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Période de l’étude : de mi-mai 2018 à fin septembre 2018

1.

LE DEMANDEUR DE L’ÉTUDE

L’étude relative à la qualité de vie au sein des établissements d’accueil pour personnes âgées a
été sollicitée par les élus du Conseil Départemental du HAUT RHIN et mise en œuvre par la
Direction de l’autonomie.

1.1.

LE CAHIER DES CHARGES DU DEMANDEUR PRECISE :

 Le thème de la demande consiste en l’intervention d’un cabinet de consultants en appui
d’une étude sur la qualité de vie dans les établissements pour personnes âgées menée par le
Département du Haut-Rhin.
Le cabinet aura en charge un travail d’animation de groupe, de formation et d’analyse de
données.
 Le contexte de la demande :
Cette demande fait suite à plusieurs éléments de contexte :


D’une part, elle s’inscrit en écho de l’actualité nationale relative à des faits de maltraitance
institutionnelle liée au manque de personnel dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des mouvements de grève en début d’année
2018.



D’autre part, elle résulte du souci des élus du Conseil départemental du Haut-Rhin de
veiller à l’amélioration constante des services rendus aux Aînés. A ce titre, le
Département, qui dispose déjà en matière financière d’un référentiel départemental des
coûts, aimerait enrichir sa base de données d’éléments comparatifs tangibles ayant trait
à la qualité.

Cette étude portera ainsi sur l’examen de la situation au regard de la qualité de 74
établissements pour personnes âgées, à savoir :
 38 EHPAD publics,
 28 EHPAD privés à but non lucratif,
 8 EHPAD privés à but commercial.
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 Et l’objet de la demande :
L’étude qualité sera conduite selon les étapes suivantes :

1. Conduite d’un groupe de travail avec des membres des fédérations représentatives des
EHPAD (FEHAP, FHF, SYNERPA, URIOPSS) et des représentants des usagers portant sur la
détermination de critères et indicateurs de mesure de la qualité pertinents, sélectionnés
notamment des recommandations de l’ANESM (volets 1 à 4), en lien la situation actuelle des
établissements. Ces critères doivent intégrer le point de vue du résident. Ils ne devront
concerner que les prestations d’hébergement et de prise en charge de la dépendance (le champ
des soins étant hors de la compétence du Département) et devront être validés par les élus.

2. Création d’un outil informatisé d’analyse de ces critères et indicateurs et formation à l’usage
de cet outil de 2 à 3 étudiants de niveau Master, tout en leur assurant un appui technique durant
la période d’étude. Le recueil sur place ne doit pas excéder 1 jour par établissement.

3. Analyse des données collectées par les étudiants et présentation sous forme dynamique,
analytique, synthétique et accessible du niveau de qualité des différents établissements.
Cette analyse devra permettre une vision comparative et un regroupement des établissements
en fonction du niveau de qualité observé (de type : très bon niveau, bon et à améliorer).
L’objectif final de cette analyse sera d’identifier les marges de progrès et d’amélioration de leurs
pratiques.
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2.
2.1.
2.1.1.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
PREPARATION DE LA DEMARCHE
Constitution d’un groupe de travail composé de :

Deux représentants de l’AD-PA ;
Deux représentants de la FEHAP ;
Deux représentants de la FHF ;
Deux représentants du SYNERPA ;
D’un représentant des usagers, membre du CDCA ;
D’un représentant de l’ARS ;
De la personne chargée de mission de suivi des établissements à la Direction de
l’Autonomie du Conseil Départemental ;
De la consultante.

2.1.2.

Objectifs du groupe de travail :

1. Elaborer des critères mesurant la qualité de vie en EHPAD et plus précisément la perception
et le ressenti des personnes hébergées.
L’objectif est bien d’évaluer la qualité perçue et le point de vue des résidents sur les prestations
délivrées par les établissements d’accueil.
2. Déterminer les critères d’inclusion des résidents au sein de l’étude
3. Définir les modalités pratiques de déroulement de la démarche
Les séances de travail pour l’élaboration des critères se sont tenues aux dates suivantes :
✓ 15 mai 2018 ;
✓ 24 mai 2018 ;
✓ 29 mai 2018 ;

2.1.3.

Déroulement des séances de travail

La réflexion a débuté par une clarification de la qualité de vie et s’est basée sur la définition de
celle de l’OMS :
La qualité de vie est « La perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le
contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs,
ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un contexte très large influencé de manière
complexe par la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau
d’indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux événements essentiels de son
environnement. »
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2.1.4.

Elaboration du questionnaire pour le recueil des données

Apprécier la qualité de vie chez les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs peut paraître
complexe.
C’est ce que les membres du groupe de travail ont relevé également. Ils ont même manifesté
une inquiétude quant à trouver un nombre suffisant de résidents susceptibles de répondre à un
questionnaire.
Le questionnaire qui a été soumis aux membres du groupe de travail est le « Dementia Quality
of Life » (DQoL)
Pourquoi cette proposition ? :
Le DQoL est un outil validé par la littérature et l’un des plus utilisés : de conception anglo
saxonne, l’outil a été validé en langue française.
Il a fait l’objet d’une étude dans le cadre d’une thèse de médecine « mesures sur la qualité de
vie dans la maladie d’Alzheimer : intérêts, propriétés et apports ».
D’après ce travail de recherche, l’outil a été adapté selon les recommandations internationales
et présente de bonnes propriétés psychométriques.
Mesurer la qualité de vie liée à la santé, revêt d’une grande importance tant pour le patient que
pour la famille. Ce type d’approche permet de recueillir le ressenti du résident.
Lors de la conceptualisation de l’échelle anglo-saxonne, les chercheurs ont montré que des
personnes atteintes d’une démence, pourtant déjà évoluée (MMS>10) étaient capables de
comprendre et de répondre à des questions sur leur qualité de vie. La majorité des études
montre que les sujets atteints de syndrome démentiel de stade léger à modéré restent de bons
informateurs sur leur qualité de vie.
Pour finir, le questionnaire destiné au recueil de la perception de la qualité de vie a été construit
à partir de plusieurs des critères issus de Dementia Quality of Life » (DQoL) et complété par une
proposition d’un membre du groupe de travail sur des critères que les résidents estiment
importants.

2.1.5.

Compléments à apporter à l’étude

Des compléments sont apportés à la 3ème séance de travail afin que l’étude réponde aux attentes
du Conseil Départemental ainsi qu’à celles des élus.
L’étude ne portera pas que sur un questionnaire destiné au résident mais également sur :
✓ Une rencontre de la direction afin d’identifier des pratiques remarquables et/ou
innovantes ;
✓ Une visite de l’établissement avec des observations concernant le cadre de vie, l’ambiance
qui y règne et la prise de photos des espaces de vie, de rencontres et des espaces
extérieurs ;
✓ L’étude des compte rendus de CVS.
Chaque visite d’établissement se compose donc :
✓ D’un entretien avec la direction ;
✓ D’un temps d’observation avec prise de photos ;
✓ D’une rencontre avec les résidents ;
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2.2.

ELEMENTS DE CADRAGE

(Méthode de travail définie par le groupe pour la conduite de l’étude).

2.2.1.

Sur le plan prévisionnel

Le nombre d’établissements concernés par l’étude est de 74 EHPAD.
Ces 74 EHPAD totalisent une capacité d’accueil de 6 601 lits d’hébergement permanent.
Ces 74 établissements du HAUT RHIN sont répartis en :
✓ 38 EHPAD publics ;
✓ 28 EHPAD privés à but non lucratif ;
✓ 8 EHPAD privés commercial.
Le nombre de résidents à rencontrer a été défini selon la capacité d’accueil de chaque
établissement :
10 établissements de moins de 60 lits :
➔3 résidents x 10 = 30
46 établissements de 60 à 100 lits :
➔5 résidents x 46 = 230
16 établissements de 101 à 200 lits :
➔6 résidents x 16 = 96
2 établissements au-delà de 200 lits :
➔9 résidents x 2 = 18
N.B. Un point à préciser : le CD a défini une durée de visite par établissement qui est de 1 jour
par site.

Le nombre de résidents prévu pour l’étude est de : 374.
Pourcentage : 5,66% (par rapport à la capacité totale d’accueil)

Critères d’inclusion des résidents
Résident en cohérence A ou B.
Qui fait la sélection des résidents au sein de l’établissement ?
✓ Médecin coordonnateur ;
✓ Neuro psychologue ;
✓ IDE Coordinatrice.
Comment ?
Préparer une liste de résidents respectant les critères d’inclusion.
Présenter la liste à l’étudiante, qui fera le choix des résidents à rencontrer.
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Formation des étudiantes en vue de la visite sur site et du recueil de données auprès
des résidents
La formation s’est déroulée en deux temps :
✓

Une formation théorique sur les thèmes suivants :
 Les missions et le fonctionnement d’un établissement d’accueil pour personnes âgées ;
 Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM : « qualité de
vie en EHPAD – Volets 1 à 4, les attentes de la personne et le projet personnalisé ;
 La qualité de vie en EHPAD (étude parue dans les annales de Gérontologie) ;
 La charte des droits de la personne âgée ;
 L’architecture, le cadre de vie et la qualité de vie en EHPAD.

✓

Une formation pratique à l’entretien avec le résident :
 Les critères à respecter lors d’un entretien : choix du lieu, comportement et
positionnement, prise de note ;
 Plusieurs exercices pratiques : simulation d’entretien, supervision et ajustement.

Une mise en situation pratique sur le terrain : la direction d’un établissement a bien voulu nous
accueillir pour ce travail.
Les étudiantes ont été encadrées sur une journée : visite de l’établissement, entretien avec la
direction, observations et entretien avec les résidents.
Temps de débriefing après chaque entretien et ajustement éventuel.

Les visites des établissements
La période des visites s’est déroulée de début juin à fin septembre 2018
N.B. Une étudiante a effectué un stage du 14 mai au 31 août 2018, l’autre du 4 juin au 28
septembre 2018.

Les étudiantes ont contacté les directions respectives pour définir un jour de visite.
Le dossier de visite pour chaque étudiante comportait :
✓ La liste des établissements et leurs coordonnées ;
✓ Les grilles pour le recueil de données : questionnaire direction, grille d’observations et
questionnaire résident ;
✓ Une check liste des différents éléments à recueillir et à observer lors de la visite en
EHPAD ;
✓ Une fiche des critères à respecter pour l’entretien ;
✓ Un guide d’utilisation de la grille d’entretien avec le résident.
A propos des grilles :
L’ensemble des grilles ont été préparées par MC Formation Conseil.
Un numéro a été attribué à chaque établissement : ce numéro était identique pour le
questionnaire direction, les observations et les entretiens avec le résident.
La grille de recueil de données avec les résidents comportait une identification
complémentaire :
Exemple : N°10 « EHPAD du …. »
Grille R1
Grille R2
Grille R3
Aucun nom de résident n’était mentionné sur la grille.
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2.2.2.

