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SYNTHÈSE 

Un Ehpad privé commercial qui répond aux besoins du territoire 

L’Ehpad La Picaudrie est une structure de petite taille (56 lits) située en milieu rural. Il 

comprend parmi les 50 lits d’hébergement permanent, une unité de 10 lits dite 

« La chaumière », permettant de prendre en charge des résidents atteints de la maladie 

d’Alzheimer ou de maladies apparentées, ainsi qu’un accueil de jour spécifique Alzheimer  

(6 places). Cette structure, rénovée en 2012, est de conception récente et comprend un espace 

de déambulation, mais ne dispose pas d’espace dédié à la prise en charge kinésithérapique.  

L’Ehpad répond à un besoin local puisque les résidents proviennent pour 94 % d’entre 

eux du département de la Charente, lequel dispose d’un taux d’équipement en Ehpad supérieur 

à la moyenne nationale avec une offre commerciale prédominante (54 % de l’offre consiste en 

établissements privés).  

Le coût moyen d’une place en Ehpad en Charente est de 1 862 € par mois à la charge 

du résident, et plus précisément de 2 244 € en moyenne dans les établissements privés 

commerciaux. Le coût mensuel en chambre seule est de 2 037 € par mois1 au sein de l’Ehpad 

La Picaudrie, ce qui le place à un niveau supérieur à la moyenne départementale de la Charente, 

mais inférieur à la moyenne des établissements privés commerciaux2. 

L’établissement est bien inséré localement et dispose de coopérations avec les 

établissements de santé environnants (CH de Cognac, CH d’Angoulême, CH Camille Claudel, 

établissement de santé mentale d’Angoulême et HAD), sans toutefois que ces coopérations ne 

soient toutes formalisées. La chambre régionale des comptes invite l’établissement à y remédier 

en intégrant si besoin un « volet crise sanitaire ». 

 

L’intégration au groupe « Vivalto Vie » 

L’établissement est géré par une SARL depuis 2009. Cette dernière est détenue à 100 % 

par la SAS FIDES, elle-même plus récemment acquise par le groupe Vivalto Vie.  

La SARL La Picaudrie confie à la société Vivalto Vie l’exécution de certains services 

administratifs, cette dernière apportant une assistance dans la gestion ou la direction en 

contrepartie du versement de « management fees ». Ces prestations se matérialisent par le biais 

d’une convention de prestations de services conclue le 1er janvier 2017 et modifiée par avenant 

du 1er juillet 2020.  

L’établissement dispose désormais d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

couvrant la période 2020-2025 (CPOM), commun avec les deux autres Ehpad gérés par la 

société (« les Hyades » à Rouillac et « la Roseraie » à Gourville). 

La chambre régionale des comptes encourage l’établissement à poursuivre les travaux 

d’actualisation de son projet d’établissement, interrompus par la crise sanitaire. Il pourra 

                                                 

1 Données issues du site de comparateur des prix de la CNSA : https://www.pour-les-personnes-

agees.gouv.fr/annuaire-ehpad-et-maisons-de-retraite. 
2 En comparaison avec les établissements commerciaux qui ont transmis leurs prix.  
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utilement y intégrer le volet crise sanitaire et les évolutions dans les pratiques professionnelles 

issues de la crise Covid-19, ainsi que le plan bleu actualisé.  

Par ailleurs, le calendrier d’actualisation des évaluations internes et externes doit être 

précisé au regard de la réglementation ou, s’il s’en écarte, être prévu au sein du CPOM, ce qui 

n’est pas le cas actuellement. 

L’établissement a utilement rédigé un document unique de délégation qui clarifie les 

missions de la direction locale, du directeur opérationnel et du siège en prenant en compte un 

volet « crise sanitaire ».  

 

La médicalisation et la prise en charge des résidents 

L’établissement bénéficie d’un mi-temps de médecin coordonnateur, partagé avec un 

autre établissement du groupe, ce qui lui permet de bénéficier d’une stabilité très appréciable 

sur cet emploi. L’établissement connaît quelques difficultés ponctuelles de recrutement dans la 

catégorie infirmière.   

Selon la direction, 80 % des résidents disposent d’un projet de vie individualisé. Le rôle 

de la psychologue et la formalisation d’un projet d’art thérapie, ressortent comme étant des 

points forts, tout comme la formalisation d’un protocole détaillant les responsabilités en matière 

de prescription et administration des médicaments (daté du 15 février 2020).  

L’Ehpad de La Picaudrie dispose désormais d’un « groupe iso-ressources moyen 

pondéré » (GMP) de 723 et d’un « pathos moyen pondéré » (PMP) de 217, lesquels sont tous 

deux supérieurs, tant à la médiane nationale, qu’à ceux constatés au sein des Ehpad privés 

commerciaux. Il dispose donc de résidents dépendants et nécessitant des soins plutôt 

complexes.  

 

L’établissement face à la crise sanitaire de la Covid-19 

L’Ehpad s’est bien adapté à la pandémie, en procédant à un confinement de 

l’établissement, puis des résidents en chambre. La direction insiste sur l’implication des équipes 

et la créativité dont elles ont su faire preuve, afin de proposer des animations aux résidents et 

des contacts avec les familles pour éviter l’isolement.  

L’établissement a été soutenu par l’ensemble des autorités de tutelle (délégation 

territoriale de l’agence régionale de santé3 - ARS et conseil départemental de la Charente), ainsi 

que par le centre hospitalier d’Angoulême, établissement support du groupement hospitalier de 

territoire (GHT).  

L’impact financier reste mineur et limité à la perte de recettes liée à l’absence de 

nouvelles admissions. La prime Covid a pu être versée aux agents fin juillet, grâce à la 

notification rapide des crédits par l’agence régionale de santé.  

L’établissement maintient une grande vigilance en interne. En effet, la direction a dû 

prendre des mesures de confinement dans l’attente de résultats de tests entre le 19 et le 24 juillet 

face à deux cas suspects, lesquels se sont avérés négatifs.  

                                                 

3 Délégation territoriale de l’agence régionale de santé (DD16). 
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Une situation financière favorable 

Depuis la réforme budgétaire et tarifaire (décret du 21 décembre 2016 et instruction du 

19 juin 2017), l’établissement privé commercial sans section d’hébergement administrée est 

dans l’obligation de présenter son budget sous forme d’un état prévisionnel de recettes et de 

dépenses (EPRD) simplifié (article L 314-213 du CASF), ainsi qu’un état réalisé de recettes et 

de dépenses (ERRD) simplifié qui se substitue au compte administratif.  

La réforme de la tarification bénéficie à l’Ehpad qui dispose, d’une part, d’une 

majoration de sa dotation soins dans le cadre de la politique de convergence et, d’autre part, 

d’un taux d’occupation très élevé (98 %).  

Il est par ailleurs convenu au sein du CPOM 2020-2025, une fongibilité totale des 

résultats des quatre établissements et de leurs affectations. Des règles sont cependant indiquées 

concernant le résultat excédentaire, mais offrent des souplesses de gestion à la SARL La 

Picaudrie et plus globalement à la société holding « Vivalto Vie ».  

L’amélioration du résultat global de l’Ehpad sur la période contrôlée (2016 à 2019) 

s’accompagne d’une progression du chiffre d’affaires de 7,1 % et d’un ratio de rentabilité 

(résultat d’exploitation rapporté au chiffre d’affaires) passant de 15 % à 22 %.  
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RECOMMANDATIONS 

 1 : Formaliser les conventions de coopération, en y intégrant un volet 

"crise sanitaire".  

(Non mise en œuvre) 

 2 : Formaliser un contrat de prestation de services entre la société 

La Picaudrie et son siège, permettant de justifier les montants facturés. 

 (Totalement mise en œuvre)  

 3 : Actualiser le document unique de délégation des missions et 

responsabilités de chacun dans le cas de la survenue d'une crise sanitaire  

(article D. 312-176-5 du CASF). 

 (Totalement mise en œuvre)  

 4 : Actualiser le projet d’établissement en y intégrant le plan bleu 

assorti d’un volet crise sanitaire, conformément à la réglementation (articles L. 311-8 et 

D. 312-160 du CASF). 

(Mise en œuvre en cours) 

 5 : Procéder aux évaluations internes et externes suivant la 

régularité prévue par la réglementation (articles D. 312-203 et 312-205 du CASF), ou 

prévoir un calendrier différent au sein du CPOM. 

(Mise en œuvre en cours)  
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LA PROCEDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’Ehpad « La Picaudrie », situé dans le 

département de la Charente (16) et géré par la SARL La Picaudrie, a été inscrit au programme 

2020 de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine.  

Le procureur financier a rendu son avis de compétence (n° 2020-02) le 22 janvier 2020.  

