favoriser la qualité
de vie au travail en établissements médico-sociaux en fin de fiche).

6.3.3 Travailler sur le bien-être et la santé au travail
Au-delà des actions relatives à l’organisation du temps de travail
et à la formation des professionnels qui ont un impact évident
sur la qualité de travail, d’autres actions peuvent être menées
par les structures pour favoriser spécifiquement le bien-être, la
sécurité et la santé au travail.
On recense notamment :
u l’acquisition de matériels spécifiques de déplacement et transfert pour maintenir l’autonomie (rails, fauteuil d’aide au relevé,
sols connectés, vêtements connectés, vidéo vigilance pour
être alerté rapidement en cas de chute notamment…) ;
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u

u
u

u

l’analyse et l’amélioration des postures grâce à l’intervention
d’un ergothérapeute ;
l’adaptation de l’organisation aux locaux ;
l’analyse des causes des arrêts maladie et des risques psychosociaux avec les instances représentatives du personnel afin
de mettre en place des solutions pour les réduire ;
différentes interventions par des professionnels sur le bienêtre et la santé au travail comme des séances d’échauffement
musculaire, de sophrologie, etc.
Types d’actions
mises en place

Illustrations

Recrutement de cadres
et de professionnels
ayant une préoccupation
pour le cadre et
l’environnement de
travail

L’EHPAD Le Parc du Château (REX n° 13) a
transformé un poste d’infirmier coordinateur
non pourvu en poste d’ergothérapeute
agissant comme cadre de santé, ce qui lui a
permis de soutenir les évolutions portant
sur l’environnement de travail.

Adaptation des locaux
pour faciliter la
circulation, la
mobilisation des
personnes et
l’organisation du
travail d’une façon plus
générale

L’EHPAD géré par la Fondation Gourlet
Bontemps (REX n° 5) a pu s’appuyer sur un
ergonome pour repenser en même temps
l’organisation du travail et le
réaménagement des locaux. L’enjeu était, à
travers la conception des locaux et de leur
aménagement, d’impliquer l’ensemble des
équipes dans la définition de la nouvelle
organisation tout en y associant les
résidents.

L’ensemble des actions autour du bien-être et de la santé au
travail donne une image positive de la structure et facilite ainsi
le recrutement via le bouche-à-oreille, notamment en milieu
rural. Des structures ont aussi pu fidéliser des remplaçants du
fait de l’ambiance et de la clarté des pratiques de travail. Cela a
un double impact sur l’absentéisme : l’absentéisme de courte
durée diminue en raison de la solidarité qui se développe entre
collègues et, l’absentéisme de longue durée est moins difficile
à gérer compte tenu de la fidélisation de remplaçants. Par ailleurs, il n’est pas toujours nécessaire d’envisager des investissements lourds pour repenser l’espace ou proposer de nouvelles
activités. Le REX de l’EHPAD L’Orée des Pins (REX n° 12) illustre
ainsi comment des nouveaux aménagements ont pu être réalisés
sans refonte massive.

La mutualisation de ce type de service permet également de
construire des plans de formation plus riches ou sur mesure et
de les réaliser localement.
Assurer le recrutement de personnel en EHPAD, surtout dans
des territoires moins dynamiques, suppose de travailler régulièrement avec les différents organismes pourvoyeurs de maind’œuvre. Diverses actions peuvent être menées comme :
u communiquer avec Pôle emploi sur les besoins de
l’établissement ;
u communiquer ses offres d’emploi sur les réseaux sociaux ;
u travailler avec les réseaux locaux d’insertion, les groupements
d’employeurs et les GEIQ (Groupement d’employeurs pour
l’insertion et la qualification).
S’agissant de ce dernier point, ce type d’organisme peut être un
réel levier sur certains postes car ils sont généralement soutenus
par des acteurs et des fonds institutionnels (le Fonds Social
Européen, l’État au travers de la DIRECCTE, la Région, le
Département et les collectivités territoriales environnantes, la
Chambre de commerce et d’industrie) et ils s’engagent sur des
programmes de qualification. De plus, les EHPAD étant parmi les
plus grands employeurs de la ville en milieu rural, ils bénéficient
du soutien de ce type d’organisme.
Types d’actions
mises en place

Illustrations

Travail avec le réseau
local de l’emploi

L’EHPAD Les Jardins du Riveral (REX n° 7)
adhère à un GCSMS regroupant plusieurs
EHPAD qui travaillent en étroite
collaboration avec la Maison de l’emploi du
Pays cœur de l’Hérault pour le
développement de l’emploi et des
compétences.

Adhésion à un GEIQ

L’EHPAD Les Jardins de l’Ombrière (REX n° 6)
est membre d’un GEIQ créé par sa fédération
associant des EHPAD, la Direction du Travail,
Pôle emploi, les missions locales et Cap
emploi. Les parcours de formation
concernent principalement les diplômes
d’aide médico-psychologique et d’aidesoignant mais aussi le personnel de cuisine
et le personnel administratif.

6.3.5 Travailler sur l’image de l’établissement
6.3.4 Gérer les ressources humaines au niveau du
territoire
Penser la gestion des ressources humaines à l’échelle d’un territoire, notamment des ressources très spécialisées ou ayant de
faibles quotités de temps, permet souvent de mutualiser des
ressources entre structures proches et d’attirer des professionnels sur des postes à temps complet ou moins partiels. Cela
permet de diminuer le turn-over sur des postes à temps partiel
et favorise par ailleurs le partage des pratiques et les liens entre
les structures.