Sur le plan réel

Plusieurs directions d’établissements se sont opposées à l’étude soit 10 structures
(soit 51 résidents).
Le nombre d’établissements participant à l’étude s’est modifié encore au cours de
l’étude : 2 structures ont eu des soucis d’agenda. (moins 8 résidents à l’échantillon)
Et le nombre de résidents faisant partie de l’étude est au final de : 305.
➔Explications des -10 résidents :
Pour 2 établissements, les directeurs n’auraient pas trouvé le nombre de résidents entrant dans
les critères définis : cohérence A et B. (5 résidents).
3 résidents n’ont pas donné leur consentement.
1 résident a fait la sieste.
1 résident vu, mais est en cohérence C. L’étudiante n’a été prévenue qu’après l’entretien.
Au début de l’étude
Prévu
Réel

74
Nombre
d’établissements

374

Nombre de
résidents

En cours d’étude

AU RÉEL

64

62

62

(74-10)
➔ Opposition

(64-2)
➔ Soucis d’agenda

323

315

305

(374-51)

(323-8)

(315-10)

= 4,89% de la
capacité totale
d’accueil des EHPAD
du Haut Rhin

= 4,77% de la
capacité totale
d’accueil des EHPAD
du Haut Rhin

= 4,62% de la
capacité totale
d’accueil des EHPAD
du Haut Rhin

= 5,66 % par
rapport à la capacité
d’accueil des
établissements
participants

= 6,02 % par
rapport à la capacité
d’accueil des
établissements
participants

= 5,82% par rapport
à la capacité
d’accueil des
établissements
participants

Refus des établissements :
 6 établissements privés associatifs ;
 4 établissements publics.
Pour finir on participé :
 34 établissements publics ;
 20 établissements privés associatifs ;
 8 établissements privés commerciaux.
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Les entretiens avec la direction et l’encadrement
Les professionnels rencontrés lors des visites sur site ont été :
✓ La direction : 40 fois ;
✓ La direction adjointe : 11 fois ;
✓ Un personnel d’encadrement : 15 fois ;
✓ Une coordination infirmière : 3 fois ;
✓ Un professionnel en charge de l’animation : 1 fois.
Les entretiens ont eu lieu soit avec un des professionnels seul, soit en présence de deux
professionnels (fonction citée plus haut).

2.2.3.

Transmission des grilles de recueil de données
à MC Formation Conseil au fur et à mesure
des visites réalisées

L’ensemble des données ont été saisies par établissement.

2.2.4.

Transmission d’une synthèse des éléments recueillis
à la direction de chaque établissement le 15 novembre 2018

Cette synthèse reprenait le degré de satisfaction des résidents par domaine : accueil, cadre de
vie, vie quotidienne, perceptions des résidents quant aux prestations données….
Chaque établissement avait la possibilité de noter des observations contradictoires. Le retour
était attendu pour le 21 novembre 2018.
Nombre d’établissements ayant formulé des observations : 37% au 12 décembre 2018.
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3.
3.1.

RESULTATS DE L’ETUDE
CARACTERISTIQUES DES 305 RESIDENTS RENCONTRES

3.1.1.

Répartition des résidents par SEXE

COMMENTAIRES :
Les résidents rencontrés lors des entretiens se répartissent comme suit :
 27,86% des hommes ;
 72,14% des femmes.
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3.1.2.

Répartition des résidents par TRANCHES D’AGE

COMMENTAIRES :
Les tranches d’âge des résidents rencontrés sont les suivantes :
 4 résidents de moins de 60 ans : 2 hommes de 57 ans, 1 homme de 58 ans et 1 femme
de 59 ans ;
 3 résidents au-delà de 100 ans : 1 femme de 100 ans, 1 homme de 101 ans et 1 femme
de 102 ans.
Les tranches d’âge les plus représentées concernent les
 80 à 89 ans : 46% des résidents ;
 90 à 99 ans : 36% des résidents.
82% des résidents ont entre 80 et 99 ans
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3.1.3.

Répartition des résidents par ETAT MATRIMONIAL

COMMENTAIRES :
Sur le






plan de l’état matrimonial :
8% sont mariés ;
5% sont divorcés ;
14% sont célibataires ;
73% sont veufs ;
Une personne est en couple.
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3.1.4.

Répartition des résidents par GIR

COMMENTAIRES :
La répartition par niveau de dépendance selon la grille AGGIR est la suivante :
 14% sont en GIR 2 ;
 22% sont en GIR 3 ;
 44% sont en GIR 4 ;
 13% sont en GIR 5 ;
 7% sont en GIR 6.
Une personne est en GIR 1.
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3.1.5.

Répartition des résidents par COHERENCE

COMMENTAIRES :
Sur le plan de la cohérence :
 65% des résidents rencontrés sont en cohérence A ;
 35% sont en cohérence B.
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3.1.6.

Répartition des résidents par MODE D’ENTREE

COMMENTAIRES :
Le mode d’entrée des résidents :
 49% viennent du domicile ;
 20% d’hospitalisation ;
 19% de service de soins de suite et de réadaptation ;
 2% par rapprochement familial ;
 3% d’un autre EHPAD ;
 2% autre : mutation interne, MARPA…
 3% : pas de précision.
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3.1.7.

Répartition des résidents par ANNEE D’ENTREE

COMMENTAIRES :
Un résident est entré en 1995 : c’est une femme qui a 88 ans à ce jour et 23 ans de présence
en EHPAD
22% des résidents rencontrés sont entrés au cours de l’année 2018 : plusieurs d’entre
eux avaient quelques semaines de présence en EHPAD
26% sont entrés en 2017, 17% en 2016, 12% en 2015.
Globalement 77% des résidents rencontrés ont entre quelques semaines à 4 ans de présence
en EHPAD.
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4.
4.1.

QUALITE DE VIE EN EHPAD
L’ACCUEIL

4.1.1.

Perception et ressenti des résidents concernant
le déroulement de l’accueil

COMMENTAIRES :





87% des résidents se disent satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé lors de leur
venue en EHPAD ;
Les 6% du critère qui se situent dans « à améliorer » sont liés à des entrées un peu
précipitées ou contraintes ;
Les 2% du critère « insuffisant » concernent les résidents qui se sont exprimés sur la
surface de la chambre (chambre trop petite) ou encore la difficulté d’accepter les règles ;
5% des résidents ne se souvenaient plus de leur accueil.

Le ressenti positif exprimé par les résidents :
L’accueil était très bien, bien, super….
Le personnel m’a remis une plante à l’arrivée.
L’accueil était chaleureux, un repas a été organisé à mon arrivée.
Je me sentais comme dans une couveuse, c’était un petit paradis.
Ce qui est plus difficile pour les résidents :
J’aurais préféré rester chez moi, mais ce n’était plus possible.
J’ai été admise à la suite d’une chute et on m’a forcé à rester. Je me rends compte qu’il le
fallait.
La rupture avec la vie d'avant est dure.
Une seule personne m'a accueillie sans mot de bienvenue.
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4.1.2.

Perception et ressenti des résidents concernant
la visite de l’établissement

COMMENTAIRES :
54% des résidents sont satisfaits de la visite de l’établissement : certains ont visité (leurs
capacités physiques leurs permettaient), d’autres connaissaient déjà la structure (du fait d’avoir
été en visite ou comme personne bénévole) et ne voyaient donc pas la nécessité de visiter.
28% (23%+5%) n’ont pas visité : leurs soucis de santé et/ou l’hospitalisation ont été un obstacle
à cette visite. Parmi ces personnes, c’est souvent un membre de la famille qui a effectué une
visite. Toutefois, certains ont exprimé un souhait de visite.
Plusieurs résidents ont dit avoir eu une plaquette de présentation avant de venir : ils ont bien
apprécié.
Parmi les 18% l’on retrouve les résidents qui ne se souvenaient plus d’avoir visité (à mettre en
relation avec leur durée de séjour en EHPAD ou en raison de problème de mémoire).
Points positifs
Plusieurs établissements proposent une visite des locaux les premiers jours de l’entrée.
Certains établissements disposent d’une plaquette de présentation remise à la famille et destinée
au futur résident.
Point fort
Un EHPAD organise une visite tous les samedis sur RDV.
Le ressenti positif exprimé par les résidents
Il y avait une présentation écrite avant de venir.
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4.1.3.

Perception et ressenti des résidents concernant
la présentation aux autres résidents

COMMENTAIRES :
Pour la présentation aux autres résidents :
 48% se disent satisfaits qu’une présentation ait eu lieu. Celle-ci se fait le plus
souvent au 1er repas ou lors d’une activité d’animation ;
 35% d’entre eux disent ne pas avoir été présentés. Certains auraient bien aimé et
d’autres n’ont pas été dérangés du fait de ne pas avoir été présentés. D’autres disent
avoir fait connaissance tout seul et certains connaissaient déjà des personnes ;
 17% ne se souvenaient plus s’ils ont été présentés ou non. D’autres n’ont pas donné de
réponse.
N.B. Certains résidents n’auraient pas souhaité être présentés

Certains établissements ont fait un retour à la suite de l’envoi de la synthèse. Leurs observations
sont les suivantes :
 La gouvernante présente les personnes à table et aux voisins de chambre et ceci pour
chacune des admissions ;
 Les voisins de table sont présentés au premier repas. Une après-midi de rencontre a lieu
une fois par mois où les nouveaux résidents sont présentés ;
 Une présentation a lieu « au micro » lors d’un repas en salle à manger ;
 Une carte de bienvenue est mise sur le bureau d’accueil de l’EHPAD ;
 La présentation aux autres résidents se fait au moment d’un verre de bienvenue avec un
cadeau.
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4.2.
4.2.1.

LE CADRE DE VIE
Lieu d’accueil / Espaces extérieurs / Espaces de rencontre /
Aspects sensoriels / Confort/Température / Salle à manger /
Signalétique / Eclairage

De nombreux établissements disposent d’un cadre de vie accueillant, agréable et joliment
agencé. Certains sont de véritables lieux de vie.
Plusieurs structures sont situées dans un environnement de verdure et proche de la nature.
Un effort particulier est fait dans bon nombre d’EHPAD, afin d’agrémenter l’aspect sensoriel.

4.3.
4.3.1.

L’ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE
Restauration - Choix au petit déjeuner

Tous les établissements proposent du choix au petit déjeuner, soit 100% des EHPAD. Certaines
structures optent pour la formule « standard », mais le choix est laissé aux résidents : thé, café,
pain, biscottes…
Environ 25% des établissements proposent des variantes au petit déjeuner par exemple :
 Large choix proposé tous les matins : thé, café, jus de fruits, salé et/ou sucré, yahourt,
fromage ;
 Buffet tous les matins avec du salé et du sucré (1 EHPAD) ;
 Viennoiserie une ou deux fois par semaine ;
 Salé et sucré tous les jours ;
 Petit déjeuner à thème sous forme de buffet ;
 Brunch ou buffet plusieurs fois par an ;
 Plateau salé une fois par semaine ;
 Petit déjeuner amélioré par petits groupes : pain, viennoiserie, confiture maison…. (très,
très apprécié) : une à deux fois par mois.
Certains résidents rencontrés apprécient la prise du petit déjeuner en chambre.
Le ressenti positif exprimé par les résidents
« Le petit déjeuner est agréable car il est varié.
Le petit déjeuner servi en chambre et qui est très varié. ».
La prise du petit déjeuner en petit groupe : moment de plaisir pour les résidents.

4.3.2.