Le contrôle a été ouvert le 14 février 2020 par lettre du président de la chambre régionale 

des comptes adressée au président de la SARL et directeur opérationnel de l’Ehpad. Cette 

SARL est détenue désormais à 100 % par le groupe « Vivalto Vie ». Un courrier l’informant 

de l’ouverture du contrôle a également été adressé au président du groupe « Vivalto Vie » 

(Monsieur Caille) le 26 octobre 2020, également ancien gérant de l’Ehpad. L’ancien gérant 

(Monsieur Neyme, actuellement retraité) a été destinataire d’un courrier le 26 octobre 2020. 

Cet examen de la gestion s’inscrit dans le cadre d’une enquête de la Cour des comptes 

organisée par une formation inter-juridictions sur les Ehpad et portant plus précisément sur la 

prise en charge des résidents (médicalisation et accompagnement).  

L’organisation de l’établissement face à la crise sanitaire a fait l’objet d’un examen 

complémentaire, conformément à l’arrêté n° 2020-08 du 17 juin 2020 portant modification du 

programme de contrôle de la chambre régionale pour l’exercice 2020.  

L’entretien d’ouverture du contrôle s’est tenu le 26 mars 2020 avec le gérant de la SARL 

La Picaudrie (Monsieur Foussat). En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières, l’entretien de fin de contrôle s’est tenu le 9 septembre 2020 avec l’actuel gérant. 

Les deux anciens gérants ont été contactés téléphoniquement le 26 octobre 2020. 

Le 21 janvier 2021, le rapport d’observations provisoires a été adressé à l’actuel 

dirigeant de la société SARL La Picaudrie (Monsieur Foussat), et à l’ancien dirigeant 

(Monsieur Caille, actuel dirigeant de la société Vivalto vie), lesquels ont répondu par courrier 

commun en date du 16 mars 2021. En revanche, Monsieur Neyme, anciennement en fonctions, 

n’a pas apporté de réponse.  

Des extraits ont été adressés le 21 janvier 2021, respectivement au président du conseil 

départemental de la Charente, ainsi qu’aux sociétés Fides et Vivalto vie qui n’ont pas apporté 

de réponses.  

Des communications administratives avaient par ailleurs été adressées à l’ARS, ainsi 

qu’à la délégation départementale de la Charente le 21 janvier 2021, restées sans réponses.  

Un renvoi a été effectué auprès de la FIJ portant sur la médicalisation des Ehpad.  
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1 LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 

 La présentation de l’établissement 

La résidence « La Picaudrie » a ouvert ses portes en 1988 avec une capacité d’accueil 

de 35 résidents4, portée par la suite à 56 résidents au cours de l’année 2012 dans le cadre de 

travaux d’agrandissement. C’est un établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (Ehpad) conventionné depuis le 1er janvier 2004.  

Il comprend ainsi 50 places d’hébergement permanent et 6 places de jour. Au sein de 

ces 50 lits, une unité « la Chaumière » de 10 lits ouverts en 2012, est orientée autour de la prise 

en charge spécifique de personnes souffrant de la maladie Alzheimer ou de troubles apparentés.  

La résidence « La Picaudrie » est située à Hiersac (1 101 habitants), commune rurale du 

département de la Charente. Le bourg de Hiersac est situé à 12 km d'Angoulême et 26 km de 

Cognac.  

L’établissement est géré par la société SARL La Picaudrie, laquelle gère par ailleurs 

deux autres Ehpad (« la Roseraie » à Gourville, « les Hyades » à Rouillac).   

La SARL La Picaudrie était initialement gérée par le Groupe Perney. Elle a été intégrée 

en 2004 à la société SAS FIDES, gérante de plusieurs Ehpad dans plusieurs départements de 

l’ancienne région Poitou-Charentes (Vendée, Vienne, Charente-Maritime et Charente).  

La SAS « Vivalto Vie » a racheté la société FIDES en 2015, qui détenait 100 % des 

capitaux de la SARL La Picaudrie et en était l’unique actionnaire.  

La holding détient elle-même la totalité du capital de la société FIDES. La société 

Vivalto, qui a emprunté 50 M€ pour financer cette acquisition, n’a toutefois pas cherché à 

supprimer cet intermédiaire, pour permettre d’en garantir les titres.   

Le prix de journée pour l’hébergement en chambre seule était de 63,53 € en 2019 soit  

2 037 € par mois5, ce qui le place à un niveau  supérieur à la moyenne départementale de la 

Charente, mais inférieur à la moyenne des établissements privés commerciaux6. Le département 

de la Charente dispose de 4 684 lits, soit un taux d’équipement de 167 places pour 1 000 

personnes âgées de plus de 80 ans, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. L’offre privée 

commerciale est prédominante (54 % de l’offre est composée d’établissements privés et 46 % 

en établissements publics). Le coût moyen est de 1 862 € par mois à la charge du résident, tous 

statuts confondus, et plus précisément de 2 244 € en moyenne dans les établissements privés 

commerciaux.  

Le coût des soins des résidents de l’Ehpad (dotation soins et soins de ville) est 

globalement inférieur de 10 % à la moyenne nationale (1 222 € par mois et par résident, contre 

1 363 € pour la moyenne nationale). La dotation « soins » est cependant plus élevée que la 

                                                 

4 Date de création le 18 mars 1988. 
5 Données issues du site de comparateur des prix de la CNSA : https://www.pour-les-personnes-

agees.gouv.fr/annuaire-ehpad-et-maisons-de-retraite?departement=CHARENTE%20(16)#container-result-query 
6 En comparaison avec les établissements commerciaux qui ont transmis leurs prix.  
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moyenne des Ehpad privés, même si elle reste conforme à la moyenne nationale tous statuts 

confondus.  

L’établissement s’est organisé pour faire face à la crise du Covid, en confinant 

l’établissement le 8 mars et en plaçant les résidents en chambre. A ce jour, aucun cas n’est à 

déplorer, ni parmi les résidents, ni parmi les personnels. La vigilance reste toutefois de mise. 

La présence d’un cas suspect parmi les résidents et d’un cas parmi les personnels a en effet 

conduit la direction à confiner l’établissement quelques jours durant la période estivale, dans 

l’attente du résultat des tests, lesquels se sont avérés fort heureusement négatifs.  

 Le maillage territorial   

Le partenariat avec le centre hospitalier d’Angoulême figure parmi les plus importants, 

notamment avec le service de gérontologie et l’équipe mobile de soins palliatifs. Le CPOM a 

par ailleurs inscrit un objectif portant sur une progression annuelle de 5 % du nombre 

d’interventions de l’équipe mobile de soins palliatifs.  

Il coopère également avec le centre hospitalier de Cognac (établissement de référence 

dans le cadre du plan bleu), ainsi qu’avec l’équipe mobile de psychiatrie du centre hospitalier 

Camille Claudel.  

En outre, l’Ehpad a engagé plusieurs partenariats avec la médecine libérale locale et les 

intervenants paramédicaux. 

Les partenariats évoqués sont effectifs et contribuent à l’amélioration et à la qualité des 

prises en charge des personnes âgées accueillies au sein de l’établissement (cf. prise en charge 

en fin de vie). Toutefois, comme dans la plupart des Ehpad privés7, l’établissement ne dispose 

pas de conventions de coopération formalisées, en dehors toutefois du plan bleu. Ces 

conventions devront, à l’avenir, comprendre également un volet crise sanitaire.  

Recommandation n° 1 : Formaliser les conventions de coopération, en y intégrant, si 

besoin, un volet crise sanitaire (non mise en œuvre).  

 L’intégration au groupe « Vivalto vie » 

L’appellation « Vivalto Vie » est la dénomination commerciale de la société par actions 

simplifiées dont les différentes activités sont regroupées en une holding de gestion.  Son chiffre 

d’affaires 2018 est estimé à 41 M€ et l’effectif consolidé du groupe était de 896 ETP. 

Le groupe « Vivalto Vie », dont le siège est à Paris, dispose d’un établissement 

secondaire à Poitiers. Celui-ci est en charge de certaines fonctions support (notamment finances 

et comptabilité) et accompagne les directeurs de sites par l’intermédiaire d’un directeur 

opérationnel et de deux directrices adjointes.  

                                                 

7 Données de l’étude DREES de 2015. 
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La « SAS Vivalto Vie » est depuis 2015 la société mère qui intègre fiscalement la SAS 

FIDES et la SARL La Picaudrie. Il en découle une remontée annuelle du résultat bénéficiaire 

au niveau de la société intégrante (332 800 € en 2019 concernant La Picaudrie). 

La personne physique signataire du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

(CPOM) est Monsieur Foussat, en qualité de gérant de la société La Picaudrie. Il gère par 

ailleurs deux autres Ehpad (« les Hyades » à Rouillac et « la Roseraie » à Gourville). 

L’ensemble de ces structures est géré dans le cadre du même contrat CPOM 2020-2025. 

Le modèle, développé par les fondateurs du Groupe Vivalto (santé pour les cliniques et 

vie pour la gestion des Ehpad) repose sur un partenariat médical et capitalistique regroupant les 

praticiens et des investisseurs financiers autour d’une gouvernance partagée. Cependant, même 

si les fondateurs de Vivalto santé et Vivalto Vie sont identiques, les deux holdings ont des 

capitaux différents.   