Un travail de communication externe peut également permettre
de changer l’image de la structure et renforcer son attractivité.
De nombreux EHPAD développent déjà des outils de communication comme des sites Internet ou encore des plaquettes
d’information. Au-delà de ces outils, des activités ouvertes aux
personnes extérieures et réalisées au sein des EHPAD, ainsi
qu’un relai dans la presse locale, constituent une vitrine intéressante pour les structures et permettent de donner à l’établissement une image plus ouverte de lieu de vie et de soins. Ce
type d’action en faveur de l’inclusion dans la cité et destinée
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prioritairement aux résidents, à leurs proches et aux publics
prochainement accueillis a également un impact en matière
d’attractivité des personnels.
Par ailleurs, l’image de l’établissement repose aussi sur la lisibilité
de son projet d’établissement qui doit être construit en associant
les acteurs du territoire afin d’attirer des professions médicales
et paramédicales.
Le recrutement de stagiaires, dans le cadre du nouveau service
sanitaire des étudiants en santé par exemple, doit permettre
de donner une autre image des EHPAD en montrant l’ensemble
de ces nouvelles pratiques et ainsi donner envie aux futurs professionnels de venir travailler en EHPAD. Le Service national
universel (SNU) constitue aussi une opportunité de faire

connaître son établissement et les métiers de l’accompagnement. Il comporte une mission d’intérêt général de deux semaines
obligatoire et peut être complété d’un engagement facultatif
de 3 mois minimum. Le service civique est également un bon
moyen de dynamiser l’image de l’établissement et d’apporter un
appui aux professionnels compte tenu de la durée de ce service
(engagement de 24 à 48 heures par semaine sur une durée de
6 à 12 mois). Enfin, le développement de partenariats avec les
instituts de formation d’aides-soignants et de soins infirmiers,
les IFAS et les IFSI, permet d’accueillir des stagiaires, d’insuffler
un certain dynamisme dans les équipes et de bénéficier à terme
de candidats déjà connus à des annonces de recrutement.

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
u

u

u
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u

u

u

Faire connaître le projet de l’EHPAD aux professionnels
(projet d’établissement, de soin, d’accompagnement…) ;
Partir des besoins des résidents et penser l’EHPAD comme un
lieu de vie pour donner du sens au projet de transformation ;
S’appuyer sur les textes de référence et les autorisations
pour donner du sens à la démarche et justifier auprès du
personnel la nécessité de réaliser certaines évolutions
(rappel des ETP autorisés au regard des ETP réels) ;
Comparer la structure aux autres établissements (tableau
de bord de la performance) pour justifier aux professionnels
la nécessité de changer de pratiques ;
Être à l’écoute du personnel pour avoir des retours sur les
changements opérés et réaliser les ajustements
nécessaires ;
Rechercher des fonds complémentaires (auprès d’un organisme collecteur paritaire agréé, de l’organisme gestionnaire, des autorités de tarification via des crédits non

OUTILS ET MOYENS EN LIEN
u

u

u

u

POINTS DE VIGILANCE
u

u

u

Stratégie nationale pour favoriser la qualité de vie au
travail en établissements médico-sociaux https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/qualite-de-vie-au-travail ;
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/article/
transformations-organisationnelles-et-secteur-medico-social-vers-des ;
Support de présentation du programme « Opteamisme »
mis en place par le centre hospitalier de Châteaubriant
– Nozay – Pouancé (cf. annexe n° 3).

u

u

Fiche 1 : faire évoluer l’accompagnement des
personnes ;

Associer tous les personnels à une formation fédératrice
sur l’amélioration de l’accompagnement car les équipes
peuvent être composées de professionnels d’âge et de
niveau d’ancienneté différents avec des visions divergentes des métiers et de leurs évolutions ;
Dédier un temps de travail aux réflexions organisationnelles afin de valoriser le temps passé à la co-construction des nouvelles organisations.

Fiche 4 : mutualiser et se regrouper pour un meilleur
service ;
Fiche 5 : développer les compétences internes de
l’EHPAD et s’appuyer sur des ressources clés externes .

LISTE DES REX
u
u
u
u
u
u

AUTRES FICHES EN LIEN

reconductibles ou des appels à manifestation d’intérêt) ou
développer des partenariats avec d’autres EHPAD ou
GCSMS afin de pouvoir mettre en place un plan de formation
pluriannuel plus important ;
Mettre en place une politique d’intéressement lorsque c’est
possible juridiquement et financièrement (EHPAD privés à
but non lucratif ou lucratif).

u
u

EHPAD Arc-en-Ciel (n° 1)
EHPAD Gourlet Bontemps (n° 5)
Les Jardins de l’Ombrière (n° 6)
EHPAD Les Jardins du Riveral (n° 7)
EHPAD L’Orée des Pins (n° 12)
Résidence Le Parc du Château (n° 13)
Résidence Le Prieuré (n° 14)
EHPAD Séviléano (n° 15)
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Fiche 7 : impliquer les professionnels et les résidents dans
une démarche de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)
7.1 Préambule

u

L’EHPAD doit aujourd’hui intégrer dans sa stratégie globale de
nombreux aspects, notamment celui de citoyen respectueux de
son environnement, ce qui peut aussi impacter les évolutions
qu’un EHPAD entreprend.
Contribuer à la responsabilité collective impose de nouvelles
obligations réglementaires, notamment environnementales et
sociales. Les EHPAD entreprennent différentes actions liées au
développement durable et à la Responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE) sans pouvoir toutefois développer une réelle
stratégie de RSE au sens où l’exercent les grandes entreprises
compte tenu de leurs contraintes financières. Cette fiche permet
néanmoins de lister les actions remarquables et évolutions
entreprises.