Restauration - Organisation de buffets/
repas à thèmes/barbecues…

Des buffets et/ou repas à thèmes sont organisés dans un bon nombre d’établissements.
Leur fréquence est variable selon les structures : 3 fois par semaine ou 1 fois par mois.
Les thèmes choisis sont très divers : les régions de France, les pays d’Europe et les spécialités
culinaires qui y sont associées.
Des repas à thèmes ont lieu à partir des propositions des résidents.
Des soirées raclette, buffet dînatoire champêtre sont également organisés.
L’été 2018 a été propice à l’organisation de pique-niques et de barbecues.
N.B. Pour certains directeurs l’organisation de buffet n’est pas possible en raison des capacités
des résidents
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4.3.3.

Perception et ressenti des résidents concernant
la restauration

 Convient-elle aux résidents ?

COMMENTAIRES :
 60 % des résidents se disent satisfaits de la restauration ;
 20% souhaitent des améliorations ;
 20% ont vraiment des insatisfactions : elles se situent principalement au niveau de la
variété, du goût, de la texture de la viande.
Les résidents qui sont satisfaits s’expriment en disant que c’est bon, très bon, varié, équilibré.
Pour certains établissements, la cuisine est qualifiée de « familiale ».
Un choix de 2 entrées est proposé selon les établissements, et même entre 2 menus.
Pour les résidents qui souhaitent des améliorations, ils s’expriment en disant que ce n’est pas
comme à la maison : l’on retrouve ici les bonnes cuisinières qui sont plus exigeantes et ceux qui
ont leurs habitudes de cuisine de terroir.
Pour les insatisfactions, les résidents parlent de cuisine industrielle, de repas servi froid, de
manque d’assaisonnement…
Certains résidents ne se plaignent pas du tout : ils disent manger de tout et ne pas être difficiles.
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Points positifs

Points sensibles
Pistes de
progrès et
actions
d’améliorations
proposées

Le ressenti
positif exprimé
par certains

Ce qui est plus
difficile

La direction et l’encadrement des structures sont soucieux de la qualité
des repas : des mises au point sont effectuées régulièrement par le
biais de la commission de restauration, d’enquête de satisfaction et
d’échanges lors des réunions de CVS.
Un établissement dispose d’une « borne de satisfaction » où les
résidents peuvent donner leur avis après chaque repas.
Certains résidents disent que le temps de repas est court : ils
n’auraient pas assez de temps pour la prise du repas. Le débarrassage
est rapide.
La qualité visuelle est un point d’amélioration pour plusieurs structures.
La choucroute est mieux qu’à la maison.
Très bien, les hôpitaux pourraient faire un stage ici (Une résidente qui
trouve qu’au sein de l’EHPAD, les repas sont vraiment bons, à l’inverse
de ceux servis en milieu hospitalier).
On est gâté. Je me crois parfois dans un hôtel 3 étoiles. Les repas sont
diversifiés.
On mange bien, mais on manque de vin rouge.
Tout est congelé. Rien n’est frais. Tout est industriel.
Ce n’est pas bon. Les haricots sont mis comme s’ils sortaient de la
boîte.
Ça va, parfois, ils râlent pour le menu. Mais avec 100 résidents on ne
peut pas faire tout non plus.
Pas d’odeurs et de saveurs, c’est toujours la même chose. C’est fade,
heureusement que j’ai du sel et du poivre.
Ils font souvent des trucs modernes, mais ce n’est pas pour nous, on
est des vieux alsaciens.
Ne parlez pas de repas. Ça ne va pas. Je n’aime pas. On est 5 à ne pas
aimer la viande. Elle est trop molle.
Ce n’est pas de la soupe. Trop salé ou trop poivré. Parfois c’est de l’eau
et elle est froide. Ils ne savent pas faire la cuisine.
IL y a des choses qui ne vont pas ensemble (haricots et merguez).
La restauration n’est pas fameuse, et pas assez nutritive.
Le chou n’est pas bon et c’est essentiel pour un alsacien.
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 Tient-on compte des goûts des résidents ?

COMMENTAIRES :
Les goûts et les non goûts des résidents sont pris en compte dès leur entrée en EHPAD. Ils sont
actualisés tout au long du séjour : commission de restauration, fiche de repas…
Si un met ou un plat de convient pas, un menu de remplacement est proposé.
62% des résidents se disent satisfaits.
31% estiment que des améliorations sont à apporter ou encore que les goûts sont
insuffisamment pris en compte. Ce point de vue paraît un peu sévère de la part des résidents
au regard de toutes les propositions faites.
7% ne se prononcent pas.
N.B. A noter que plusieurs établissements ont changé de prestataire de restauration ou sont en
cours de changement.
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4.3.4.

Perception et ressenti des résidents concernant
les déplacements

COMMENTAIRES :
74% des résidents sont satisfaits concernant ce critère : « pouvez-vous vous déplacer à
votre convenance ».
Ils peuvent se déplacer en toute liberté au sein de l’établissement et à l’extérieur.
Pour sortir « il faut prévenir » toutefois.
Les aides techniques sont nécessaires pour la plupart d’entre eux.
26% des résidents rencontrés parlent de limitation au niveau des déplacements : cette limitation
est liée à des craintes et des peurs de tomber.
Ils souhaiteraient davantage sortir à l’extérieur : jardin, parc… mais le personnel est trop occupé
et n’a pas le temps.

Ce qui est plus difficile pour les résidents
« J’attends parfois pour sortir dans le parc que le personnel m’aide : c’est pour cela que je ne
peux pas sortir souvent.
Le personnel est tout le temps occupé et ne peut pas me sortir dans le jardin ».
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4.3.5.

Perception et ressenti des résidents concernant
les rythmes de vie

COMMENTAIRES :
76% des résidents disent que leurs rythmes de vie (lever et coucher) sont respectés.
Un grand nombre dit se débrouiller encore et c’est pourquoi leurs rythmes peuvent être
respectés.
La réponse a souvent été OUI, mais très peu de commentaires ont été formulés.
Parmi les 20%, l’on retrouve des résidents ayant plus besoin d’assistance. Le lever et le coucher
sont globalement trop tôt pour eux. Certains n’osent pas demander de changement d’horaires.
Par ailleurs, certains parlent aussi de difficultés « à se conformer aux heures de repas ».
4% n’ont pas donné de réponse.

Ce qui est plus difficile pour les résidents
Une personne dit « qu’elle ne se laisse pas commander et c’est pourquoi ses rythmes sont
respectés. ».
« Le matin, le rythme est bon, mais le coucher à 19h30 est trop tôt ».
« 19h/19h30 le soir. Le matin, je suis au lit jusqu’à 11h. Quand elles ont le temps, elles me
lèvent plus tôt (insatisfaisant pour cette personne) ».
« Quelque fois cela m’agace quand c’est une débutante ».
« C’est selon le bon vouloir du personnel : je ne vois pas pourquoi, on m’installe au lit 30 min
avant le petit déjeuner. ».

MC Formation Conseil / Conseil Départemental du Haut Rhin
Etude sur la qualité de vie dans les établissements pour personnes âgées
Synthèse globale / Restitution
Décembre 2018

Page 28 sur 67

4.3.6.

Perception et ressenti des résidents concernant
la prestation linge

COMMENTAIRES :
La prestation linge est satisfaisante pour 56% des résidents.
Le linge est bien lavé, repassé pour ce groupe de résidents.
25% manifestent des insatisfactions. Elles sont les suivantes : linge décoloré, linge rétréci, délai
de retour assez long, perte de linge.
Le repassage est cité de nombreuses fois comme étant insatisfaisant.
19% des résidents ne sont pas concernés par cette prestation car c’est la famille qui prend en
charge le linge.
N.B. Certaines résidentes disent entretenir elle-même leur linge. « Elles s’occupent ».

Ce qui est plus difficile pour les résidents
« Le blanc est gris, les chaussettes reviennent vertes… ».
« On ne voit pas un soupçon de repassage. ».
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4.3.7.

Perception et ressenti des résidents concernant
la sécurité

COMMENTAIRES :
La sécurité est un critère qui obtient un bon score de satisfaction : 93%
Pour les 7% ce sont principalement les situations relatées par « les résidents qui font irruption
dans leur chambre » et cela peut les insécuriser.
Le ressenti positif exprimé par les résidents
Plusieurs résidents disent se sentir en sécurité : « on n’est pas seul, contrairement à la maison
et s’il y a un problème, quelqu’un peut m’aider ».
« Le fait de pouvoir fermer la porte à clé est rassurant. ».
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4.4.

LA VIE SOCIALE

4.4.1.

Perception et ressenti des résidents concernant
l’ambiance de l’établissement

COMMENTAIRES :
74% des résidents se disent satisfaits de l’ambiance au sein de l’établissement : elle est
qualifiée de bonne, très bonne.
24% des résidents trouvent que l’ambiance est moyenne ou qu’il n’y a pas d’ambiance, car :
 Chacun est pour soi ;
 Certains perdent la tête…
 Elle dépend des personnalités et des caractères des résidents.
L’ambiance est parfois pénible à cause des résidents qui ont des troubles du comportement.
Le ressenti positif exprimé par les résidents
Le moniteur N. est important. Il nous fait faire des exercices, il y a une superbe ambiance.
On s’occupe de moi, je ne m’occupe de rien.
L’ambiance est bonne, il faut aussi la faire nous-même.
Ce qui est plus difficile pour les résidents
Il n’y a pas d’ambiance car de nombreuses personnes ont un âge avancé.
L’équilibre ne peut pas se faire, il y a trop de personnes « ALZHEIMER ».
Elle pourrait l’être, mais ce n’est plus pareil comme dans les anciennes maisons de retraite. Il y
a plus de dépendance.
Il n’y a pas de relation avec le personnel.
L'ambiance pèse parfois car la personne dit ne pas parler pas l'alsacien.
L’ambiance est moyenne car il y a presque que des centenaires.
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4.4.2.

Perception et ressenti des résidents concernant
la cohabitation avec les autres résidents

COMMENTAIRES :
73% de résidents satisfaits en ce qui concerne la cohabitation.
Ils en parlent : elle est bonne, elle se passe bien, je m’entends bien avec tout le monde, certains
sont sympathiques, d’autres un peu moins.
26% des résidents trouvent que la cohabitation est plus difficile compte tenu des caractères et
de l’état de santé de ces derniers. Les résidents qui déambulent, qui vont dans les chambres et
encore ceux qui « râlent » entravent beaucoup la cohabitation. D’autres ne cherchent pas plus
le contact.
Les difficultés sensorielles sont un obstacle à une bonne cohabitation.
1% ne s’est pas exprimé.

Ce qui est plus difficile pour les résidents
Il faut rester correct et se respecter.
Certains regardent de travers, mais on les laisse de côté et c’est fini.
Parfois on demande quelque chose à quelqu’un et c’est une autre personne qui répond.
Il faut être large et savoir vivre en société. Je suis amie avec tout le monde.
Je me méfie d’une dame qui a du caractère.
Une dame se cure les ongles avec la fourchette.
Certains racontent des conneries. On se demande parfois, où on est. Et certains crient et jurent.
On ne devrait pas mélanger les gens qui perdent leur tête avec les autres. Un jour, la voisine
avait un homme nu dans la chambre.
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4.4.3.