Le groupe Vivalto Vie gère actuellement 19 Ehpad en France et 7 en Espagne (Valence). 

Lors de l’instruction, le groupe a fait part de la survenue de 10 décès de résidents en Espagne 

lors de l’épidémie du Covid-19.  

 Le statut de la SARL  

Il s’agit d’une SARL unipersonnelle, dont la personnalité morale est distincte de celle 

du gérant. Elle est immatriculée depuis le 31 mars 1988 en tant que SARL. Son activité est 

« l'exploitation de toutes maisons de retraite ou homes d'accueil avec orientation médicale ou 

paramédicale ou encore médicosociale ». 

Les statuts précisent la répartition du capital social de la SARL La Picaudrie, qui s’élève 

à 37 000 € divisé en 500 parts sociales de 74 €, attribuées en intégralité à la SAS FIDES. Il n’est 

pas prévu de conseil de gérance.  

Le représentant légal de l’établissement est le gérant, M. Bernard Foussat, dont les 

bureaux sont situés à Poitiers, établissement secondaire de la société « Vivalto Vie ». Les statuts 

précisent qu’il est le « directeur opérationnel » de plusieurs établissements, secondé par deux 

directrices opérationnelles adjointes au sein de la société « Vivalto Vie ». Il ne perçoit pas de 

salaire de la SARL La Picaudrie.   

Aux termes du document unique de délégation (DUD), le représentant légal de 

l’établissement est chargé de la gestion opérationnelle, des ressources humaines (subdéléguée 

à la directrice de l’établissement), ainsi que de la préparation, du suivi budgétaire et de la 

remontée d’informations financières au siège et au conseil de surveillance, ainsi que de la 

gestion administrative (ruptures de contrats de travail, mise en place des procédures de 

recouvrement d’impayés). Il est en charge de préparer et de suivre les demandes d’autorisations 

et leurs renouvellements, ainsi que les négociations avec les financeurs dans le cadre de la 

signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), avec l’appui de la 

directrice de l’Ehpad.   
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 Les apports du siège à la SARL   

 Les missions exercées par le siège 

La rédaction d’un DUD au cours de l’instruction, a rendu les fonctions du siège plus 

lisibles. Celui-ci indique que les services support sont chargés de la gestion financière, de la 

trésorerie et de la consolidation des comptes (trois comptables et un contrôleur de gestion), du 

service juridique (deux juristes) et des achats.  

Concernant la gestion des achats, la compétence est partagée entre la direction de 

l’établissement et le siège. La direction de l’Ehpad a en effet la possibilité de passer des 

commandes en dehors du référencement proposé par le groupe. Un accord préalable du groupe 

Vivalto Vie reste néanmoins nécessaire concernant les investissements les plus importants.  

La paie est externalisée. Il en est de même de la restauration qui est assurée par un 

prestataire externe, la société Vitalrest et la blanchisserie, par les sociétés Bulle de linge et Elis, 

respectivement pour l’entretien du linge des résidents et celui du linge plat.  

Selon le directeur opérationnel, ce mode d’organisation n’a pas évolué depuis la création 

du groupe.  

 Le financement du siège ou « management fees » 

Le statut d’établissement privé commercial implique que l’ensemble des charges liées 

aux prestations fournies par le siège ne sont, ni autorisées, ni financées par les autorités de 

tutelle mais à la charge du résident. Elles doivent en revanche faire l’objet d’un contrat de 

prestations.  

Il existe généralement une convention de « management fees » conclue entre deux 

sociétés faisant partie d’un même groupe ou ayant un dirigeant commun. Elle doit faire l’objet 

d’un contrat écrit, détaillant de façon précise les prestations permettant d’éviter toute remise en 

cause (CAA Paris 10 octobre 20188). 

A l’instar des contrats de prestations de services entre les sociétés « Vivalto Vie » et 

« Fides » (contrats du 29 janvier 2015, un avenant en date du 1er février 2015, un deuxième en 

date du 31 août 2016) qui formalisent leurs relations, il existe également un contrat de 

                                                 

8 CAA Paris 10 octobre 2018 17PA02373 : « qu'ainsi, l'administration, qui conteste expressément la réalité des 

charges en cause, établit que les factures produites ne sauraient être regardées comme justifiant à elles seules de 

cette réalité et du montant des prestations facturées au titre des exercices (…) elle se borne à verser aux débats 

divers échanges de courriers électroniques, certains comptes rendus d'assemblées générales et des captures 

d'écrans sur internet faisant apparaître des listes de fichiers ; que, toutefois, ces éléments, vagues et imprécis, ne 

permettent d'identifier ni la nature exacte de ces activités, ni les dates auxquelles, ou conditions dans lesquelles, 

elles auraient été exercées, ni les rémunérations versées à des salariés de la SAS Webmediagroup ; que le rapport 

spécial de la gérance à l'assemblée générale du 29 juin 2012 présentant les conventions réglementées au sens des 

dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce, qui certes fait mention de la refacturation de frais intra-

groupe, ne permet pas d'établir l'existence d'une convention de refacturation conclue entre la SARL Fideclic et sa 

société mère, fût-elle verbale et de justifier que les factures en cause avaient effectivement pour contrepartie et à 

hauteur de leurs montants, des prestations fournies à la société requérante, pour l'exercice de son activité(…) ». 
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prestations de services entre la société La Picaudrie et Vivalto Vie en date du 1er janvier 2017, 

modifié par avenant le 1er juillet 2020.  

L’examen des comptes indique que les montants versés en contrepartie des prestations 

de service effectuées par « Vivalto Vie » représentent environ 5 % du chiffre d’affaires 

(75 600 € en 2019), ce qui reste modeste. Par ailleurs, la comptabilisation de ces dépenses est 

imputée au compte 611 (sous-traitance générale), et non au compte 628 (autres services 

extérieurs).  

Recommandation n° 2 : Formaliser un contrat de prestation de services entre 

l’Ehpad et la société mère, permettant de justifier les montants réels facturés 

(totalement mise en œuvre). 

 La direction de l’EHPAD 

La directrice est placée sous l’autorité hiérarchique du directeur opérationnel de la 

SARL La Picaudrie (M. Foussat) et dispose d’une délégation de pouvoir précise, datée du 

1er juillet 2020, qui répond aux exigences de l’article D. 412-176-5 du CASF. Le document 

unique de délégation daté du 1er juillet 2020 clarifie le fonctionnement interne et les 

responsabilités de chacun mais ne comporte aucune clause relative à la gestion d’une crise 

sanitaire.  

Le directeur opérationnel insiste sur les missions élargies des directeurs d’établissement 

au sein du groupe « Vivalto Vie », ce qui contribue à l’attractivité des postes et fidélise 

l’encadrement supérieur. La directrice est notamment compétente pour représenter 

l’établissement auprès des organismes de tutelle et négocier le CPOM.  

Elle est responsable de la gestion des ressources humaines, par délégation du directeur 

opérationnel.  Elle procède ainsi aux recrutements du personnel cadre et non cadre, établit les 

contrats de travail, procède aux évaluations professionnelles, s’assure du respect du temps de 

travail et des dispositions légales et conventionnelles. Elle détient le pouvoir disciplinaire sur 

les agents. La rupture des contrats de travail demeure toutefois de la responsabilité du directeur 

opérationnel.  

Elle est chargée de l’élaboration du budget prévisionnel, arrêté ensuite par le siège. Elle 

assure la gestion administrative et financière dans la limite des budgets arrêtés, elle est chargée 

d’ordonner les dépenses et recettes. Elle doit rendre compte de sa gestion.  

La chambre régionale des comptes recommandait d’actualiser le document unique de 

délégation des rôles et responsabilités de chacun dans le cadre de la survenue d’une crise 

sanitaire. L’ordonnateur s’est depuis conformé à cette recommandation.  
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Recommandation n° 3 : Actualiser le document unique de délégation des missions 

et responsabilités de chacun dans le cadre de la survenue d’une crise sanitaire 

(article D. 312-176-5 du CASF) (totalement mise en œuvre). 

 Les objectifs stratégiques  

 Le projet d’établissement 

Le projet d’établissement de 2015 comprend un projet de soins détaillé, ainsi qu’un 

projet de vie, un projet hôtelier, un projet social et un plan d’amélioration continue de la qualité. 

Il développe les valeurs véhiculées par l’établissement : « le respect, l’écoute, le bien-être, la 

bientraitance, la sécurité. ». 

Il est en cours d’actualisation en 2020, comme le prévoit l’article L. 311-8 du CASF. La 

survenue de la crise sanitaire a cependant momentanément interrompu cette démarche. La 

direction souligne que la crise sanitaire a fait évoluer les pratiques professionnelles du fait du 

recours aux nouvelles technologies permettant de diversifier les animations proposées aux 

résidents et organiser des contacts virtuels avec les familles. Désormais, l’accès à internet 

sécurisé (via des bornes wifi) pour chacun des résidents est devenu une nouvelle exigence, qui 

a vocation à être intégrée au nouveau projet d’établissement.  