Réduire les coûts par la mise en place de solutions innovantes
mobilisant résidents et professionnels.

7.3 Modalités de mise en œuvre
La fiche traite de l’implication des résidents et des salariés dans
une démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise. Elle
recense des exemples de projets observés lors des REX ou évoqués à l’occasion de groupes de travail. Les thématiques ne sont
pas exclusives et un projet peut en traiter plusieurs. Trois types
de projets ont finalement été recensés :
u Projets environnementaux ;
u Projets sociaux ;
u Projets sociétaux.

7.3.1 Projets environnementaux

7.2 Objectifs
u

u

u

u

Valoriser l’image de l’établissement et son implantation
territoriale ;
Accroître la performance globale de l’EHPAD (économique,
sociale, sociétale et environnementale) ;
Améliorer la qualité de vie des personnes âgées accueillies sans
nécessaire augmentation de leur participation financière ;
Développer la Qualité de vie au travail (QVT) pour accroître le
bien-être des salariés ;

Fiche 7 : impliquer les professionnels et les résidents dans une
démarche de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)

Transformation de l’EHPAD
S’adapter aux nouveaux besoins des personnes âgées

La responsabilité sociétale de l’entreprise implique un lien fort
avec la notion de développement durable, c’est-à-dire la capacité
à satisfaire les besoins des populations présentes sans compromettre les générations futures à satisfaire les leurs. L’EHPAD
doit s’inscrire dans cette démarche de développement durable
en inscrivant dans sa stratégie globale des projets à caractère
environnemental.
En voici quelques exemples :

Types d’actions mises en place

Illustrations

Trier et réduire les déchets

• Actions de sensibilisation des résidents et des professionnels au tri des déchets ;
• M ise en place de compacteurs au sein de l’EHPAD (déchets ménagers, boîtes métalliques, cartons) permettant par
ailleurs d’alléger la charge de travail des salariés ;
• Actions de réduction des déchets à la source (achat d’aliments en vrac, sensibilisation des professionnels…) ;
• Installation de fontaines à eau en remplacement de bouteilles ;
•P
 artenariat avec un groupe d’agriculteurs qui ramasse les déchets de l’EHPAD et les apporte dans une usine de
méthanisation.

Réduire la consommation
énergétique

• Remplacement de la tondeuse à gazon par des animaux (moutons, chèvres et poneys) permettant un entretien des
espaces verts à très faible émission ;
•P
 anneaux solaires et bornes électriques de recharge pour voitures et vélos ;
•P
 our l’entretien des locaux : diminution de l’utilisation de produits ménagers au profit de produits naturels (vapeur
d’eau notamment) ;
• Promotion d’une consommation raisonnée de l’eau (utilisation de mousseurs à faible consommation d’eau,
pommeaux de douche à économie d’eau…) ;
•R
 éalisation d’un diagnostic de performance énergétique par des experts externes pour connaître la consommation
d’énergie par m², avec intégration d’une analyse des possibilités de recours aux énergies renouvelables ;
• Remplacer les éclairages vétustes par des ampoules Led à basse consommation.

Construire et reconstruire
dans une démarche de
développement durable

• Implication des résidents dans des actions de re-boisage de zones sinistrées à la suite d’incendies par la fabrication de
boulettes d’argile avec des graines ;
•L
 ors de reconstruction de bâtis, choix en priorité de matériaux et équipements à basse consommation d’énergie ;
• Prise en compte du réchauffement climatique dans les exigences de confort d’été dans les programmes de bâtiments neufs.

Promouvoir un écosystème
diversifié au sein de l’EHPAD

• Construction d’un nichoir en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ;
• Implantation de ruches dans le parc de l’EHPAD grâce à la mobilisation de partenaires locaux.
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Un projet environnemental peut également être l’occasion d’impliquer les résidents et les professionnels dans une démarche
commune. Par exemple, un EHPAD s’est engagé dans une
Démarche « zéro gaspillage » (faire moins mais mieux au niveau
de l’alimentation) avec une implication du résident dans la
démarche et la définition des menus. Également, la mise en place
d’un système de compostage au sein de l’EHPAD vient mobiliser
les résidents dans le tri des déchets, développe leur autonomie
et allège la charge de travail des professionnels.
Face aux enjeux d’un projet environnemental en EHPAD, il peut
être pertinent de mobiliser une expertise externe. Plusieurs
EHPAD se sont engagés dans la réalisation d’un diagnostic permettant de mettre en lumière les bonnes pratiques et les pistes
d’amélioration sur lesquelles travailler et ainsi aboutir à un plan
d’action structuré et viable.