Perception et ressenti des résidents concernant
les conversations

COMMENTAIRES :
69% des résidents disent avoir des conversations et sont satisfaits. Les conversations
se déroulent principalement à table, lors des activités, au sein des espaces de rencontres.
Les résidents disent aussi que ce sont des « petites conversations » et que même s’ils se disent
satisfaits, ils en aimeraient davantage.
« Le personnel n’a pas le temps de converser, il est très occupé et surchargé ».
29% sont moins satisfaits du fait que :
 Chacun est pour soi, plusieurs résidents disent qu’ils restent dans leur chambre ;
 Certains ne sont pas très bavards ;
 D’autres encore ne recherchent pas la discussion.
Et puis, les résidents parlent aussi d’être très différents et de trouver des sujets de conversation
communs n’est pas évident.
Certains ne sont pas gênés du fait de ne pas avoir trop de conversation, d’autres se sentent plus
isolés ou disent encore s’ennuyer.
2% ne se sont pas exprimés.
N.B. Plusieurs des réponses retrouvées rejoignent les critères ambiance et cohabitation.

Ce qui est plus difficile pour les résidents
Une personne dit que « comme tous les résidents ont perdus la tête, elle n’a personne avec qui
discuter ».
Une personne regrette que le personnel ne parle pas beaucoup avec elle, même s’il n’a pas trop
le temps.
L’un ou l’autre résident trouve que les conversations sont limitées car ils ne comprennent pas
l’alsacien.
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4.4.4.

Activités et animations

 Le projet d’animation
100% des établissements disposent d’un projet d’animation. Même si certains projets ne sont
pas formalisés, le programme des activités est large, varié et tient compte des attentes des
personnes accueillies.
Les activités sont réalisées principalement de manière collective. Des activités à titre individuel
sont bien instituées dans bon nombre de structures, pour d’autres, elles restent à développer
encore.

 Les activités sont-elles appréciées des résidents ?

COMMENTAIRES :
69% des résidents manifestent leur satisfaction quant aux activités proposées.
Certains participent pratiquement à toutes, d’autres y vont car cela occupe et fait passer les
journées. Les résidents apprécient bien les animatrices, avec qui ils entretiennent de bonnes
relations : d’après eux, certaines animatrices sont formidables.
Les activités sont diversifiées telles que la gym, les jeux, la cuisine/pâtisserie, le bricolage, la
revue de presse, les activités de mémoire, la musique, la chorale, activités sensorielles
(massage, espace SNOEZELEN), médiation animale, soins esthétiques.
Les activités très appréciées sont la gym, les jeux de mémoire, le scrabble, le jardinage.
31% des résidents apprécient moins les activités :
 Pour certains, elles ne seraient pas assez variées ;
 Pour d’autres, les activités ne leur plaisent pas ;
 Certains résidents estiment qu’il n’y a pas assez d’hommes aux activités ;
 D’autres encore ont des occupations bien personnelles ;
 D’autres ont fait le choix de rester dans leur chambre et ont besoin de calme (télé et
lecture).
Certains résidents ne peuvent pas participer à cause de douleurs diverses, d’incapacités
motrices, de déficiences visuelles et/ou auditives.
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Points positifs
Plusieurs établissements disposent d’une commission d’animation.
Les équipes d’animation sont bien épaulées par des personnes bénévoles qui contribuent
activement aux activités. Certains établissements sont plus dans la difficulté sur ce plan.
Quelques EHPAD proposent des activités et un goûter à thème le dimanche.
Un établissement propose du TAI CHI et un autre du YOGA.

Le ressenti des résidents
« Les ateliers mémoire sont bien, mais on me dit de me taire car j’ai trop de culture ».

4.4.5.

Ouverture de l’établissement sur l’extérieur

L’ouverture de l’établissement est bien ancrée au sein des établissements. La réponse est OUI
pour tous les établissements, soit 100%.
Cette ouverture se manifeste par des rencontres inter établissements, inter générationnelles
(partenariat avec école maternelle, école primaire, collège et lycée).
Journées portes ouvertes, exposition de peinture au sein des EHPAD, organisation
d’Olympiades…
Existence d’un groupe FACEBOOK au sein d’un EHPAD.
Les résidents bénéficient de sorties régulières sur le plan culturel, artistique, gastronomique,
sortie en vélo adapté, séjour de vacances avec un groupe de résidents, pèlerinage à LOURDES.
Les sorties sont très appréciées des résidents et ils en demandent encore plus. Plusieurs
établissements sont équipés d’un bus, d’autres non (et ils en aimeraient bien un).

4.4.6.

Repas d’anniversaire

Les anniversaires des résidents sont fêtés au sein de tous les établissements : 100% de OUI.
Pour la plupart, ils sont fêtés une fois par mois et autour d’un goûter spécial.
Les organisations sont un peu différentes selon les établissements, mais en tous les cas, cela
reste un moment festif.
Sur un plan pratique, l’on retrouve :
 L’organisation d’un repas avec une table spécialement réservée aux résidents ayant leur
anniversaire ;
 Un cadeau, un apéritif spécial et un dessert personnalisé ;
 Un petit déjeuner spécial accompagné d’une carte d’anniversaire ;
 Un goûter d’anniversaire dans une ambiance musicale ;
 Les familles sont les bienvenues dans plusieurs EHPAD et si elles veulent organiser une
fête elles-mêmes, des locaux peuvent être mis à disposition ;
 Les grands anniversaires sont davantage fêtés, selon les structures la famille est conviée,
des fleurs sont offertes ;
 …
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4.4.7.

Perception et ressenti des résidents concernant
les moments de plaisirs

COMMENTAIRES :
84% des résidents évoquent des moments de plaisir.
Certains apprécient tout, d’autres parlent de moments de plaisir simples comme « le petit
déjeuner du matin », une fête d’anniversaire, recevoir des fleurs, discuter avec une personne.
Les plaisirs les plus cités par les résidents sont par ordre décroissant :
 La lecture : journal, livre, la lecture de la presse faite par l’animatrice ;
 Les activités ;
 La télévision ;
 Les promenades et les sorties, prendre l’air ;
 Les visites de la famille ;
 La musique, le chant ;
 Les mots fléchés, les sudokus ;
 Les jeux…
A un degré moindre, la tranquillité, les fêtes d’anniversaire, un bon repas.
Pour les 13 % (6%+7%) : ces résidents ont trouvé qu’une chose qui leur fait plaisir, ou alors
signalent des douleurs physiques, des problèmes de santé et des déficiences sensorielles qui les
limitent à avoir des moments de plaisir ou encore se sentent plus isolés.
Certains résidents n’ont pas trouvé à dire de moments de plaisir : 3%. Ils évoquent plus la
solitude, l’ennui, le fait de ne plus pouvoir faire grand-chose.
Le ressenti positif exprimé par les résidents
« C’est quand les musiciens viennent à l’établissement ».
« Discuter avec une voisine qui est aussi riche qu’une encyclopédie ».
« Tous les jours sont un moment de plaisir, car la personne est en sécurité et dit avoir la
tranquillité ».
« Un moment de plaisir pour un résident : c’est de rencontrer des personnes qui n’ont pas eu la
même vie ».
« Il ne faut pas grand-chose à notre âge ».
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4.4.8.

Conseil de la vie sociale

92% des établissements ont transmis leurs comptes rendus de CVS, ce qui a permis d’enrichir,
de compléter les données recueillies lors de cette étude.
8% n’ont pas transmis de compte rendu.
A noter : certains comptes rendus transmis étaient trop anciens et n’ont pas pu être pris en
compte dans le cadre de l’étude.
Les points positifs
Certains CR sont bien documentés. De nombreux sujets y sont abordés : vie quotidienne, vie
sociale, communication des résultats des enquêtes de satisfaction, doléances des résidents et
des familles.
Une large place est laissée à l’écoute de la parole des résidents et des familles.
Plusieurs établissements organisent :
 Des temps de préparation au CVS avec les résidents ;
 Des réunions des familles une à deux fois par an : 20% des structures ;
 Une réunion résidents/familles par étage ;
 Des conseils de quartier : une fois par trimestre ;
 Un café des familles en présence des résidents et qui a comme objectifs de recueillir les
informations sur le déroulement de la vie quotidienne ;
 Un conseil des aînés une fois par mois.
Un établissement a fait part d’existence d’un groupe de paroles pour les résidents et animé par
la psychologue, pour un autre, c’est en projet.
Les difficultés rencontrées par les établissements pour l’organisation des CVS
Constituer un CVS avec le nombre suffisant de représentants des résidents : l’avancée en âge
des résidents, leurs capacités physiques et/ou psychiques, un décès survenu en cours de
mandat… constituent un obstacle.
Les établissements sont régulièrement amenés à devoir « re constituer » un CVS.
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4.5.

RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS

4.5.1.

Perception et ressenti des résidents concernant
la disponibilité du personnel et le délai de réponse

COMMENTAIRES :
La perception et le ressenti des résidents en ce qui concerne la disponibilité du personnel sont
très différents :
54% des résidents se disent satisfaits, mais dans ce groupe une majorité se dit autonome
et peu solliciter le personnel. « Je me débrouille », « il faut attendre un peu et c’est normal » ou
encore « je n’appelle jamais ».
24% et 17% parlent d’améliorations à apporter ou la disponibilité est estimée « insuffisante » :
dans ce groupe ce sont des résidents qui évoquent :
 Un délai d’attente un peu long, très long… : certains parlent de 5 min et d’autres de 10,
15 min voire 1 heure ;
 Un personnel qui a une charge de travail conséquente et qui ne peut pas être partout ;
 D’un manque d’effectif.
Ce manque de disponibilité est davantage perçu le matin pour la toilette et le lever et le soir
pour le coucher.
N.B. Les observations contradictoires formulées par les directeurs mentionnent que le logiciel
de traçabilité mis en place ne fait pas état d’un délai d’attente aussi long.
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Le ressenti positif exprimé par les résidents
Il manque des effectifs, beaucoup. Ils se dévouent corps et âme.
Moi, je n’ai jamais besoin d’eux. Ils se donnent de la peine. Je n’aimerais pas faire leur boulot
Il m’est arrivé au début que le personnel ne vient pas : mais quand je vois le nombre de
résidents, cela peut se comprendre. Si on sonne plusieurs fois, le personnel comprend que c’est
urgent.
Ils sont embêtés pour un oui ou un non par certains résidents. Le délai est rapide.

Ce qui est plus difficile pour les résidents
Ils nous demandent si cela ne dérange pas d’attendre.
J’ai appelé 5 fois et personne n’est venu.
Il faut plus de personnel. Une personne ne peut pas faire 3 choses à la fois, il faut du temps.
Il faut qu’ils viennent plus rapidement quand on sonne. Pour le délai de réponse, ça va. Deux
heures une fois et après je me suis couchée.
On voit des personnes que l’on ne connait pas.
Ils sont pressés et énervés, car il n’y a pas assez de monde. Ils font leur possible. Si on sonne,
on nous répond « on n’a que 2 mains, et vous n’êtes pas seuls ici ».
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4.5.2.