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article D. 312-160 du CASF, le plan 

bleu devra également être intégré au projet d’établissement actualisé, en y intégrant un volet 

crise sanitaire. La chambre régionale des comptes prend acte de l’engagement de l’ordonnateur 

en ce sens.  

Recommandation n° 4 : Actualiser le projet d’établissement en y intégrant le plan 

bleu assorti d’un volet crise sanitaire, conformément à l’article D. 312-160 du CASF 

(mise en œuvre en cours).  

 Les évaluations internes et externes 

Les évaluations internes et externes prévues par l’article L. 312-8 du CASF9 ont été 

réalisées par l’établissement.  

L’évaluation interne a été menée fin 2014, à l’occasion de la rédaction de la convention 

tripartite. Elle aurait cependant dû être renouvelée en 2019 à l’issue du délai de cinq ans, comme 

                                                 

9 Il s’agit d’une évaluation interne élaborée par l’établissement, au regard de critères d’accueil, de soins, de prise en charge et 

de gestion globale, déterminés par les bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé (ex-ANESM, agence nationale de 

l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désormais partie intégrante de la HAS 

depuis le 1er avril 2018). 
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le prévoit la réglementation, et à tout le moins, avant la conclusion du CPOM, comme le prévoit 

l’article D. 312-203 du CASF10. 

L’évaluation externe a également été réalisée en 2014 par un prestataire externe. Elle 

était de bonne qualité et très approfondie. Elle devait cependant être renouvelée comme le 

prévoit la réglementation (article D. 312-205 du CASF) « au plus tard deux ans avant la date 

du renouvellement des autorisations. Lorsqu’un contrat pluriannuel a été conclu par les 

établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le 

contrat (…). ». Or, l’arrêté de renouvellement des autorisations étant daté du 11 juin 2018, un 

renouvellement de l’évaluation externe aurait dû être réalisé en 2016, ce qui ne paraît pas 

forcément pertinent, la précédente datant de 2014. Toutefois, aucun calendrier différent n’a été 

inséré au sein du CPOM. 

Par ailleurs, un plan de suivi des actions qualité 2017/2020 est formalisé et 

régulièrement actualisé, ce qui est appréciable. 

La chambre régionale des comptes relève positivement que la convention tripartite 

pluriannuelle signée en 2015 prend en compte les préconisations de l’évaluation externe et 

qu’un suivi des actions est réalisé et actualisé. Elle recommande toutefois la mise en place des 

évaluations suivant la régularité prévue par la réglementation ou suivant un calendrier inséré au 

CPOM. L’ordonnateur indique avoir débuté la procédure d’évaluation interne et procéder au 

choix d’un prestataire externe afin de mener à bien l’évaluation externe. Il précise s’être mis en 

relation avec l’ARS afin d’en définir le calendrier de réalisation.  

Recommandation n° 5 : Procéder aux évaluations internes et externes suivant la 

régularité prévue par la réglementation (articles D. 312-203 et 312-205 du CASF) ou à 

défaut suivant un calendrier inséré au sein du CPOM (mise en œuvre en cours).  

2 LA PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS 

 L’entrée dans l’établissement 

 La gestion des demandes  

L’établissement a constitué une commission d’admission et décliné plusieurs protocoles 

concernant notamment : le suivi des demandes, la préadmission, l’entrée du résident, l’accueil 

                                                 

10 Décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des ESMS 

modifie ainsi l’article D. 312-203 du CASF « Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l’article L. 312-8 reposent 

sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d’activité des établissements et services concernés. Les 

résultats de ces évaluations sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation tous les cinq ans ou, pour les 

établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat. » 
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téléphonique. C’est le médecin coordonnateur qui formalise l’avis par écrit à la suite de la 

réunion de la commission d’admission.  

L’établissement tient un registre des entrées et sorties sur le logiciel interne TITAN, 

mais souligne que la liste d’attente est désormais disponible sur l’applicatif web « Via-

trajectoire ». La direction indique que la liste d’attente n’est pas importante (neuf personnes en 

septembre 2020), bien qu’elle soit désormais fréquemment plus fournie du fait de la capacité 

des familles à se positionner sur davantage d’établissements depuis la mise en place de Via-

trajectoire.  

Toutefois, plus aucune demande ne subsistait dans la période qui a fait suite à la crise 

sanitaire du Covid-19 (mars à juillet 2020), à l’exception cependant de celles concernant l’unité 

protégée.  

L’établissement n’a pas défini de critères d’examen des dossiers qui lui permettraient 

d’objectiver sa décision, favorable ou non, excepté pour l’unité de vie « les Chaumières ». Pour 

celle-ci, les critères de priorisation sont, en accord avec le médecin coordonnateur, les dossiers 

des personnes sans antécédent d’alcoolisme car l’Ehpad estime ne pas être compétent pour ce 

type de pathologie, tout comme les personnes dont l’état de santé laisse penser qu’elles sont en 

fin de vie, qui sont plutôt réorientées vers l’hospitalisation à domicile (HAD).  

La direction indique toutefois être vigilante à l’impact des nouvelles admissions sur le 

niveau du GIR moyen pondéré (GMP) de l’établissement.  

 L’admission dans l’établissement 

L’intégration au sein de l’Ehpad fait l’objet depuis décembre 2019 d’une procédure 

particulière qui porte sur la vérification des pièces constitutives du dossier, des pièces du 

trousseau, d’une visite, et de la remise d’un cadeau de bienvenue.  

L’établissement procède, autant que faire se peut, au recueil du consentement du 

résident lors de son entrée. Un questionnaire de satisfaction est adressé à la famille à l’issue du 

premier mois passé par le résident au sein de l’Ehpad.  

Le projet d’établissement prévoit une évaluation de l’admission à l’issue du premier 

mois d’intégration, réalisée au travers de la formalisation du projet de vie.  

L’accueil du résident n’appelait pas de remarque particulière au sein de l’évaluation 

externe, mais il est toutefois possible de relever qu’il n’existe pas d’agent d’accueil, c’est la 

direction qui assure cette fonction. Un accueil téléphonique est cependant assuré 24h/24.  

 Les documents remis lors de l’arrivée dans l’établissement  

L’établissement a formalisé l’ensemble des documents prévus par le code de l’action 

sociale et des familles. Sont ainsi remis lors de l’arrivée au sein de l’établissement : le livret 

d’accueil, le règlement intérieur, le règlement de fonctionnement de l’établissement (mis à jour 

en 2020), le contrat de séjour, un engagement de caution solidaire, la liste des prestations et leur 

tarif de facturation, la facture de séjour et du versement de la caution. Un état des lieux d’entrée 

est formalisé.  
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Les contrats de séjour comprennent les informations portant sur la « liste et prix des 

prestations offertes ». Le nettoyage du linge personnel des résidents est externalisé depuis 2015 

et facturé mensuellement au tarif de 51,46 €. Plusieurs autres prestations sont tarifées au sein 

du contrat, comme la fourniture de produits de toilette, différents produits de première nécessité, 

la ligne téléphonique directe et les appels externes.  

Le prix de journée varie suivant la chambre et l’unité d’hébergement. Il est ainsi de 

64,21 € pour une chambre individuelle, mais de 56,95 € pour une chambre double, 67,31 € en 

unité spécialisée, soit un montant mensuel de 2 037 €, porté à 2 100 € avec la prestation de 

blanchissage du linge personnel. Ce tarif est d’ailleurs celui annoncé aux familles par la 

direction lors de l’admission, lequel intègre l’ensemble des prestations.  

Les résultats de l’enquête de satisfaction de 2019 démontrent que le livret d’accueil n’est 

pas toujours transmis lors de l’arrivée du résident, contrairement au règlement intérieur et au 

contrat de séjour, ce que la direction doit améliorer, afin que cette transmission devienne 

systématique. 

  La vie dans l’établissement 

 Le respect des droits et libertés du résident 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie est affichée dans le bureau de la 

directrice, dans la salle du personnel, dans le hall d’entrée et remise au résident lors de son 

entrée dans l’établissement. Chaque résident dispose d’un personnel référent. Les dépôts de 

valeurs et objets sont conservés dans un coffre. Les résidents peuvent pratiquer le culte de leur 

choix.  

Le code civil dans son article 9 garantit le droit au respect de la vie privée de chacun. 

L’établissement recueille le consentement ou le refus du résident concernant la publication ou 

la reproduction d’une prise de vue le concernant. 

La personne de confiance est identifiée conformément à l’article L. 1111-6 du code de 

la santé publique. Le résident peut donc nommer une personne de confiance, sans que cela ne 

soit une obligation.  

Le plan de suivi des actions qualité prévoit que l’établissement mette en place une fiche 

de recueil du consentement du résident ou de son représentant concernant les interventions et 

les hospitalisations depuis mai 2016.  