7.3.2 Projets sociaux
Inscrire l’EHPAD dans une démarche de responsabilité sociétale
de l’entreprise implique de prendre en compte les attentes des
résidents et des professionnels. Voici des exemples de projets
sociaux mis en œuvre en EHPAD :

52

Types d’actions
mises en place

Illustrations

Améliorer le
bien-être des
résidents en les
rendant acteurs
de la vie de
l’EHPAD

• Projet « Maison gourmande et responsable » :
actions sur la qualité de l’alimentation, la nutrition,
le gâchis alimentaire avec implication des résidents
dans la démarche.
• Organisation de Comités thématiques alliant les
résidents aux décisions relatives à la vie de l’EHPAD
(cf. EHPAD L’Orée des Pins REX n° 12).
• Implication des résidents dans la réalisation de
tâches domestiques (cuisine, préparation du
couvert…) pour développer le sentiment du
« comme à la maison » (cf. EHPAD L’Orée des Pins
REX n° 12).
• Aménagement d’un potager entretenu par les
résidents et les professionnels.
• Aménagement d’un poulailler dans le parc de
l’EHPAD.

Soutenir les
professionnels
dans leur
parcours

• Mise en place d’un accompagnement spécifique
pour un collaborateur touché par un handicap.
• Accompagnement du salarié dans la gestion de sa
carrière (travail sur la fatigabilité des agents,
évolution professionnelle, etc.).
• Actions de prévention sur les risques
psychosociaux.
• Proposition de formations ou de Validations des
Acquis de l’Expérience (VAE) aux professionnels
souhaitant faire évoluer leur carrière.

Renforcer le
sentiment
d’appartenance
du salarié à
l’EHPAD

• Mise en place d’une gouvernance participative
incluant les salariés aux décisions relatives aux
activités de l’EHPAD.
• Réalisation d’un diagnostic social de
l’établissement et d’un plan d’action (climat social,
conditions de travail, de santé et de sécurité des
professionnels,…).
• Valorisation des talents des professionnels en les
fédérant autour d’activités communes (exemple :
permettre à un salarié bénévole d’une association
de créer un partenariat avec l’EHPAD ; rassembler
les salariés adeptes de running autour
d’évènements dans la cité ; etc.).
• Mise en place d’un plateau de troc destiné aux
salariés (sur le principe suivant : « je donne, je
vends, je cherche »).

À l’occasion de nouvelles constructions ou du développement
de nouvelles activités, certains EHPAD s’en saisissent pour
renouveler leurs organisations, pratiques et méthodes de travail.
C’est par exemple le cas de l’EHPAD Les Jardins du Riveral
(REX n° 7) qui, suite à une extension des bâtis, a mis en œuvre
les principes d’« humanitude » au sein de l’EHPAD ; ou encore
de l’EHPAD du Laurier Noble (REX n° 8) qui a amélioré la qualité
des accompagnements suite à un rapprochement avec une MAS.

7.3.3 Projets sociétaux
L’EHPAD a un rôle dans la Cité qu’il doit réaffirmer en permanence.
Pour consolider sa position sur le territoire et renforcer son
attractivité, il est important de valoriser l’image de l’établissement et de l’ouvrir sur son environnement extérieur : c’est là
tout l’enjeu des projets à caractère sociétal, dont voici quelques
exemples :
Types d’actions
mises en place

Illustrations

Améliorer
l’implantation
territoriale de
l’EHPAD en
l’ouvrant à son
environnement

• Recyclage et don des vêtements et livres des
résidents (à la médiathèque, aux associations
caritatives, etc.) ;
• Mise en place d’une chaine de recyclage du
matériel médical (déambulateur, etc.) avec un
organisme de proximité de l’économie circulaire. Il
intervient notamment dans la réparation des
matériels, le démontage pour récupération des
pièces détachées et se charge du recyclage des
déchets spécifiques ;
•A
 pprovisionnement du restaurant de l’EHPAD en
privilégiant les circuits courts, c’est-à-dire avec le
moins d’intermédiaires possibles dans la logique
« du producteur au consommateur » ;
•E
 n partenariat avec la ville, création d’un
restaurant associatif local servant des aliments
avec une date limite de consommation (DLC)
courte (démarche de « zéro déchet ») et ouverture
du restaurant à la Cité ;
•A
 ctions communes avec les écoles maternelles et
primaires pour favoriser le lien intergénérationnel ;
•M
 obilisation de l’école de musique de la ville pour
la réalisation de concerts au sein même de
l’EHPAD ;
•O
 rganisation d’un concours annuel « un gâteau
presque parfait » disputé entre 3 EHPAD du
territoire.

Valoriser
l’image de
l’EHPAD

•P
 romouvoir et organiser une journée « portes
ouvertes » ;
•M
 ettre en place une communication sous format
« newsletter » à destination des familles pour les
sensibiliser aux activités et animations réalisées
au sein de l’EHPAD (photos, témoignages de
résidents et de professionnels…) ;
• Organiser des événements au sein de l’EHPAD
portant sur des actions de responsabilité sociétale
de l’entreprise mises en place (ouverture à tous les
citoyens).