Perception et ressenti des résidents concernant
le respect

 Le respect du personnel envers le résident

COMMENTAIRES :
86% des résidents sont satisfaits du respect accordé par le personnel. Parmi les qualificatifs l’on
retrouve : gentil, très gentil, poli, très poli, sympathiques, respectueux.
Pour 14%, (11% et 3%) des améliorations sont à apporter. D’après eux en termes de politesse,
de mots gentils à adresser, de sourires à avoir. « La génération actuelle serait moins souriante
que celle qui est plus ancienne »
N.B. Plusieurs des résidents parlent de ne pas connaître les professionnels : distinction des
tenues professionnelles ? Turn over important

Le ressenti positif exprimé par les résidents
En tant que résident, il faut aussi y mettre du sien.
Ils sont serviables et nous ne sommes pas des numéros.
Les soignants sont dévoués, je ne peux pas imaginer mieux.
C’est un travail difficile, où il n’y a que des gens qui décèdent.
Ce qui est plus difficile pour les résidents
Certains ont la vocation, d’autres non.
C’est dommage que les bonnes partent.
Le personnel tutoyait. Une personne était trop brutale. J’ai demandé que l’on me parle
autrement. Je n’accepte pas que l’on m’appelle par mon prénom.
Je ne me laisse pas faire. Je ne relève pas les petites choses. Je crois que maintenant, elles me
respectent. Elles manquent de formations et pensent qu’elles en ont.
Les jeunes cependant n’ont même pas le sourire. Ça manque de mots gentils avec les nouvelles.
Les assiettes ne sont pas posées délicatement, mais à la limite sont jetées sur la table.
Le personnel pourrait dire bonjour et dire un petit mot gentil quand il passe à côté de nous.
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 Le respect de l’intimité du résident

COMMENTAIRES :
La satisfaction des résidents pour le respect de l’intimité est de 95%.
Les professionnels toquent avant d’entrer dans la chambre et demandent l’autorisation pour
prendre les/des affaires.
Les résidents moins satisfaits soient 5% disent que le personnel :
 Pourrait être plus délicat lors de la douche ;
 Rentre trop vite dans la chambre et ne dit pas bonjour.
Très peu de commentaire de la part des résidents pour ce critère.
L’un ou l’autre résident souhaiterait pouvoir fermer à clé lorsqu’ils sont aux toilettes.

4.5.3.

Organigramme de l’établissement

20% des établissements ont affiché un organigramme.
Pour plusieurs établissements, l’organigramme comporte une photo des professionnels.
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4.6.

PERCEPTION INDIVIDUELLE DES RESIDENTS PAR RAPPORT
A LEUR SITUATION ET A LA VIE EN MAISON DE RETRAITE

4.6.1.

Perception et ressenti des résidents concernant la chambre

 Les résidents s’y sentent-ils bien ?

COMMENTAIRES :
88% des résidents se sentent bien dans leur chambre : elle est jolie, calme, propre. Selon
les établissements, certaines chambres disposent d’un balcon qui est bien apprécié.
Plusieurs résidents sont contents d’avoir une belle vue sur la nature, la montagne, d’être du côté
soleil. Ils s’y plaisent.
12% sont moins satisfaits pour diverses raisons : la chambre est petite, elle n’est pas toujours
propre, elle manque de confort (principalement l’accès à une douche).
Selon la situation, il y a des odeurs de cuisine.
L’été 2018 a été particulièrement chaud et les résidents ont beaucoup été gênés par cette
chaleur : chambre trop chaude, non climatisée.
L’existence de chambres doubles et plusieurs EHPAD en disposent encore font que les résidents
se sentent moins bien dans leur chambre. Les gênes occasionnées par le voisin de chambre sont
beaucoup évoquées.
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 Les résidents s’y sentent-ils comme chez eux ?

COMMENTAIRES :
56% des résidents disent se sentir comme chez eux.
46% se sentent absolument pas comme chez eux. Bien que la possibilité d’aménager leur
chambre a été possible, ce n’est pas comme à la maison. Ils disent se sentir mieux chez eux.
Pour certains la chambre est trop petite et on ne peut pas faire comme chez soi : ce n’est pas la
liberté.

Le ressenti positif exprimé par les résidents
C’est chez moi maintenant.
Je me sens bien.
Je ne veux plus rentrer, je suis bien ici.
J’ai tout ce dont j’ai besoin.

Ce qui est plus difficile pour les résidents
C’est ma garçonnière. J’ai dû me rendre à l’évidence. Avant c’était dur, car en une nuit, je suis
devenue dépendante. Je n’ai pas pu faire mes adieux.
Ça c’est beaucoup dire, c’est impossible de se sentir comme chez soi.
A la maison, c’était quand même mieux, car elle pouvait manger quand elle voulait et ici, il faut
écouter les personnes.
IL y a une différence entre une maison et une chambre.
Dit que l’établissement ressemble à un hôpital et c’est pour cela que la personne a du mal à se
sentir chez elle.
Ce n’est pas possible de se sentir chez soi, quand on vit dans une chambre.
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4.6.2.

Perception et ressenti des résidents concernant
l’adaptation à la vie en EHPAD

COMMENTAIRES :
75% des résidents disent s’être adaptés à la vie en maison de retraite. Pour un bon nombre
d’entre eux, c’est un choix, ils disent se sentir en sécurité. Certains disent s’être adaptés tout de
suite. Une personne dit même être heureuse en maison de retraite, « je reconnais finalement
que c’est mieux ». D’autres encore parlent qu’ils ont tout et qu’ils n’ont plus besoin de s’occuper
ou de se soucier de quoi que ce soit
25% ne se sont pas adaptés et disent qu’ils ne s’adapteront jamais. « Je suis obligé de
m’adapter » ou encore « on s’adapte par force » Plusieurs souhaitent rentrer à nouveau chez
eux.
N.B. Une personne a fait un travail sur elle-même pour se faire à l’idée qu’elle allait vivre en
maison de retraite

Le ressenti positif exprimé par les résidents
Je suis bien, à la maison ce ne serait pas mieux.
Au début, je me sentais enfermé, maintenant ça va.
Ce qui est plus difficile pour les résidents
Il faut s’adapter et on n’a pas le choix. Le maintien à domicile n’est plus possible.
Les débuts sont difficiles, mais avec le temps on s’y fait.
Au début, je ne voulais pas rester, maintenant ça va.
Il le faut bien, car c’est le dernier voyage.
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4.6.3.

Comment vont les résidents aujourd’hui ?
(question posée au résident le jour de l’entretien)

Sur ce point, les résidents se sont exprimés librement. La question ne comportait pas
de cotations.
46% des résidents disent bien aller.
7% parlent même « de très bien aller ».
Une personne dit être en pleine forme et plusieurs disent avoir un bon moral.
27% d’entre eux évoquent des problèmes de santé : pathologie articulaire, problème à la
marche, problème d’équilibre et des déficits sensoriels (vue principalement).
La perte du conjoint reste difficile à vivre pour plusieurs.
Les problèmes de santé impactent leur moral : « le moral est en baisse ».
Le ressenti positif exprimé par les résidents
J’ai tout ce qu’il faut.
Je n’ai pas de regret d’être venu en EHPAD.
Je suis content d’être encore autonome.
Je suis bien soigné et me sens en sécurité.
Ah, la journée commence bien avec un petit déjeuner au choix.
Ce qui est plus difficile pour les résidents
Je ne veux pas rester.
Je préfère être chez moi.
Je me sens enfermé.
Je suis malheureux, mais je ne dis rien.
La liberté me manque.
Je m’ennuie.
Je suis fatigué de la vieillesse.
J’attends la fin de ma vie.
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4.6.4.

Perception et ressenti des résidents concernant
ce qui leur est agréable

Sur ce point, les résidents se sont exprimés librement. La question ne comportait pas
de cotations.
Les éléments agréables cités par les résidents sont par ordre décroissant :
 Les animations, les activités, les sorties viennent largement en tête : 76 fois (et les
animatrices sont souvent citées comme étant bien appréciées) ;
 Tout est agréable : 24 fois ;
 La tranquillité et le repos : 21 fois ;
 Le fait de pouvoir aller à l’extérieur ou d’être à l’extérieur : dans le parc, jardin, voir du
paysage : 20 fois ;
 Que l’on s’occupe d’eux et être bien soigné : 16 fois ;
 Les jeux et notamment les jeux de mémoire et le scrabble : 13 fois ;
 Le personnel qui vient parler : 12 fois ;
 La belle chambre, les locaux et le cadre : 11 fois ;
 La relation et les échanges avec les autres résidents : 10 fois ;
 La lecture : 9 fois ;
 Les petits déjeuners qui sont variés : 8 fois ;
 N’avoir plus rien à faire : 6 fois ;
 Ne pas être seul et la sécurité ;
 Les bons repas ;
 Les fêtes d’anniversaire et la musique.
Plusieurs personnes ont dit que rien n’est agréable pour eux ou encore que la question ne leur
convient pas : 20 fois.
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4.6.5.

Perception et ressenti des résidents concernant
ce qui leur plaît particulièrement

COMMENTAIRES :
80%
ordre











des résidents ont pu citer des choses qui plaisent particulièrement. Elles sont par
décroissant :
Les activités : 59 fois ;
Tout plait : 40 fois ;
Le cadre de l’établissement, l’environnement, la nature, le fait d’avoir une belle vue : 22
fois ;
Le fait de pouvoir sortir dans le parc : 15 fois ;
L’ambiance générale : 15 fois ;
La gentillesse du personnel : 13 fois ;
Se sentir en sécurité : 12 fois ;
La tranquillité, le calme : 10 fois ;
Le fait de pouvoir faire ce que l’on veut (la liberté) : 8 fois ;
D’autres choses ont été citées comme la chambre, les bons repas, les fêtes en général,
les activités au PASA.

13% n’ont pas trouvé de choses particulières qui plaisent : les résidents disent que RIEN ne leur
plait ou alors disent ne pas pouvoir répondre à ce genre de questions.
7% n’ont pas donné de réponses.

Le ressenti positif exprimé les résidents
Nous n’avons pas le temps de nous ennuyer.
Quand on a travaillé dans une ferme, on est content de se reposer : la personne apprécie la
tranquillité.
Ce qui plait à la personne, c’est que l’établissement lui a trouvé un local pour peindre, car la
personne aime cela.
C’est le fait d’avoir beaucoup d’activités et surtout la gym.
Je ne sais pas ce que je serais devenue sans la Résidence.
Les animatrices qui se donnent du mal. On est bien avec elle.
L’état d’esprit, car je connais d’autres établissements. Ici on fait tout pour que les résidents
soient à l’aise.
Quand il y a de bons desserts faits maison.
Le PASA.
Les sorties sont vraiment bien.
Les petits déjeuners en petit comité avec des produits frais : pain, viennoiserie, jus de fruits...
J’aime voir les jolies filles et les dames de ménage sont costauds.
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4.6.6.