 L’association des résidents au fonctionnement 

En application de l’article L. 311-6 du CASF, l’établissement dispose d’un conseil de 

la vie sociale (CVS) pour permettre la participation des résidents ou de leurs représentants et 

faciliter leur expression. Il se réunit trois fois par an. Ses modalités de fonctionnement sont 

précisées dans un règlement intérieur actualisé en 2017. Des comptes rendus sont disponibles 

et reflètent les discussions et débats. Il n’a toutefois pas pu se réunir durant la crise sanitaire, 
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mais le président du CVS a été destinataire des mesures de déconfinement et notamment des 

mesures mises en place pour permettre les visites des familles.  

Cependant, il ne semble pas que le conseil de la vie sociale soit consulté chaque année 

sur le tarif d’hébergement et le prix des prestations complémentaires, ce qui pourrait être un 

axe d’amélioration.  

Une commission bientraitance a été organisée au sein du CVS et des référents désignés. 

Chaque évènement recensé fait l’objet d’une fiche de déclaration d’évènement indésirable.  

Il existe également une commission des menus qui se réunit tous les trimestres avec des 

représentants des résidents, des référents nutrition et des personnes en charge de la restauration. 

 Les projets d’accompagnement personnalisés (PAP) 

Aux termes de l’article D. 312-155-0 du CASF, il est prévu que « les établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes: (…) mettent en place avec la personne 

accueillie et le cas échéant avec sa personne de confiance, un projet d'accompagnement 

personnalisé (PAP) adapté aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant 

à favoriser l'exercice des droits des personnes accueillies. ». Le projet personnalisé est ainsi 

décrit par l’ANESM11 : « Le projet personnalisé constitue le droit à un accompagnement 

adapté aux spécificités de la personne, à ses aspirations, à ses besoins et à l’évolution de sa 

situation (âge, pathologie, parcours, environnement relationnel…), respectant son 

consentement éclairé (ou, à défaut, celui de son représentant légal) ». Les objectifs du projet 

de vie sont présentés au résident, à la famille et éventuellement à la personne de confiance. Il 

est inséré au dossier médical. Ils sont rédigés par la psychologue pour le projet de vie et par 

l’infirmière diplômée d’Etat (IDE) pour le projet de soins. Ils sont donc tous issus d’une 

démarche pluridisciplinaire (médecin, IDE, psychologue).  

Le plan d’actions qualité indique qu’un projet de vie individualisé (PVI) est formalisé 

pour tous les nouveaux résidents depuis décembre 2016 et qu’il existe un tableau de suivi. Selon 

l’établissement 80 % des résidents en disposent, ce que la chambre régionale des comptes relève 

positivement.   

La variété des objectifs démontre la qualité des projets, même si la personne accueillie 

n’est pas toujours en capacité, compte tenu de son âge ou son niveau de dépendance, de le 

signer. Il en va de même de l’item qui prévoit le recueil du commentaire du résident, qui n’est 

jamais rempli.  

 Le projet d’animation 

Depuis le 5 décembre 2016, l’établissement a recruté une animatrice à mi-temps. Cette 

activité était auparavant réalisée par les auxiliaires médico-psychologiques (AMP), les aides-

soignants (AS) et la psychologue. 

 

                                                 

11 « Les attentes de la personne et le projet personnalisé », ANESM, décembre 2008. 
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Il existe une procédure de recueil des souhaits des résidents en matière d’animation dès 

leur entrée, et une actualisation régulière mise en place par la psychologue. Un planning 

hebdomadaire existe, le programme est affiché dans l’établissement, des intervenants extérieurs 

participent aussi aux animations. Un projet d’animation de l’unité « la Chaumière » a été 

formalisé au sein du projet d’établissement 2014-2019. 

L’établissement réalise un rapport annuel d’art thérapie, mais celui-ci ne peut être 

toutefois considéré comme étant un rapport d’activité de l’animation. Le principal 

enseignement issu du rapport de l’art thérapeute, est la difficulté de gérer les différents niveaux 

de dépendance des résidents, mais aussi leurs envies. 

Parmi les objectifs de 2017, figuraient les formations du personnel pour 

l’accompagnement en salle « snoezelen »12 pour faire progresser le nombre de séances. Le plan 

d’actions qualité indique qu’une évaluation des animations doit être réalisée, ainsi qu’une fiche 

d’animation individuelle par résident, ayant vocation à être intégrée au logiciel de soins.  

Le rôle de la psychologue est considéré comme un point fort au sein du rapport 

d’évaluation externe. En effet, elle mène un entretien d’accueil, des suivis individuels selon les 

besoins, des évaluations type MMS13, des ateliers mémoire et des entretiens avec les familles.  

Le CPOM 2020-2025 cible pour objectif de développer le projet d’animation, en faisant 

progresser de 5 % tous les ans le nombre d’actions menées auprès des résidents, en externe et 

en intergénérationnel.   

 La mesure de la satisfaction des résidents et des familles 

L’établissement réalise une enquête de satisfaction tous les ans grâce à l’aide de la 

psychologue. L’établissement regrette cependant que le taux de participation n’atteigne jamais 

100 %. Les résultats de l’enquête de satisfaction de 2019 ont été transmis (11 répondants).  

Un registre des plaintes existe. Elles sont recueillies au sein de fiches d’évènements 

indésirables. En 2015, l’établissement recensait moins de 10 plaintes par an.  

Le CPOM 2020-2025 prévoit un objectif de progression annuelle de 5 % du taux de 

satisfaction global.  

 L’entretien des locaux 

Les différents espaces, collectifs et individuels, sont correctement entretenus. Cela 

ressort d’ailleurs de l’évaluation externe menée en 2014. Le bio-nettoyage n’est pas externalisé.   

                                                 

12 L’espace Snoezelen est un lieu de liberté, de respect des choix et du rythme de la personne qui y pénètre. L’espace Snoezelen 

doit être confortable, proposer une atmosphère propice à la détente, ainsi que des sollicitations et des stimulations multi-

sensorielles. La sécurité étant un élément fondamental de l’approche Snoezelen, le lieu d’accueil Snoezelen doit offrir un climat 

sécurisant, par sa conception, par les objets qu’il contient et par la qualité de l’accompagnement qui constitue à elle seule un 

facteur de sécurité. Les dispositifs d’un espace Snoezelen favorisent la stimulation des 5 sens (ouïe, vue, toucher, odorat et 

goût) en utilisant des sons, une musique douce, des jeux de lumière, un éclairage tamisé, des stimuli et des objets tactiles et en 

relief, l’aromathérapie, parfois des massages. 
13 Tests de mémoire utilisés notamment dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. 
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Les formations liées à l’utilisation des produits sont dispensées par le fournisseur auprès 

des équipes. Le maniement des matériels et l’utilisation des produits sont formalisés sur des 

fiches prévues à cet effet. 

Une référente « ménage » est en charge des commandes et du suivi du stock. 

L’établissement dispose d’un planning précis d’entretien des espaces collectifs et privatifs géré 

par la direction et l’infirmière coordinatrice. 

La convention tripartite de 2015 demandait à ce qu’un classeur répertoriant tous les 

protocoles de ménage soit organisé, ce que l’établissement a depuis mis en place. 

3. L’ACTIVITÉ DE L’EHPAD 

3.1. L’hébergement permanent  

Le taux d’occupation de l’établissement (98 %) est globalement supérieur à la médiane 

calculée par la CNSA en 2018 (97,5 %) et très supérieur à la médiane de la catégorie (96 %). Il 

ne fait toutefois pas l’objet d’une contractualisation au sein du CPOM (contrairement à l’accueil 

non permanent), ce qui peut paraître étonnant puisqu’il constitue désormais l’une des variables 

d’ajustement de la dotation attribuée par l’assurance maladie.  

 L’hébergement permanent 

Activité globale 2015 2016 2017 2018 

Capacité autorisée 50 50 50 50 

Nombre théorique de journées 18 250  18 250 18 250 18 250 

Nombre réel de journées 17 665 18 145 18 032  17 990 

Taux d’occupation 98,03 % 98,81 % 98,58 % 98 % 

Journées d’hospitalisation  134  5 108 

Journées congés  17 2 0 

Source : annexes activité des EPRD et ERRD de l’EHPAD La Picaudrie  

 

En l’espèce, l’Ehpad La Picaudrie présente un taux d’hospitalisation très faible et 

inférieur au premier décile en 2017 (0,028 %, pour un premier décile calculé à 0,68 %). Les 

données de l’établissement sont conformes à l’évolution nationale constatée par la CNSA d’une 

réduction du nombre d’hospitalisations (0,74 % en 2016 à 0,6 % en 2018). Le taux 

d’hospitalisation à domicile est par ailleurs de 3 %. 

Le taux de passage aux urgences sans hospitalisation est plus faible pour les résidents 

de l’Ehpad La Picaudrie (10,6 %) que celui des autres établissements de la région (12,3 %) et 

que la moyenne nationale (13,5 %).  
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L’établissement n’est pas habilité à l’aide sociale, mais un résident a toutefois pu en 

bénéficier depuis 2018, car présent depuis plus de 5 ans dans l’établissement.   