Certaines structures ont associé à leur démarche de responsabilité
sociétale de l’entreprise l’ensemble des acteurs du tissu local.
C’est le cas de l’EHPAD L’Orée des Pins (REX n° 12) qui, dans le
cadre de son projet « prendre soin », a mobilisé l’ensemble de ses
partenaires et a ainsi obtenu des impacts positifs sur son intégration dans l’environnement et la valorisation de son image.
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7.4 Définitions
Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)
La responsabilité sociétale de l’entreprise se définit comme un
« concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs
activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes
sur une base volontaire ».
u

Développement durable
Le développement durable est « un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

u

Fiche 7 : impliquer les professionnels et les résidents dans une
démarche de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)

Transformation de l’EHPAD
S’adapter aux nouveaux besoins des personnes âgées

Source : rapport Brundtland (1987)

Source : site du ministère de la Transition écologique et solidaire

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
u

u

u

u

Lancer la démarche sur un principe de « bon sens » : ne pas
faire de la responsabilité sociétale de l’entreprise une fin
en soi, mais s’assurer que le projet puisse s’inscrire dans le
projet de l’établissement au regard du public accueilli et du
tissu de partenaires locaux existants ;
Nommer au sein de l’établissement un référent responsabilité sociétale de l’entreprise chargé du suivi de la démarche
et de la mobilisation collective ;
Construire une gouvernance du projet avec l’équipe de
direction, le référent responsabilité sociétale de l’entreprise ainsi qu’un comité de pilotage pluridisciplinaire ;
Solliciter l’expertise et l’accompagnement de partenaires
externes qui pourront contribuer à la mise en place d’actions adaptées.

POINTS DE VIGILANCE
u

u

u

OUTILS ET MOYENS EN LIEN
u

u

u

u

u

CREAI La convention relative au développement durable
entre l’État et les fédérations du secteur sanitaire, social
et médico-social (2017-2020) qui recense des actions à
mettre en place et des indicateurs de responsabilité sociétale de l’entreprise à développer en établissement de santé
(en ligne) ;
La Recherche-Action ADD’AGE (Action développement
durable au service du grand âge) – Fédération nationale
avenir et qualité de vie des personnes agées (FNAQPA)
dont un rapport a été produit en novembre 2015 sur les
enjeux d’une démarche de développement durable en
EHPAD (en ligne) ;
Le projet en cours « Maison gourmande et responsable »
de plusieurs partenaires, porté par la FNAQPA et auquel
contribue l’ANAP, de lutte contre le gaspillage alimentaire
et la dénutrition, mené auprès de 500 EHPAD ;
Guide Développement Durable 2015 : Des idées pour le
développement durable en maison de retraite – FNAQPA
(en ligne) ;
Développement durable et responsabilité sociétale des
entreprises - Guide à l’usage des établissements pour

u

La réglementation stricte, notamment sur le volet
environnemental concernant le circuit des déchets,
qui peut contraindre la réalisation de certains projets,
surtout dans des territoires isolés ;
Des coûts parfois prohibitifs de certaines filières de
recyclage qui freinent le développement de projets de
développement durable ;
Des politiques territoriales qui peuvent freiner le développement de certains projets au profit de services
existants (mode de tri et de ramassage des déchets,…).

personnes âgées - Association générale institutions
retraites cadres/association régime retraite complémentaire salariés (AGIRC/ARCCO) et FNAQPA (2016) qui
recense également un ensemble d’outils, des exemples
concrets et les acteurs institutionnels pouvant être mobilisés dans le cadre d’une démarche responsabilité sociétale de l’entreprise (en ligne) ;
Mon Observatoire du Développement Durable – ANAP Rapport 2018, cet observatoire est mis en œuvre chaque
année (en ligne).

AUTRES FICHES EN LIEN
u
u

u

Fiche 1 : faire évoluer l’accompagnement des personnes ;
Fiche 5 : développer les compétences internes de l’EHPAD
et s’appuyer sur des ressources clés externes ;
Fiche 6 : attirer et fidéliser des professionnels en EHPAD.

LISTE DES REX
u
u
u

EHPAD Les Jardins du Riveral (n° 7)
EHPAD du Laurier Noble (n° 8)
EHPAD L’Orée des Pins (n° 12)
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Perspectives


Au-delà des démarches de transformation des EHPAD, il s’agit
aujourd’hui de contribuer à faire changer le regard du grand
public sur ces structures. Trop souvent, les défaillances et les
mauvaises pratiques sont mises en lumière au détriment des
structures qui proposent des accompagnements au plus près
des souhaits et des possibilités des résidents.
Or, la communication constitue un enjeu majeur pour que :
u Les personnes et leur entourage aient envie de s’inscrire dans
des activités, des séjours de plus ou moins courte durée en
EHPAD ;
u Les aidants ne se sentent plus coupables de confier leur proche
à ces structures ;
u Les EHPAD soient plus attractifs pour les professionnels ;
u Ces structures arrivent à attirer plus de partenaires pour développer une offre diversifiée de services en réponse aux besoins
des personnes âgées, et sortir de la dualité domicile – EHPAD.

54

D’une façon plus générale, l’ensemble des actions de transformation présentées dans ce guide ainsi que les retours d’expériences associés nous donnent une image positive de ces structures et de l’accompagnement des personnes âgées.
Il convient d’inciter l’ensemble des porteurs de projet à communiquer largement, dans la presse locale notamment, sur les services offerts, les activités réalisées avec les résidents et l’engagement des professionnels pour mieux faire connaître leurs
établissements.
Nous espérons que ce guide sera une source d’inspirations pour
de nombreux professionnels et contribuera à favoriser l’évolution effective de nombreuses structures.