Perception et ressenti des résidents concernant
ce qui leur est désagréable au cours des journées

Sur ce point, les résidents se sont exprimés librement. La question ne comportait pas
de cotations.
Une grande majorité des résidents disent que rien n’est perçu comme désagréable.
D’autres disent que tout est désagréable, mais ils ne sont pas très nombreux.
Les choses perçues comme désagréables sont :
 Les cris, le bruit et les disputes entre les résidents ;
 L’installation d’une dépendance ;
 L’ennui ;
 La restauration ;
 Le fait de ne pas pouvoir sortir et se sentir enfermé ;
 Ne pas être chez soi ;
 Le manque de personnel et le manque de disponibilité ;
 L’attente du personnel ;
 Le fait de ne pas avoir plus d’attention de la part du personnel ;
 Le manque de relations ;
 Un voisinage désagréable ;
 La quantité de déchets alimentaires ;
 Le personnel qui va trop vite ;
 Les qualités relationnelles du personnel ;
 Le manque de formation du personnel ;
 Le débarrassage trop rapide des tables ;
 Le fait de n’avoir une douche que tous les 2 mois ;
 L’hygiène des sanitaires ;
 L’horaire du repas du soir (18h) ;
 L’horaire du coucher le soir (trop tôt) ;
 Les odeurs ;
 Les week end (pas assez d’animations) ;
 Les activités « trop maternelles » ;
 La sécurité la nuit ;
 La canicule.
Ce qui est plus difficile pour les résidents
Quand les gens veulent aller aux toilettes et que l’on ne les emmène pas, alors ils font dans leur
couche.
Le personnel pourrait nous dire un petit mot quand il passe à côté de nous et nous demander si
on va bien.
Le personnel va trop vite, le personnel pourrait « être mieux » selon ses dires. Le personnel lui
dit juste « c’est l’heure de manger » sans avoir plus de relationnel.
Quand on voit tous les restes et les gens qui n’ont rien à manger.
Les dames qui racontent des ragots : je n’aime pas.
D’être avec des vieux (la personne a 95 ans).
De ne pas voir.
L’hygiène des sanitaires laisse à désirer. Elles appuient seulement sur la chasse d’eau.
Le fait de ne pas sortir plus lui est désagréable.
Le fait de manger vite et il faut se dépêcher pour faire la toilette. Le personnel va très vite.
Ce sont les résidents qui se mêlent de tout et qui sont curieux.
C’est le fait d’être réveillé tôt la personne. Elle est descendue à 8 h pour le petit déjeuner et doit
attendre 1 heure pour être servie, alors qu’elle pourrait encore dormir.
C’est de ne pas avoir plus de discussions avec les résidents, car ils sont soit sourds, soit ils ont
des problèmes ALZHEIMER.
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4.6.7.

Perception et ressenti des résidents concernant
ce qui leur déplaît ou qui gêne

COMMENTAIRES :
59% des résidents disent que rien ne leur déplait ou ne les gênent.
40% ont exprimé des choses qui déplaisent ou qui peuvent les gêner, ce sont des points qui ont
déjà été évoqués dans d’autres critères. Les points les plus cités sont :
 Les troubles du comportement des résidents ;
 La qualité de la restauration ;
 L’installation d’une dépendance ;
 La chaleur ;
 Le personnel qui va trop vite ;
 Le manque de douches ;
 Le changement fréquent de personnel.
Quelques points qui n’ont pas encore été cités :
 Les soins infirmiers lors des repas ;
 Le réveil brutal le matin ;
 Le manque de convivialité de la salle à manger ;
 Les vitres des chambres pas nettoyées.
2% n’ont pas donné de réponse.
Ce qui est plus difficile pour les résidents
Il n’y a personne à l’étage parfois. On crie pour que quelqu’un vienne. C’est le manque de
personnel. Il y a 4 employés en moins, on aura plus de congés de maladie car le personnel est
épuisé.
Il y a trop de fauteuils avec des gens qui ne parlent pas.
Le personnel change souvent, on ne les connait plus.
Hier on a rouspété, le petit déjeuner était trop tard (9h15) et le personnel change tout le temps.
L’une ou l’autre aide-soignante devrait être formée à la sociabilité.
Je n’aime pas les activités « maternelles » : dessiner et bricoler des décorations.
Quand le personnel claque les portes.
Le fait de faire la queue après le repas et attendre l’ascenseur. C’est la panique.
Le manque d'activités les samedis et dimanches.
Et si je vous dis que quelque chose ne me plait pas, rien ne va changer. Je suis maintenant
habitué. Quand on demande quelque chose, au début c’est fait. Et 2 jours après plus.
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4.6.8.

Perception et ressenti des résidents concernant
ce qui serait à changer ou à améliorer

Sur ce point, les résidents se sont exprimés librement. La question ne comportait pas
de cotations.
Bon nombre de résidents disent que rien n’est à changer et de ce fait ne propose pas
d’améliorations.
Certains s’expriment toutefois et proposent des améliorations. Celles-ci ont déjà été citées en
réponse à d’autres critères comme l’amélioration de la restauration, avoir plus de sorties etc..
Les changements attendus des résidents sont d’avoir plus de personnel qui puisse s’occuper
d’eux, et de ce fait avoir plus d’attention de leur part, plus de contacts humains.
Plus d’effectif permettrait également :
 D’augmenter la fréquence des douches tant attendue ;
 Que le personnel aille moins vite.
Le ressenti des résidents et les améliorations proposées
On ne tient pas assez compte des mal voyants, le menu est écrit trop petit pour moi.
La personne souhaite plus d’attention de la part du personnel.
Une climatisation et une douche à l’intérieur des chambres.
Souhaite des activités plus ludiques qui rendent plus intelligents.
Souhaite plus de contacts humains. Souhaite que certains personnels arrêtent de lui faire de
mauvaises réflexions.
La solitude me tue.
Aimerait avoir des animations le samedi et le dimanche.
Trouve choquant qu’il n’y a pas de personnel après le déjeuner et jusqu’à 15 heures.
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4.6.9.

Perception et ressenti des résidents concernant
ce qui leur manque

COMMENTAIRES :
46% des résidents mentionnent que rien ne semble leur manquer : à la question y a-t-il quelque
chose qui vous manquent « NON ». Ce NON a souvent été accompagné d’un MAIS.
Pour les résidents ayant répondu OUI : ce sont principalement les manques suivants qui sont
évoqués :

1. Leur Maison.
2. Leur famille/ enfant/ visite.
3. La liberté.
Pour les autres manques, ce sont les sorties, le manque de personnel, leur animal.
Ce qui est plus difficile pour les résidents
Dit que son jardin lui manque et que le jour où elle aura perdu la tête, elle se sentira comme
chez elle.
De perdre sa jeunesse.
On a vendu la maison et j’ai fermé la porte comme si j’allais aux courses. J’y pense un peu mais
c’est comme cela.
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4.7.
4.7.1.

RELATIONS ENTRE LES PROFESSIONNELS
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT
Existence de groupes de parole pour les professionnels

76 % des directions/encadrements rencontrées mentionnent l’existence de groupes
de paroles pour les professionnels.
Ces groupes de paroles revêtent des aspects très différents :
 Réunions d’équipe ;
 Réunions pluridisciplinaires ;
 Groupe d’expression libre ;
 Café rencontre mensuel.
Les « véritables » groupes de paroles qui ont comme objectifs d’apporter un soutien aux
professionnels restent rares :
 11% des établissements proposent des groupes de paroles animés par une psychologue ;
 10% organisent des groupes de paroles dans le cadre de situations vécues difficilement
(médecin coordonnateur, cadre de santé).
Des groupes de paroles étaient en place dans 2 EHPAD, mais sans succès.
Deux établissements ont en projet de les mettre en place.

4.7.2.

Organisation de manifestations de cohésion d’équipe

Des manifestations ayant comme objectifs la cohésion d’équipe sont organisées dans 89% des
établissements participant à l’étude.
Ces manifestations sont initiées en grande partie par l’amicale du personnel, le comité
d’entreprise ou les membres du personnel : sortie au restaurant, repas entre le personnel,
manifestations sportives…
Quelques établissements se dénotent du fait de leurs pratiques :
 Séminaire de cohésion d’équipe pour l’encadrement avec un coach ;
 Journée d’analyses de pratiques pour les membres de l’encadrement ;
 Séances d’activités de « bien-être » pour les professionnels : massage détente, yoga,
accès à une salle de sport, hypnose, journée détente.
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4.8.
4.8.1.

ACTIONS EN FAVEUR D’UNE QUALITE DE VIE
Ce qui manque par rapport à la qualité de vie

Les directions et les professionnels de l’encadrement se sont exprimés sur les manques en
matière de qualité de vie.
Ils sont principalement de 3 ordres :



Au niveau des ressources humaines : 65 à 70%

Des effectifs insuffisants tant au niveau des IDE, AS, personnel hôtelier, personnel
d’accompagnement.
Un absentéisme conséquent.
Une difficulté de recrutement.
Des conditions de travail difficiles.
La baisse des contrats aidés.
Une formation initiale « inadaptée ».
Moins ou peu de bénévoles.
Les besoins en RH sont nécessaires pour :
 Offrir une meilleure qualité d’accompagnement et par là une meilleure qualité de vie ;
 Mieux respecter les rythmes de vie des résidents ;
 L’accompagnement aux toilettes ;
 L’accompagnement pour des promenades ;
 L’aide aux repas ;
 Offrir plus d’écoute aux résidents ;
 Permettre plus les activités individuelles.
N.B. Les soignants sont comme des robots. La taylorisation du SOIN.



Au niveau architectural : 35 à 40%

Des locaux vétustes.
Manque d’espaces : espace de vie, espace de restauration, espace extérieur.
Existence de chambres doubles.
Absence de douches dans les chambres.
Les besoins sur le plan architectural sont nécessaires pour :
 Offrir une meilleure qualité de vie aux résidents : intimité, espace pour des activités
d’accompagnement personnalisées et par là réduire les troubles du comportement ;
 Améliorer les conditions de travail des professionnels.



Au niveau matériel et moyens financiers : 20 à 25 %

Des prestations itinérantes pour des soins bucco-dentaires.
Un véhicule pour les sorties.
Du budget !!!!!!!!!!!!!!!!
Un PASA : transition PASA et espace collectif.
Valorisation du secteur gériatrique : quelle politique pour nos aînés ?
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4.9.
4.9.1.

PROCEDURES
Procédure d’accompagnement de fin de vie

Plus de 90% des établissements ont une procédure d’accompagnement de fin de vie.
Le terme procédure n’a pas toujours recueillie un bon écho auprès des professionnels soignants
qui ont été rencontrés. Ils parlent davantage de démarche d’accompagnement personnalisé,
l’accompagnement étant basé sur une conception des soins palliatifs.
13% des établissements ont un partenariat et/ou une convention avec une équipe mobile
de soins palliatifs.
Plusieurs établissements ont un groupe de travail en cours sur ce thème.

4.9.2.

Procédure de recueil des directives anticipées
et de la personne de confiance

Pour les directives anticipées, 87% des établissements participants disent les recueillir
auprès des résidents accueillis.
90% des établissements participant à l’étude proposent aux résidents de désigner une
personne de confiance.
Ces démarches ne sont pas toujours inscrites dans une procédure, mais le côté opérationnel est
privilégié. Les premiers éléments sont recueillis lors de l’admission de la personne, ils sont
complétés et davantage formalisés dans le cadre de l’élaboration du projet d’accompagnement
personnalisé.
Dans plusieurs établissements, les démarches sont en cours.
N.B. Ces démarches sont plus difficilement à mettre en œuvre pour les résidents présentant des
troubles cognitifs

4.9.3.