3.2. L’accueil de jour 

Les 6 places de jour autorisées sont toutes orientées autour de la prise en charge de 

patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou présentant des pathologies apparentées. Son taux 

d’occupation (61,59 % en 2017) est très supérieur à la médiane nationale de sa catégorie 

(53,7 %), et conforme à la médiane nationale toutes catégories confondues (62,4 %). Ceci peut 

donc être relevé positivement, même si ce taux a subi une baisse importante en 2018.   

L’amélioration du taux d’occupation de l’accueil de jour est l’un des objectifs du CPOM 

(taux de 50 % en 2020 et de 65 % en 2025, au terme du contrat), tout comme les liens entre 

l’accueil de jour avec les plateformes territoriales d’appui (PTA), et les services polyvalents 

d’aide de soins à domicile (les SPASAD).  

 L’accueil de jour 

Activité globale 2015 2016 2017 2018 2019(prévu) 

Capacité autorisée 6 6 6 6 6 

Nombre de bénéficiaires  16 15 15 14 11 

Nombre théorique de journées 

(220 jours d’ouverture) 
1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 

Nombre réel de journée 555 704 813 633 768 

Taux d’occupation   61,59 % 47,95 % 58,18 % 

Source : annexes activité des EPRD de l’EHPAD La Picaudrie  

 

La direction précise que l’accueil de jour facilite l’intégration du résident et représente 

un soutien aux aidants, toutes les places étant spécialisées dans la prise en charge des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou présentant des pathologies apparentées. Un résident déjà 

accueilli de jour peut par la suite intégrer l’Ehpad de son choix.  

Un appel à projet est actuellement en cours afin de permettre le subventionnement d’un 

effectif de coordination d’accueil de jour réparti entre trois Ehpad pour promouvoir cette 

modalité d’accueil auprès des familles et des médecins traitants.  

3.3. Les caractéristiques des entrées  

Le nombre de ses résidents est stable au cours de la période examinée. L’âge moyen des 

entrants en hébergement permanent était de 87 ans et 2 mois en 2018, 94 % d’entre eux étant 

originaires du département de la Charente.  
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Ce sont 43 résidents qui ont été admis directement dans l’Ehpad depuis leur domicile, 

alors que 4 séjournaient dans une résidence pour personnes âgées auparavant et 13 séjournaient 

dans un autre Ehpad.  

 Caractéristiques des résidents, âge et origine géographique 

 2015 2016 2017 2018 

Résidents 50 50 48 49 

Age moyen 86 86 86 87 

Nombre d'entrées 12 20 

30  

dont 5 en unité 

fermée 

22  

dont 2 en unité 

fermée 

Dont en provenance du domicile 8 9 15 14 

Dont en provenance d’un EHPAD 0 1 3 0 

Autre provenance 0 2 4 6 

Sources : rapports d’activité de l’EHPAD, rapports médicaux  

 

Le nombre de résidents sous curatelle ou tutelle est de 7 en 2017 (9,33 % des résidents) 

et de 6 en 2018 (7,23 %). Ce pourcentage est en baisse constante depuis 2014 (15,38 %).  

3.4. La lourdeur des prises en charge  

3.4.1. Le recueil des données de dépendance 

Le niveau de dépendance est apprécié en référence à la grille « AGGIR » permettant 

d’identifier l’appartenance du résident à un groupe iso-ressources (GIR)14. Cette évaluation 

médico-sociale est effectuée à partir des données transmises par l’établissement, validées par 

un membre de l’équipe médicale rattachée au département de la Charente, permettant de 

                                                 

14 Gir 1: Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessite 

une présence indispensable et continue d'intervenants, ou personne en fin de vie. Gir 2: Personne confinée au lit 

ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge 

pour la plupart des activités de la vie courante, ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est 

capable de se déplacer et qui nécessite une surveillance permanente ; Gir 3: Personne ayant conservé son 

autonomie mentale, partiellement son autonomie locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois 

par jour d'une aide pour les soins corporels ; Gir 4: Personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois 

levée, peut se déplacer à l'intérieur de son logement, et qui a besoin d'aides pour la toilette et l'habillage, ou 

personne n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée pour les soins corporels et les repas ; 

Gir 5 : Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le 

ménage ; Gir 6: Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante. Source : 

https://www.service-public.fr. 
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calculer le GMP de l’établissement, lequel servira de référence pour déterminer ses ressources 

affectées à la prise en charge de la dépendance.  

L’outil PATHOS permet par ailleurs d’évaluer la mobilisation sanitaire requise en 

fonction des pathologies présentées par les résidents des Ehpad. Une évaluation médicale de la 

situation des résidents est effectuée en principe, au moins tous les cinq ans. Cette évaluation se 

matérialise par un niveau de pathos moyen pondéré (PMP), dont la valeur intervient dans le 

calcul de l’équation tarifaire du forfait soins (détermination de la ressource octroyée par 

l’assurance maladie). Ainsi, plus la valeur du PMP est élevée, plus le besoin en soins des 

résidents est important. 

L’actualisation des « coupes » GMP et PATHOS permet de calculer le GMPS, qui est 

l’un des indicateurs déterminant du niveau de ressources de l’établissement pour 3 ans.  

Ceci est susceptible de provoquer des stratégies de gestion de la population présente au 

moment et hors des « coupes ».  

En l’espèce, le recueil de ces données était informatisé sur toute la période contrôlée et 

saisi sur le logiciel TITAN depuis 2018. Il est l’un des applicatifs le plus répandu au sein des 

ESMS, car il permet de visualiser, d’imprimer, de créer, de modifier ou de supprimer les grilles 

GIR du résident, lesquelles peuvent être directement importées dans l’applicatif « Galaad » 

(utilisé par les autorités de tarification afin d’opérer le calcul du GMP). 

3.4.2. Les données de GMP et PMP  

L’évaluation de la perte d’autonomie réalisée au moyen de la classification par « groupe 

iso-ressources moyen pondéré » (GMP) était de 751 en 2018, plaçant l’Ehpad de La Picaudrie 

au-dessus de la moyenne nationale (723), et de la moyenne des Ehpad privés (738)15.  

Par ailleurs, le « pathos moyen pondéré » (PMP) qui permet d’évaluer le besoin en soins 

des résidents, a largement progressé en passant de 206 en 2017, à 217 en 2019, désormais 

supérieur à la moyenne nationale (209 en 2018).   

La situation semble avoir évolué depuis 2018. En effet, les données de « GIR »16 ont 

fortement progressé, notamment les résidents en GIR 1 et 2, qui nécessitent le plus de soins 

complexes. Les données plus récentes font ainsi basculer l’Ehpad dans la catégorie des 

établissements accueillant des résidents lourds et nécessitant des soins complexes. 

 

 Niveau de dépendance des résidents de l’Ehpad La Picaudrie selon la grille 

AGGIR 

 2015* 2016 2017 2018  2019 (prévu) 

                                                 

15 « La situation des EHPAD en 2017 » (Analyse de la gestion des EHPAD et de la prise en charge des résidents) ; 

CNSA avril 2019. 
16 La valorisation en points est fonction du niveau d’autonomie, son barème fixé dans l’annexe 3-6 du CASF est 

ainsi de 1 000 points pour le groupe 1 (la dépendance la plus élevée), 840 points pour le groupe 2, 660 points pour 

le groupe 3, 420 points pour le groupe 4, 250 points pour le groupe 5, 70 points pour le groupe 6. 



EHPAD LA PICAUDRIE  

23 

GIR 1 10 4 4 10 6 

GIR 2 21 16 15 24 20 

GIR 3 9 14 13 4 11 

GIR 4 5 14 10 9 8 

GIR 5 2 1 4 0 4 

GIR 6 2 1 2 2 1 

Total 50 50 48 49 50 

GMP (validé 

par le CD) 
741.22 744 738 751 751 

  206 206 216 217 

Source : rapports d’activité de l’EHPAD La Picaudrie, rapports médicaux 

   *données de la CTP de 2015 

 

L’Ehpad de La Picaudrie dispose désormais d’un GMP et d’un PMP supérieurs à la 

médiane nationale, avec des résidents très dépendants et nécessitant davantage de soins 

complexes.  

3.5. Les sorties de l’EHPAD 

Selon la DREES17, 45,4 % des personnes âgées décèdent en Ehpad privé à but lucratif 

en 2015 et 15,5 % lors d’une hospitalisation (les autres motifs étant des départs volontaires).  

En 2017, l’établissement recensait 8 décès dans l’établissement et un seul décès en 

dehors. L’établissement fait donc apparaître un taux de décès au cours d’une hospitalisation 

inférieure à la moyenne nationale et une survenue des décès plus importante au sein de 

l’établissement.  