Plusieurs initiatives de communication existent, nous tenions
ici à saluer notamment le film « prendre soin » qui retrace le
quotidien des soignants dans plusieurs EHPAD.
https://prendresoin-lefilm.com/
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Annexes

Synthèse des 15 retours d’expériences

1

EHPAD l’Arc-en-Ciel

L’EHPAD de Tullins, géré par la Fondation Partage et Vie, a mis
en place en 2015 un binôme entre un infirmier coordinateur et
un aide-soignant coordinateur afin de renforcer l’encadrement
de proximité des équipes. En effet, la mise en place d’une mutualisation entre 3 sites (résidence Bon Rencontre à Notre-Dame
de l’Osier, résidence Le Moulin à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
et résidence l’Arc-en-Ciel à Tullins) a mené à une diminution de
l’encadrement (cadre de santé multi-site) avec un besoin d’encadrement de proximité fort.
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Cette nouvelle organisation participe à améliorer les conditions
de travail des infirmières, aides-médicales et psychologiques,
aides-soignants et agents de soins et peut être une réponse
aux difficultés de recrutement et de fidélisation du secteur.

2

EHPAD d’Argonne

L’EHPAD d’Argonne (établissement public autonome) est né de
fusions entre 3 EHPAD : l’EHPAD de Varennes-en-Argonne (public
autonome) et l’EHPAD de Montfaucon d’Argonne (public autonome) au 1er janvier 2016 (1ère fusion) puis l’EHPAD de Clermonten-Argonne au 1er janvier 2019 (2ème fusion). Les fusions avaient
pour objectif principal de mutualiser des moyens humains, financiers et techniques (équipements tels que la lingerie, la cuisine
par exemple).

3

GCSMS Meuse

Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS)
Meuse a été juridiquement créé et mis en place en septembre 2018. Il regroupe 10 EHPAD dont 7 établissements
publics autonomes (fonction publique hospitalière) et 3 établissements publics territoriaux (fonction publique territoriale)
répartis sur l’ensemble du département ; 823 agents ; 1 171 lits
d’EHPAD ; 152 places de SSIAD.
Le GCSMS Meuse est un groupement de moyens ayant pour objectif de permettre aux professionnels investis dans le secteur des
personnes âgées et des personnes handicapées, de partager leurs
analyses, de mettre en synergie leurs compétences spécifiques
et de coordonner leurs actions afin d’améliorer la prise en charge
et l’accompagnement des pratiques professionnelles.
Il s’attache à mettre en place une rationalisation économique
qui passe par la maîtrise des coûts et l’efficience.

4

EHPAD du CH de la Haute
Côte-d’Or

Implanté en zone rurale et créé en 2015, le Centre Hospitalier
de la Haute Côte-d’Or (CH - HCO), regroupe cinq sites sanitaires
et médicosociaux à destination des personnes âgées, parmi
lesquels cinq EHPAD. Il a engagé une démarche de transformation fondée sur une étude de son territoire pour mieux répondre
aux besoins d’accompagnement et de soins des personnes âgées
du territoire. Cette démarche vise à l’amélioration du parcours
des aînés et l’optimisation des ressources du territoire. C’est
dans ce cadre que le CH a déployé à l’échelle du territoire diverses
solutions intermédiaires entre le domicile et l’EHPAD, parmi lesquelles une offre d’accueil de jour itinérant, emblématique d’une
démarche de transformation résolument fondée sur une
approche territoriale.
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Synthèse des 15 retours d’expériences

5

Fondation Gourlet Bontemps

L’EHPAD de la Fondation Gourlet Bontemps est l’un des
7 membres du Groupement de coopération sanitaire et médicosociale (GCSMS) « Les EHPAD publics du Val-de-Marne ». Prenant
appui sur un projet initial d’aménagement des locaux occupés
par les résidents, l’EHPAD a engagé une démarche participative
d’amélioration de la qualité de vie au travail, couplée à une
réflexion sur l’accompagnement des résidents. Suite à la réponse
à un appel à projet, l’EHPAD s’est attaché les services d’un ergonome pour accompagner les équipes au plus près de leur poste
de travail. Le projet trouve désormais une prolongation dans la
participation de la Fondation en inter EHPAD à des échanges de
bonnes pratiques sur l’amélioration de la qualité de vie au travail
en EHPAD.

6

7

Résidence Les Jardins du Riveral

En 2015, le CCAS de Gignac a fait construire un nouveau bâtiment permettant de répondre aux nouvelles normes réglementaires et de qualité, ainsi que d’accroître la capacité de l’EHPAD
de la commune. Ce dernier qui avait initialement une capacité
de 30 lits a désormais une offre de 60 lits permanents et 2 lits
d’hébergement temporaire.
Le déménagement, le doublement des capacités d’accueil et
l’évolution du public accueilli ont entraîné de nombreuses transformations des pratiques des salariés, notamment dans la visée
d’une amélioration de la qualité du service par une professionnalisation plus importante et la mise en œuvre des principes de
l’humanitude.