Accompagnement des familles suite au décès d’un résident

Les pratiques pour accompagner les familles à la suite du décès d’un proche les plus
courantes sont :
 Un soutien psychologique par la psychologue ;
 L’écoute des soignants ;
 L’envoi d’une carte de condoléances ;
 L’envoi de fleurs (plus exceptionnel) ;
 L’annonce du décès au sein d’un espace de vie ;
 La remise d’un livret pour les démarches à entreprendre suite au décès.
Et plus particulièrement :
 Elaboration par les professionnels d’un livret d’hommage avec les photos du résident.
 Une rencontre une fois par an des familles des résidents décédés pour un temps de
recueillement.
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4.9.4.

Gestion des réclamations, plaintes et événements indésirables

85,48% des établissements ont un dispositif de gestion des réclamations et des plaintes.
14,52% n’ont pas donné de réponse.
88,7% assurent le recueil des Evénements Indésirables (EI).
11,3% n’ont pas donné de réponse.
N.B. Un établissement a précisé qu’il existe une charte de non punition.

4.9.5.

Registre

88,71% des établissements ont un registre pour consigner les réclamations, les plaintes et les
EI.
Ce registre est souvent informatisé pour la plupart des structures.

4.9.6.

Procédure

95,16% des établissements ont élaboré une procédure de gestion des réclamations, plaintes et
EI
Un établissement a transmis l’ensemble des procédures existantes pour la gestion des EI :
méthodologie, analyse et traitement.

4.9.7.

Comités de retour sur expérience (CREX)

Les CREX sont en place dans 79,03% des établissements.
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4.10.

EXPRESSION DES RESIDENTS SUR CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT
POUR EUX

4.10.1.

Critères proposés dans le questionnaire à destination
des résidents
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4.10.2.

Autres critères cités par les résidents
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5.
5.1.

CONSTATS / POINTS POSITIFS /
AXES D’AMELIORATION
L’ACCUEIL DU RESIDENT

Constats
L’accueil au sein des EHPAD est globalement satisfaisant. Certains résidents parlent de bon
accueil, très bon accueil et le qualifie même de chaleureux.
Cette entrée en EHPAD préparée pour certains, précipitée et/ou non choisie pour d’autres n’est
pas toujours bien perçue.
La rupture avec la vie d’avant n’est pas une transition facile.
Le résident n’a souvent pas la connaissance de l’établissement qui va l’accueillir et la visite avant
d’y venir n’est pas toujours possible. Un bon nombre de résidents sont accueillis dans un EHPAD
totalement nouveau pour eux.
La présentation du nouveau résident aux autres résidents n’est une pratique courante pour bon
nombre d’établissement.
Les points positifs
Certains établissements disposent d’une plaquette de présentation en vue d’être remise au
résident.
Une visite des locaux a lieu au sein de plusieurs établissements, les premiers jours de l’accueil
du résident.
Une après-midi de rencontre a lieu une fois par mois où les nouveaux résidents sont présentés
Un verre de bienvenue est organisé.
Les axes d’améliorations
Disposer d’une plaquette de présentation destinée aux résidents : à remettre aux familles, aux
établissements adresseurs…).
Organiser une visite des locaux systématiquement les premiers jours de l’entrée.
Prévoir systématiquement un temps de présentation du résident : définir une organisation
spécifique à chaque EHPAD.
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5.2.

LE CADRE DE VIE

Constats
Le cadre de vie (selon les structures) est apprécié des résidents. Il est d’autant plus apprécié si
les structures sont situées dans un environnement de verdure, avec une belle vue, ou encore
celles qui disposent d’un jardin, d’un parc accessible où les résidents peuvent s’y rendre en toute
liberté.
Des améliorations sont à entreprendre dans plusieurs structures où les locaux ne sont plus
adaptés aux besoins des personnes accueillies. L’architecture entrave parfois l’autonomie et la
bonne cohabitation et engendre des conditions de travail difficiles pour les professionnels.
Les points positifs
Certains établissements disposent d’une architecture adaptée, bien agencée et plusieurs
directions en ont fait un véritable lieu de vie.
Les axes d’amélioration

Projet architectural/aménagements à entreprendre pour certains EHPAD.

N.B. Une bonne conception architecturale peut favoriser l’autonomie, améliore la qualité de vie
des résidents et facilite le travail des soignants.
L’on parlera de « bienveillance architecturale » afin de :

Concilier sécurité et liberté ;

Prévenir et/ou atténuer les troubles du comportement ;

Faciliter l’orientation temporo spatiale : dimension couleur, utilisation de la lumière, signalétique ;

Diminuer les sources de stress et d’angoisse ;

Favoriser la vie sociale ;

Respecter la vie privée et l’intimité ;

Faciliter l’autonomie ;

Contribuer à de bonnes conditions de travail des soignants ;

Et AMELIORER L’IMAGE DE LA GERIATRIE.
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5.3.
5.3.1.

L’ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE
La restauration

Constats
Le petit déjeuner est très apprécié d’autant plus qu’il peut être pris en chambre ou en petits
groupes. La variété est un point très positif : pains spéciaux, jus de fruits, salé, sucré, brunch
et buffet.
L’organisation de repas à thèmes et/ou de buffets, barbecue, pique niques est également
appréciée, d’autant plus qu’ils sont associés à des moments festifs.
Plusieurs structures sont très créatives à ce sujet. L’été est plus favorable aux pique-niques et
barbecues.
Par ailleurs, le degré de satisfaction des résidents pour le déjeuner et le dîner est très différent
selon les EHPAD.
Selon leurs dires, l’on passe de « je me crois parfois dans un hôtel 3 étoiles » à « ce n’est pas
bon, tout est industriel, c’est fade, ils ne savent pas faire la cuisine ».
Le temps accordé au repas ne permet pas à tous les résidents de terminer leur repas.
Dans plusieurs structures, un effort est à faire sur le plan de la qualité visuelle des repas.
Les points positifs
Certains établissements sont soucieux de diversifier les petits déjeuners, ainsi que leur
organisation : choix élargi, salé ou sucré, brunch, petit déjeuner pris en petits groupes…
Les repas à thèmes sont une pratique courante et les régions françaises, les pays d’Europe et
l’ensemble des spécialités culinaires associées sont mises à l’honneur
La direction et l’encadrement des établissements veillent en continu à la qualité de la
restauration et en cas d’insatisfactions à l’améliorer.
Les axes d’amélioration
Améliorer la qualité gustative des plats : préférer une cuisine familiale autant que possible
Accorder plus de temps aux résidents pour la prise du repas (certains résidents se sont exprimés
en disant n’avoir pas un temps suffisant pour manger)
Améliorer la présentation de l’assiette.

5.3.2.

Les déplacements

Constats
Les résidents ont la possibilité de se déplacer librement au sein de la structure. Certains sont
limités en raison de perte d’équilibre et/ou de peur de tomber. La plupart dispose d’aides
techniques pour leur déplacement.
Les résidents souhaitent davantage sortir dans le jardin, le parc. Certains en profitent lors des
visites de famille pour être assistés. D’autres attendent l’aide de la part du personnel. Celle-ci
est plus difficile à obtenir « d’après eux, le personnel n’a pas le temps. ».
Les points positifs
Plusieurs EHPAD proposent des pique niques, des repas dans le jardin.
Les axes d’amélioration
Organiser des temps de promenade à l’extérieur : les résidents ont une grande demande dans
ce sens. Les promenades permettent également de limiter les troubles du comportement.
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5.3.3.

Le respect des rythmes de vie

Constats
Les résidents rencontrés disent pouvoir se « débrouiller » encore en grande partie : de ce fait,
ils disent moins solliciter le personnel et leurs rythmes sont davantage respectés.
En revanche ceux qui ont besoin d’une assistance estiment que les horaires du lever et du
coucher sont trop tôt.
Se conformer à des horaires « collectifs » est difficile pour plusieurs résidents.
D’autres les acceptent et n’osent pas demander de changement notamment pour les horaires du
lever/coucher.
Les points positifs
Plusieurs EHPAD ont des groupes de travail en cours afin de revoir les organisations de la journée
du résident.
Les axes d’amélioration
Changer entièrement le modèle d’organisation de la prise en soin du résident (qui reste calqué
encore sur un fonctionnement hospitalier).
Le respect des rythmes des résidents est déterminé par une organisation tournée autour de
leurs besoins et d’un effectif en adéquation pour les temps forts de la journée : matin et soir.
N.B. Actuellement le constat est tel que les marges de manœuvre sont limitées en raison
d’effectif insuffisant et non adapté aux besoins des résidents

5.3.4.

La prestation linge

Constats
La prestation linge est moyennement satisfaisante. Pour certains résidents il est bien lavé et
bien entretenu.
Les insatisfactions que manifestent les autres résidents portent principalement sur le linge qui
rétréci, qui est décoloré ou avec un délai de retour estimé trop long. Le repassage reste
largement insatisfaisant.
D’après l’enquête le linge serait entretenu par la famille pour 20% des résidents.
N.B. L’entretien du linge personnel du résident ne fait plus partie du socle minimal de
prestations d’où la prise en charge par certaines familles.

Les points positifs

///

Pratiques d’établissements
Plusieurs établissements prennent en charge le traitement du linge personnel sans coût
supplémentaire pour le résident.
Les axes d’amélioration

5.3.5.

///

La sécurité

Constats
L’EHPAD est un lieu où les résidents se sentent en sécurité.
Un bon nombre s’exprime en disant : « qu’ils ne sont pas seuls et que s’il se passe quelque
chose, il y a quelqu’un qui peut les aider ».
Cependant, les résidents déambulant qui font parfois irruption dans certaines chambres peuvent
engendrer un sentiment d’insécurité.
Les points positifs

///

Les axes d’amélioration

///
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5.4.
5.4.1.

LA VIE SOCIALE
L’ambiance, la cohabitation et les conversations

Constats
L’EHPAD est un lieu de vie collectif où cohabite un « mélange de personnalités, de caractères et
de vécus très différents des résidents ».
« Un lieu de vie pas toujours choisi ».
L’intégration au sein de cette communauté est propre à chaque individu.
Ces 3 éléments, l’ambiance, la cohabitation et la possibilité d’avoir des conversations au sein de
l’EHPAD ont été regroupés car les facteurs qui contribuent à la satisfaction des résidents se
rejoignent.
Si globalement 70% des résidents manifestent une satisfaction sur ces 3 critères, l’ambiance est
perçue toutefois comme pesante, la cohabitation difficile et les conversations restent limitées.
Les facteurs qui ont un impact sur ces 3 éléments sont :
 Les personnalités et les caractères de chacun : la capacité/ la volonté de chacun à aller
vers les autres ;
 Le « mélange » des personnes ayant un vécu et un parcours de vie très différent ;
 L’âge avancé de certains résidents ;
 Les difficultés sensorielles : baisse de la vue et de l’audition qui limitent à avoir des
conversations ;
 Les troubles du comportement : les cris, les personnes qui « râlent », les résidents qui
se trompent de chambre…
 Le « mélange » des personnes ayant encore des capacités physiques et/ou cognitives
 La compréhension du dialecte alsacien.
Les points positifs
Les activités proposées permettent aux résidents de trouver des moments où l’ambiance est
agréable et d’avoir des temps de conversation.
Le PASA est très apprécié : l’ambiance qui y règne et la cohabitation sont positives.
Les conversations ont principalement lieu au moment des repas (mais elles restent limitées).
Les fêtes avec de la musique apportent de l’ambiance et sont très appréciées des résidents.
Les axes d’améliorations
Mettre en place des temps d’écoute et des groupes d’expression des résidents en plus de leur
écoute au sein des CVS.
Permettre à plus de résidents de bénéficier du PASA.
Créer des espaces de vie « plus intimes » pour la réalisation d’activités et de temps de
rencontres.
Favoriser les activités individuelles notamment pour les résidents qui ont des difficultés
sensorielles.
Développer les techniques non médicamenteuses : relaxation, sophrologie, hypnose.
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5.4.2.