Concernant les départs volontaires (à la demande du résident ou de sa famille), ils 

représentent presque 39 % des départs en moyenne pour les Ehpad privés commerciaux selon 

la DREES, ce qui correspond au second motif de sortie. En l’espèce, ces départs volontaires 

représentent 4 sorties en 2018, soit 36 % des sorties (trois vers un autre Ehpad et un retour à 

domicile), ce qui est plutôt inférieur à la moyenne nationale.  

                                                 

17 http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx; tableau 20 (les personnes sorties 

définitivement de l’EHPA). 

http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx
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3.6. La médicalisation de l’EHPAD 

3.6.1. Le coût de la médicalisation 

L’établissement a rempli un tableau de recueil des charges et recettes liées à la 

médicalisation. Celui-ci est inséré en annexe et fait apparaître que les produits des soins et de 

la dépendance couvrent les coûts identifiés au titre de la médicalisation.  

Le forfait global soins y contribue à hauteur de 69,5 %, le forfait dépendance à hauteur 

de 25,6 % et les résidents à hauteur de presque 9 %.  

3.6.2. Les dépenses en soins  

Les dépenses liées aux soins sont réparties entre celles qui sont couvertes par la dotation 

soins et celles qui ne sont pas comprises dans ce forfait. Le détail de ces dépenses fait l’objet 

d’une comparaison à la moyenne nationale (données CNAM détaillées infra). 

 Dépenses de soins comparées 

Coûts détaillés des soins 2017 2018 

ATU 0,59 € 0,93 € 

Clinique privée 13,32 € 3,44 € 

Hôpital public 113,24 € 69,09 € 

Soins dentaires 1,74 € 1,75 € 

Actes de radiologie 1,05 € 0,56 € 

Actes de laboratoire 3,32 € 1,64 € 

Médecins généralistes 1,95 € 0,9 € 

Dispositifs médicaux 5,47 € 3,96 € 

Transports 15,38 € 16,78 € 

Autres auxiliaires 0,13 € 0,15 € 

Infirmiers 0,36 € 0,96 € 

Masseurs-kinésithérapeutes 1,50 € 1,2 € 

Médicaments 60,99 € 58,22 € 

Médecins spécialistes 5,53 € 5,55 € 

Total dépenses en sus du forfait 224,55 € 165,14 € 

Forfait de soins 1 008,96 € 1 057,12 € 

Total : dépenses + forfait 1 233,51 € 1 222,26 € 

Source : données CNAMTS SNIRAM / RESID EHPAD/ année 2019, données 2018 

Le montant alloué au titre du forfait de soins est conforme à la moyenne nationale des 

établissements de même catégorie. En revanche, les coûts en sus des forfaits soins sont 
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inférieurs à la moyenne nationale sur toute la période contrôlée. Ils sont deux fois plus faibles 

que ceux issus de la moyenne nationale (-59 %) et en baisse de 38 % sur la période.  

Au final, le total des coûts en soins prodigués par l’Ehpad La Picaudrie (forfait et soins 

en sus) se sont rapprochés de la moyenne nationale sur les trois exercices.  

Le graphique infra représente les coûts comparés à la moyenne nationale des 

établissements de même catégorie. 

  Dépenses de soins comparées à la moyenne nationale 

 

Source : données CNAMTS SNIRAM / RESID EHPAD/ année 2019, données 2018 

 

Le coût des dépenses de soins de l’Ehpad La Picaudrie est inférieur de 10 % à celui de 

la moyenne nationale, essentiellement en raison d’un moindre coût des médicaments, 

hospitalisations et transports.  

3.6.3. La précision du circuit des médicaments 

L’établissement ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur (PUI) et se fournit en 

médicament grâce à une convention avec l’officine de ville (pharmacie de Hiersac). L’article 

64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 

2008) a instauré le principe du pharmacien référent.  

En l’espèce, un protocole conclu entre le pharmacien et l’établissement daté du 

15 janvier 2020, détaille avec précision le rôle de celui-ci en termes de dispensation, de 

substitution, d’évaluation du traitement, de conseil pharmaceutique. Il prévoit des relations 

quotidiennes entre le pharmacien et l’IDE en charge de la constitution des piluliers.  
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3.6.3.1. L’administration et le circuit des médicaments en interne 

Le protocole organise la distribution des médicaments et la préparation des substances 

buvables. Les ordonnances sont rédigées par les médecins traitants. Dans l’éventualité d’une 

préparation particulière, elle est réalisée par la pharmacie d’officine.  

Le rapport d’évaluation externe précise que la distribution des médicaments est réalisée 

par « le personnel habilité », alors que la convention tripartite de 2015 indiquait que seules les 

IDE dispensent les médicaments, y compris le soir et le week-end.  

Désormais, le protocole de 2020 précité, détaille avec précision la responsabilité de 

l’IDE en matière de dispensation médicamenteuse et de traçabilité sur l’applicatif TITAN. Elle 

est en charge de la préparation des piluliers. Concernant les stupéfiants, la prise du médicament 

se fait immédiatement après sa sortie du coffre-fort, la traçabilité est effectuée sur le logiciel 

TITAN et le registre des stupéfiants.  

 Concernant les prescriptions de médicaments pour la nuit, le médecin coordonnateur a 

souhaité en réduire le nombre. Ainsi, sur une capacité de 50 résidents, seuls 12 résidents 

nécessitent une prise de somnifère. Il peut toutefois y avoir des prescriptions de nuit temporaires 

en cas de besoin (ex : médicament contre la douleur). Dans les deux cas, les médicaments sont 

préparés par l’infirmière dans une boîte nominative, en conservant leur blister.   

3.6.3.2. Les médicaments administrés 

Selon une étude réalisée par l’ANAP en 2017, les résidents hébergés en Ehpad cumulent 

en moyenne sept affections diagnostiquées18 (85 % des résidents présentent une affection 

neuropsychiatrique, les maladies cardiovasculaires touchent les trois quarts des personnes âgées 

vivant en établissement). Ainsi, les professionnels sont de plus en plus confrontés à l’intrication 

des pathologies des résidents, ce qui rend leur prise en charge complexe. Ils consomment en 

moyenne 8 médicaments différents par jour19. 

Il n’existe pas d’atypie parmi les 10 classes thérapeutiques administrées aux résidents 

de l’Ehpad La Picaudrie20. La proportion de résidents qui possèdent plus de 10 lignes de 

prescriptions par mois et au moins une affection de longue durée n’est que de 5,9 % au sein de 

l’Ehpad, contre 7,6 % pour la moyenne nationale. La part de résidents ayant eu plus de deux 

prescriptions de psychotropes différents dans le mois apparaît très faible (1,9 %), par rapport à 

la moyenne nationale (6,6 %).  

Les rapports du médecin coordonnateur précisent que le nombre total d’ordonnances 

progressent entre 2017 et 2018, que 68 % d’entre-elles ont moins de 5 lignes, 15,2 % entre 6 et 

9 lignes et 16 % des ordonnances ont plus de 10 lignes.  

La part des résidents sous traitement de benzodiazépines hypnotiques entre 2016 et 2018 

est en très forte baisse (3,2 % en 2018), et très inférieure à la moyenne nationale (22 %), ce qui 

peut apparaître comme étant un point fort. Le CPOM 2020-2025 a d’ailleurs inscrit un objectif 

de réduction de 10 % du nombre de résidents traités par des psychotropes. 

                                                 

18 Etude ANAP « la prise en charge médicamenteuse des résidents en EHPAD », mars 2017. 
19 La politique du médicament en EHPAD, Rapport Philippe Verger, décembre 2013. 
20 Etude CNAMTS année 2019, données 2018. 
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Les prescriptions de neuroleptiques concernent presqu’exclusivement des résidents 

Alzheimer et ceci pour 26,3 % d’entre eux, alors que la moyenne nationale des résidents 

Alzheimer sous neuroleptiques est supérieure à presque 34 %. 

En revanche, l’étude transmise par la CNAM permet d’identifier des axes 

d’amélioration de l’Ehpad concernant les prescriptions d’antibiotiques générant des résistances, 

puisque le pourcentage augmente entre 2017 et 2018 (42,9 %21) et demeure supérieur à la 

moyenne nationale (36,5 %). 

3.6.4. Le médecin coordonnateur  

L’Ehpad La Picaudrie dispose de 0,4 ETP de médecin coordonnateur, mutualisé avec 

un autre établissement du groupe « Vivalto Vie », ce qui permet de stabiliser le praticien au sein 

de la structure. Il est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées (un DIU de gérontologie) et a 

suivi une formation PATHOS en 2013 et AGGIR en 2014. Selon son planning, il est présent 

dans l’établissement 10 fois par mois. 

Le médecin rédige un rapport médical annuel22. Les transmissions médicales sont 

informatisées. En cas d’urgence, il peut prescrire les médicaments, comme le prévoit le décret 

n° 2011-1047 du 2 septembre 2011, doit en informer le médecin traitant et évaluer 

régulièrement les traitements des résidents.   