EHPAD Les Jardins de l’Ombrière

À l’origine la structure était une petite unité de vie de 18 lits
d’hébergement permanent située au Pian en Médoc (33). Elle a
été rachetée en 2004 par la Société à Responsabilité Limitée
L’Ombrière. En 2014 la structure a été transférée à Eysines dans
de nouveaux locaux. Ce transfert s’est accompagné d’une extension de la capacité et d’une diversification du type de places
proposées (accueil de jour, hébergement temporaire). La diversification de l’offre s’est poursuivie avec l’ouverture d’un pôle
d’activités et de soins adaptés (PASA) en 2016. En 2018, différentes structures ont ouvert sur le même site que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) : résidence service, pôle santé, micro-crèche. Ces structures ont participé à la démarche de transformation de l’EHPAD
qui compte 43 professionnels.
Une démarche de qualité de vie au travail a été menée en parallèle au sein de la structure depuis fin 2016.

8

EHPAD du Laurier Noble

L’EHPAD du Laurier Noble est géré par l’association ADEF
Résidences. Implanté sur la commune de Saint-Denis, l’EHPAD
a ouvert en 2003. En 2011, ADEF Résidences ouvre, à côté, une
Maison d’Accueil Spécialisée dans l’accueil de personnes avec
des troubles psychiques. Jusqu’en 2017, les 2 établissements
fonctionnent l’un à côté de l’autre, avec très peu de liens, hormis
le partage d’une cuisine commune.
En 2017, la directrice de la MAS réalise l’intérim de la direction
de l’EHPAD et constate une convergence entre une partie des
publics de la MAS et une partie des publics de l’EHPAD. Le projet
de mutualisation de certaines ressources entre la MAS et l’EHPAD (personnel, véhicules, animations, voyages…) nait de ce
constat, dans l’objectif de créer un pôle psycho-gériatrique et
de mieux prendre en charge, au sein de l’EHPAD, les résidents
avec des troubles psychiques, dans le respect de leurs choix et
de leurs possibilités physiques et psychiques.
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9

Lépine Versailles

En 2010, la ville de Versailles a souhaité faire évoluer l’offre à la
personne âgée proposée par son Centre communal d’action sociale
(CCAS) sous la forme d’un pôle de services gérontologiques.

58

Pour mener à bien ce projet, la ville de Versailles s’est associée
au mouvement Habitat et Humanisme qui agit en faveur du
logement, de l’insertion et la recréation de liens sociaux pour
répondre à l’exclusion et à l’isolement des personnes en difficulté. Dans un premier temps une Société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) a été créée en 2012 dont les membres fondateurs
sont le CCAS de la Ville de Versailles et Entreprendre pour
Humaniser la Dépendance. Cette société coopérative d’intérêt
collectif a permis la réalisation des travaux nécessaires au
regroupement sur un même lieu des différents établissements
et services : établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) de la Fondation Lépine, EHPAD de La
Providence, un Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et
une Équipe spécialisée Alzheimer (ESA). Le bâtiment de la
Fondation Lépine a été réhabilité et un nouveau bâtiment y a
été adossé pour constituer le pôle de services (où l’ensemble
des services ont emménagé). Le transfert de gestion de ces
différentes structures vers la société coopérative d’intérêt collectif a été opéré entraînant également un transfert des professionnels. La création du pôle de services s’est accompagnée
de la fusion des deux EHPAD et de la diversification de l’offre
proposée avec la création d’un Pôle d’activité et de soins adaptés
(PASA) et de places d’accueil de jour.

10

EHPAD Nazareth - PUV Logis
de Camille

Le projet de transformation conduit à Orléans s’appuie au départ
sur la reprise par l’association la Sainte Famille d’une petite unité
de vie portée par l’association l’« Entraide », ce qui permet de
soutenir une offre intermédiaire entre le domicile et l’institutionnalisation en EHPAD. Cette reprise de l’unité a conduit l’association repreneuse à acquérir de nouveaux locaux et à concevoir
un projet bien plus large associant sur le nouveau site un faisceau
de partenaires accueillant divers publics. Ce montage permet
d’ouvrir la petite unité de vie et ses résidents sur leur environnement mais aussi d’équilibrer le modèle économique du projet
puisque la plupart des partenaires conviés louent une partie des
locaux.

11

EHPAD des Mille Sourires

L’EHPAD de Cunlhat est un établissement public autonome présidé par le Maire de la commune et géré par son directeur. Il est
situé dans une commune rurale et isolée, à proximité de plusieurs
structures accueillant des personnes handicapées (ESAT, SAVS,
foyer d’hébergement, foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé).
Il dispose d’un agrément de 107 places dont 2 hébergements
temporaires, 12 places d’unité protégée et un PASA de 12 places.
Face à la difficulté à recruter des directeurs et à l’occasion du
départ du directeur des structures pour personnes handicapées,
la direction a été mutualisée entre l’EHPAD et les structures
pour personnes handicapées dans le cadre d’une direction commune. Cette mutualisation ouvre des pistes de décloisonnement
entre les trois structures juridiques (EHPAD, ESAT-SAVS et
foyers) qui sont gérées par différents organismes, de rapprochement des fonctions support et de travail sur le parcours de
vie des résidents.