Les activités, les animations, l’ouverture de l’établissement,
les moments de plaisir, l’organisation des CVS

Constats
La vie sociale à travers les activités, les manifestations internes, les sorties… est bien développée
au sein des EHPAD du Haut Rhin.
Le programme d’animation est conséquent et les activités sont diversifiées dans la plupart des
établissements.
Réalisées de manière collective le plus souvent, celles à titre individuel doivent encore être
développées. Les ¾ des résidents sont satisfaits des activités.
Malgré cette diversité, certains résidents ne souhaitent pas participer pour diverses raisons :
douleurs, incapacités motrices, déficiences visuelles et/ou auditives.
Les activités les plus appréciées sont la gym, les jeux de mémoire, le scrabble, la cuisine, le
jardinage, celles qui associent de la musique…
Les bénévoles sont une ressource « primordiale » pour le maintien d’une vie sociale. Cette
ressource est bien existante, bien vivante dans beaucoup d’EHPAD, mais elle commence à faiblir.
Les animatrices sont pleinement appréciées des résidents : elles apportent de la vie, permettent
des échanges… pour beaucoup de résidents elles sont formidables.
Dans ce chapitre, les résidents évoquent leurs moments de plaisir et 84% disent en avoir. Ce
sont souvent les petits plaisirs du quotidien comme la lecture, le petit déjeuner du matin, une
visite, les promenades, les sorties et les repas d’anniversaire, fêtés dans 100% des Ehpad et
pour tous les résidents.
Les établissements rencontrent de plus en plus des difficultés pour l’organisation des CVS en
raison de l’avancée en âge des résidents, de leurs capacités physiques et psychiques qui
diminuent.
Les points positifs
L’animation est un point fort dans de nombreux EHPAD.
De nombreuses activités sont proposées, beaucoup de résidents les apprécient et elles sont des
moments de plaisir pour eux.
Pour certains, il en faudrait plus et notamment celles qui associent la musique, et le fait de
pouvoir sortir de l’établissement.
Les axes d’amélioration
Poursuivre les activités, mais développer largement celles à titre individuel et notamment pour
les résidents présentant des troubles sensoriels.
Développer davantage les activités sensorielles au sein des espaces SNOEZELEN.
Faire bénéficier plus de résidents du PASA.
Proposer les activités telles que TAI CHI, YOGA, QI GONG…
Développer les groupes d’expression (en complément du CVS, et en remplacement des
enquêtes de satisfaction).
Organiser davantage des activités en fin de semaine (pour apporter plus de gaieté le week
end).
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5.5.
5.5.1.

RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS
La disponibilité du personnel et le délai de réponse

Constats
La disponibilité du personnel est perçue différemment selon le niveau d’autonomie des résidents.
Ceux qui sont satisfaits de la disponibilité et du délai de réponse sont ceux qui disent se
débrouiller encore.
Pour les autres résidents, la disponibilité et le délai de réponse ne sont pas satisfaisants.
Certains résidents n’osent pas demander de peur de déranger : ils disent que le personnel a trop
de travail.
Les axes d’amélioration
Augmenter les effectifs et notamment les aides-soignantes pour les temps forts de la journée :
lever, soins d’hygiène (douche) temps du coucher, aide aux repas, les promenades et les sorties
accompagnées.

5.5.2.

Le respect du personnel envers les résidents
et la prise en compte de l’intimité

Constats
Si globalement les résidents expriment un ressenti positif sur ces 2 critères, le relationnel avec
les résidents ainsi que la prise en compte de l’intimité est à améliorer pour certains
professionnels.
« La jeune génération serait moins souriante et certains soignants ont besoin de formation ».
Les axes d’amélioration
Poursuivre les formations sur les thèmes :
 De l’humanitude ;
 La relation avec les résidents : se présenter, politesse, courtoisie ;
 La gestion des troubles du comportements ;
 Mettre en place une politique de fidélisation du personnel : pour éviter le turn over et
l’épuisement professionnel.
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5.6.

PERCEPTION DES RESIDENTS PAR RAPPORT A LEUR SITUATION
ET A LA VIE EN MAISON DE RETRAITE

5.6.1.

Perception des résidents concernant leur chambre,
l’adaptation à la vie en EHPAD, comment vont-ils,
ce qui est agréable pour eux et ce qui leur plait,
ce qui est désagréable et ce qui déplait ou qui gêne

Constats
88% des résidents disent se sentir bien dans leur chambre. Ils aiment y être et pour eux c’est
un peu le refuge.
Elle est jolie et calme.
Elle ne permet toutefois pas de se sentir comme chez soi : ce n’est pas comme à la maison.
Si globalement ¾ des résidents disent s’être adaptés et « ne plus avoir besoin de se soucier de
quoi que ce soit », ce n’est pas le cas pour d’autres qui disent ne pas avoir le choix ou encore
ne jamais pouvoir s’adapter.
L’EHPAD apporte toutefois un ensemble de choses qui leur ont agréables et/ou qui leur plaisent :
les animations, les activités, les sorties…
La vie en EHPAD apporte également son lot de choses désagréables et qui déplaisent : les bruits,
les cris, les gênes liées aux troubles du comportement, les horaires à respecter, le manque de
liberté.
Les points positifs
Les professionnels (direction, encadrement) sont soucieux de la personnalisation de
l’accompagnement et veillent en continu à offrir la meilleure qualité de vie possible.
Les axes d’améliorations
Apporter plus de confort sur le plan architectural pour plusieurs EHPAD : chambre individuelle,
espaces de vie plus intimes, création de PASA et d’UVP.
Développer les techniques non médicamenteuses pour les résidents ayant des troubles du
comportement.
Développer les activités à titre individuel.
Proposer des activités spécifiques aux résidents ayant des déficits sensoriels afin de limiter
l’isolement et l’ennui.
Développer les activités de bien être.
Prendre en compte tous les éléments cités dans ce qui est agréable pour eux, les moments de
plaisir, sur ce qui leur plait.
Prévoir des temps d’écoute et des groupes d’expression des résidents.
Augmenter les effectifs pour offrir un meilleur accompagnement dans les AVQ : lever, coucher,
soins d’hygiène, aide aux repas, accompagnement aux toilettes, accompagnement aux
promenades.

5.7.

ACTIONS D’AMELIORATIONS DESTINEES AUX PROFESSIONNELS

Soutenir, accompagner les soignants et développer les groupes de paroles : la qualité de vie
offerte aux résidents dépend de la qualité de vie au travail des professionnels.
Organiser davantage de manifestations qui contribuent à une cohésion d’équipe : une équipe
qui s’entend contribuera à apporter une meilleure qualité de vie aux résidents.
Augmenter les effectifs pour offrir un meilleur accompagnement dans les AVQ : lever, coucher,
soins d’hygiène, aide aux repas, accompagnement aux toilettes, accompagnement aux
promenades.
Développer les compétences des professionnels : le travail en gériatrie est un métier qui
demande des connaissances et un savoir-faire, une approche humaine, de la patience, un savoir
être.
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6.

PREPARER LES EHPAD DE DEMAIN :
créer un nouveau modèle

Au cours de cette étude, les résidents se sont bien exprimés sur la perception de leur qualité de
vie en EHPAD.
Le vieillissement de la population est en progression et le sera encore plus à échéance
2030/2050.
L’échantillon des résidents inclus dans l’étude se compose à 82% de personnes au-delà de 80
ans : la tranche d’âge des 80 à 89 ans représente 46% et celle des 90 à 99 ans, 36%.
L’avancée en âge se caractérise par la diminution des capacités, l’installation d’une dépendance
et d’une santé plus fragile : de ce fait les personnes auront besoin de soins mais aussi d’un
accompagnement de qualité.

Alors, les EHPAD de demain :
plutôt un lieu de soins ou un lieu de vie ?

Quelle politique
en faveur de l’accompagnement des aînés ?
Quel modèle développer ?
Les Ehpad de demain devront s’adapter à la vie des personnes âgées : s’adapter à leurs rythmes,
leurs besoins, leurs attentes.
Le secteur a besoin de se repositionner, de s’inventer un nouveau modèle, d’INNOVER.
Il faut sortir d’un modèle trop calqué sur un fonctionnement hospitalier.
Innover et inventer un nouveau modèle c’est également donner une nouvelle image à la
gériatrie qui a besoin d’être valorisée.
Répondre aux besoins et aux attentes des personnes âgées, passe nécessairement par des
professionnels formés, compétents.
L’EHPAD doit rester un LIEU de Vie et la conception de prise en soins de nos ainés doit être
empreinte d’HUMANITE.
Les conditions d’une bonne prise en soins des résidents passent par :
 Un taux d’encadrement suffisant ;
 Une qualité relationnelle de la part des professionnels ;
 Une adaptation de la vie quotidienne aux rythmes des résidents ;
 Une vie sociale riche avec une ouverture sur l’extérieur ;
 Un cadre de vie : architecture, environnement « bienveillant ».

MC Formation Conseil / Conseil Départemental du Haut Rhin
Etude sur la qualité de vie dans les établissements pour personnes âgées
Synthèse globale / Restitution
Décembre 2018

Page 66 sur 67

Les professionnels devront être spécialisés pour la gériatrie : médecin gériatre, infirmière,
ergothérapeute, psychomotricien, psychologue spécialisé en neuro psychologie, aide soignante,
aide médico psychologique, animateur, …
L’écoute des résidents et des familles sont des aspects à développer : groupe de paroles, conseil
des aînés, café des familles…
(préférer ce type d’écoute, plutôt que les enquêtes de satisfaction qui sont chronophages…).
L’ouverture sur l’extérieur est à développer encore : partenariats/coopérations à développer,
nouvelles offres de services, bénévoles…
L’EHPAD a toute sa place au sein d’une filière : secteur sanitaire, ehpad (plateforme de services :
Hébergement Temporaire, accueil de jour, Hébergement Permanent…) et services à domicile.
Le travail auprès de personnes âgées est un travail exigeant et demande de l’endurance, de la
persévérance et beaucoup d’humanisme.
La qualité de vie offerte aux résidents est conditionnée par la qualité de vie au travail pour les
professionnels.
Pour permettre aux professionnels de rester efficaces, performants il est nécessaire de les
soutenir et de les accompagner dans leurs pratiques quotidiennes.
Des groupes de paroles doivent être intégrés au sein de tous les EHPAD, des dispositifs de
cohésion d’équipe sont à développer afin de fidéliser le personnel, d’éviter le turn over et le
l’épuisement des soignants.

En route vers l’EHPAD de DEMAIN
Vous/Nous sommes tous concernés !
Dès aujourd’hui, réfléchissons à la place
accordée à nos aînés pour un accompagnement
serein, digne, et empreint d’humanité.
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