12

EHPAD L’Orée des Pins

L’EHPAD L’Orée des Pins, situé dans les Landes, a engagé en
2017 une démarche visant à faire de l’établissement un lieu de
vie « comme à la maison » par la mise en place de différents
comités associant les résidents au choix des activités au quotidien et à la vie de l’établissement (réalisation de tâches « domestiques », animations...). L’objectif visé est notamment de préserver leurs capacités cognitives en misant sur la méthode
Montessori appliquée aux résidents d’un EHPAD. Le projet
s’accompagne d’une ouverture de l’établissement sur l’extérieur
afin d’en donner une image positive.
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13

Résidence Le Parc du Château

Cet EHPAD (privé lucratif, appartenant au groupe Colisée) situé
à Vendeuvre-Sur-Barse (Aube) est récent. Au moment de l’ouverture, en 2009, il y avait deux unités fermées pour malades
d’Alzheimer. Très vite, l’équipe de direction a souhaité modifier
l’offre de services (conditions et projet d’accueil des résidents)
et les conditions de travail du personnel, en ouvrant les unités
Alzheimer et en limitant totalement la contention et très fortement les médicaments (liberté de choix et de mouvement pour
les résidents). Plusieurs modifications organisationnelles et
managériales (management participatif et de proximité avec les
référents métier), technologiques (dématérialisation des dossiers, tablettes…) et matérielles (aménagement des locaux) ont
été mises en place pour accompagner cette évolution globale
du projet d’accueil des résidents.

14

15

EHPAD Séviléano

L’EHPAD Séviléano est une structure de 26 lits située sur la
commune de Cerizay (79). Il compte près de 20 équivalents
temps plein. Au début de l’année 2014, les propriétaires-gérants
de la structure souhaitaient céder leur activité à un groupe
d’investisseurs privés lucratifs. Afin de préserver le bénéfice de
la présence d’un EHPAD sur le territoire pour la population de
Cerizay et sauvegarder l’emploi local, la mairie de Cerizay et la
fédération Aide à domicile en milieu rural (ADMR) 79 ont racheté
la structure en 2016 en créant une Société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC), dont ils sont les membres fondateurs. Le transfert de gestion à la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
s’est accompagné d’une évolution des pratiques de gestion des
ressources humaines et de management au sein de l’EHPAD.

Résidence Le Prieuré

La résidence Le Prieuré est un établissement associatif d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), de 91 lits,
situé sur la commune de Cordemais (44). En septembre 2015,
une nouvelle directrice a pris ses fonctions dans un contexte de
crise (absence de direction depuis plusieurs mois, nombreuses
démissions, part importante d’intérimaires). Un déménagement
de la structure dans de nouveaux bâtiments (sur la même commune) était prévu en décembre 2015. Le changement de bâtiment et l’arrivée de la nouvelle directrice ont permis de travailler
sur une nouvelle organisation, de nouvelles pratiques de travail
et un nouveau projet d’établissement s’orientant davantage sur
un public très dépendant et visant à améliorer l’accompagnement
des résidents en conséquence.

Les 15 retours d’expériences
et les annexes de ce guide
sont disponibles au
téléchargement sur :

anap.fr

AUTRES ANNEXES :
u

Support de présentation de la plateforme gérontologique de Darcy Brun ;

u

Suppor t de présent ation du prog ramme
« Opteamisme » mis en place par le centre hospitalier de Châteaubriant – Nozay – Pouancé.
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Sigle / Acronyme

Libellé

ADD’AGE

Action développement durable au service du grand âge

ANAP

Agence nationale d’appui à la performance

ARS

Agence régionale de santé

AS

Aide-soignant(e)

ASH

Agent de service hospitalier

ASV

Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement

CASF

Code de l’action sociale et des familles

CESF

Conseiller(e) en économie sociale et familiale

CH

Centre hospitalier

CHU

Centre hospitalier universitaire

CISAAP

Commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social

CNSA

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

CPOM

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

CREAI

Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité

CVS

Conseil de la vie sociale

DDFIP

Direction départementale des finances publiques

DREES

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

EHPAD

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

ESA

Équipe spécialisée Alzheimer

ESMS

Établissements et services médico-sociaux

ETP

Équivalent temps plein

FNAQPA

Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées

GCSMS

Groupement de coopération sociale et médico-sociale

GHT

Groupements hospitaliers de territoire

GIE

Groupement d’intérêt économique

GIR

Groupe iso-ressources

GMP

Groupe iso-ressources moyen pondéré

GPEC

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

HAD

Hospitalisation à domicile

IDE

Infirmier(e) diplômé(e) d’État

IFAS

Institut de formation des aides-soignants

IFSI

Institut de formation en soins infirmiers

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

IRP

Instances représentatives du personnel

MAS

Maison d’accueil spécialisée

MSP

Maisons de santé pluri professionnelles

PASA

Pôle d’activité et de soins adaptés

QVT

Qualité de vie au travail

REX

Retour d’expériences

RH

Ressources humaines

RSE

Responsabilité sociétale de l’entreprise

SAAD

Services d’aide et d’accompagnement à domicile

SCIC

Société coopérative d’intérêt collectif

SCOP

Société coopérative et participative

SSIAD

Services de soins infirmiers à domicile

SYNERPA

Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées

USLD

Unités de soins de longue durée
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La transformation des EHPAD
est une voie à explorer pour
répondre aux besoins croissants
des résidents, se positionner dans
le parcours de la personne âgée
en collaborant avec les acteurs
du domicile et améliorer l'attractivité
des structures.
Au travers de retours d'expériences et des travaux
d'un groupe de professionnels, ce guide présente les
nouvelles pratiques organisationnelles ou d'accompagnement observées afin d'identifier des leviers
susceptibles de soutenir la transformation.

Retrouvez les publications de l’ANAP
sur www.anap.fr et suivez l’ANAP sur twitter
@anap_sante
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