Les missions du médecin coordonnateur qui sont déclinées dans le projet de soins sont 

les suivantes : donner son avis lors de l’entrée, procéder aux bilans gérontologiques, réaliser 

des tests permettant d’évaluer les fonctions cognitives, en lien avec la psychologue, évaluer 

l’état de dépendance et établir la grille AGGIR, examiner l’état nutritionnel. Il participe 

systématiquement aux visites précédant les admissions. 

 Il a souhaité organiser une commission de coordination gériatrique afin de réunir les 

professionnels salariés et libéraux qui interviennent dans l’établissement, mais sans avoir 

jamais pu parvenir à la réunir.  

3.6.5. La prise en charge soignante  

3.6.5.1. L’encadrement soignant  

L’établissement dispose d’une IDE toute la journée, y compris le week-end de 7h30 à 

19h, ce qui peut être relevé positivement. L’effectif des aides-soignants (AS) et des aides 

médico-psychologiques (AMP) est de 7 le matin et 4 l’après-midi.  

                                                 

21 Nombre de résidents ayant eu une prescription d’amoxicilline + acide clavulanique, céphalosporines, 

fluoroquinolones et autres antibiotiques (moins générateurs de résistance) / nombre de résidents ayant eu une 

prescription d’antibiotiques en 2018. 
22 La rédaction d’un rapport annuel d’activité médicale (RAMA) est prévue par le décret n° 2005-560 du 27 mai 

2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans 

un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de 

l’action sociale et des familles. 
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L’effectif de nuit (21 heures à 7 heures) est composé de deux agents (une AS ou AMP 

et un agent de service hôtelier). Le binôme est systématiquement constitué d’au moins un agent 

diplômé. Le profil de poste du travailleur de nuit précise d’ailleurs que l’agent doit être 

« capable de prendre des décisions rapides et efficaces », ce qui laisse à penser qu’il n’est pas 

toujours diplômé. Les tours de nuit sont réalisés toutes les deux heures et consignés sur 

l’applicatif TITAN. 

3.6.5.2. Le rôle de l’IDE coordinatrice (IDEC) 

Le profil de poste de l’IDEC précise qu’elle coordonne des soins, veille au respect de la 

charte de la personne âgée accueillie dans l’établissement et à la mise en œuvre des bonnes 

pratiques professionnelles, assure le management de l’équipe, participe à l’élaboration du projet 

de vie et de soins du résident, assure la gestion des dispositifs médicaux, collabore avec les 

autres membres de l’équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, aide-soignante (AS), 

aide médico-psychologique (AMP), agent des services hospitaliers (ASH), cuisinier, 

kinésithérapeutes, intervenants libéraux, psychologue).  

Elle a donc la charge du management des équipes et de l’évaluation de la charge en 

soins, de la participation aux réunions de coordination animées par le médecin, de la 

participation aux recrutements et au suivi des personnels. Elle gère également le matériel et 

assure le suivi de sa maintenance.  

3.6.5.3. L’organisation des équipes   

L’établissement dispose de fiches de postes et de fiches de tâches. Les réunions d’équipe 

sont organisées de façon quotidienne lors des transmissions (trois fois par jour), une réunion 

hebdomadaire a lieu chaque lundi, à laquelle il faut ajouter une réunion de débriefing mensuelle, 

ainsi qu’une réunion d’analyse des pratiques professionnelles dirigée par une psychologue 

externe à l’établissement.  

Le dossier de soins est informatisé et comprend un dossier médical, les ordonnances, les 

bilans sanguins, les documents administratifs, les fiches de chutes, la désignation de la personne 

de confiance. Le « plan de soins individualisé » (PSI) est également informatisé dans le dossier 

de soins et remis à jour a minima tous les ans ou à chaque modification de l’état d’autonomie 

du résident.  

3.6.5.4. Les soins et nursing apportés aux résidents 

Les soins quotidiens sont suivis dans un classeur de nursing, lequel est manuscrit (une 

fiche individuelle par résident). Cette fiche est visée tous les matins par l’infirmière qui donne 

les instructions suivant les troubles référencés.  

Le suivi de la dénutrition est réalisé au moyen de pesées tous les premiers mardis et 

mercredis du mois, avec suivi de la courbe de poids et intervention le cas échéant, de la 

diététicienne. Un référent dénutrition a été identifié. 

De la même manière, sont identifiés des référents chute et hydratation. Un protocole 

d’hydratation renforcée est disponible en cas de canicule. Un référent escarres existe et les 

résidents bénéficient d’une évaluation des risques, un protocole est formalisé, un traitement de 

prévention est dispensé aux résidents présentant des risques.  
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Bien qu’un référent douleur ait été identifié, la rédaction d’un protocole de gestion de 

la douleur et de protocoles nominatifs préconisés par le rapport d’évaluation externe ne sont 

pas systématiquement formalisés.   

La fréquence des toilettes, des changes, des interventions de ménage dans les chambres, 

sont des sujets sensibles au sein des Ehpad. L’état des lieux dressé par la convention tripartite 

de 2015 évoque un nombre moyen de 8 toilettes par jour par agent. L’établissement déclare que 

les résidents bénéficient au minimum d’une à deux douches par semaine, suivant leurs souhaits, 

avec édition d’un planning hebdomadaire (lit douche disponible). Ce point n’appelait pas de 

préconisation particulière lors de l’évaluation externe de 2014, laquelle relevait que le planning 

des douches tenait compte du désir des résidents et qu’il existait un plan d’aide aux actes 

essentiels de la vie quotidienne et que le résident pouvait faire le choix de sa tenue 

vestimentaire.  

A l’entrée d’un nouveau résident, deux référentes « incontinence » recueillent les 

informations nécessaires à sa prise en charge. Lorsqu’une incontinence est constatée, un 

diagnostic médical est réalisé et après quelques jours d’adaptation, un protocole nominatif est 

mis en place à l’aide du logiciel du fournisseur de protections urinaires. Chaque résident 

bénéficie d’une procédure pour les changes de jour et de nuit.  

Les contentions sont mises en place en collaboration au sein de l’équipe et sur 

prescription médicale, lorsqu’il existe un risque de chute. Des protocoles et un référent 

contention existent. L’évaluation externe notait en 2014 que le consentement du représentant 

légal était recherché, mais ne faisait pas l’objet d’une traçabilité dans le dossier.  

Le suivi des chutes fait l’objet d’une partie spécifique au sein du rapport du médecin 

coordonnateur, qui détaille qu’en 2017, 40 résidents ont chuté sur l’année, ce qui représente 

172 chutes et nécessitent donc un suivi particulier. Seulement 6 d’entre-elles ont entraîné une 

hospitalisation, soit 3,5 %. En 2018, ce sont 43 résidents, 278 chutes dont 8 ont entraîné une 

hospitalisation (2,88 %). Le CPOM prévoit une réduction de 40 % des chutes sur la durée du 

contrat, soit -10 % par an et indique souhaitable de prévoir l’installation d’un système de 

signalisation des déambulations nocturnes.  

3.6.6. La gestion des urgences 

En cas de signe de détresse ou de trouble de la conscience en journée, les aides-soignants 

ou AMP interpellent l'infirmière, à qui il incombe de prendre les constantes pour évaluer la 

situation. Elle appelle le médecin traitant ou le Centre 15 (en direct la nuit). En dehors des 

heures de présence de l’IDE et des médecins, l’agent qui constate l’urgence téléphone au Centre 

15. L’établissement a recensé 36 appels pour la totalité de l’exercice 2019. 

Un classeur de protocoles d’urgence et d’extrême urgence est en cours de réalisation. 

Des formations internes régulières seront réalisées pour permettre au personnel de repérer les 

signes d’alerte. 

Un dossier de liaison d’urgence (DLU) informatisé contient les renseignements 

enregistrés rapidement par l'IDE et le médecin coordonnateur après l’entrée du résident en 

institution. Il regroupe les informations tant administratives que médicales nécessaires à une 

hospitalisation rapide. 
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3.6.7. La fin de vie 

La procédure d’accompagnement du résident en fin de vie est désormais formalisée 

(retranscrire les volontés du résident et permettre de les retrouver facilement au sein du PSI, les 

vérifier auprès du résident ou de la personne de confiance).  

Un protocole existe afin de guider les équipes lors de la survenue d’un décès, ainsi que 

le recueil d’un inventaire des effets personnels. Il est très détaillé et indique comment informer 

les proches, préparer la chambre et le défunt pour accueillir la famille dans les meilleures 

conditions.  

Par ailleurs, une action du plan qualité prévoit la formalisation d’une fiche d’évaluation 

de la douleur en fin de vie, afin de dispenser les soins de confort et d’améliorer les pratiques 

des IDE. Une formation spécifique a été réalisée en 2018, et un protocole de prise en charge 

des soins en fin de vie, dont la mesure de la douleur, a été formalisé en juillet 2019.  

Un groupe de parole a été mis en place sous l’égide de la psychologue à compter de 

2018, pour accompagner les familles et les équipes. Le CPOM prévoit d’ailleurs un indicateur 

visant à faire progresser de 5 % par an le nombre d’aidants participant aux groupes de parole.   

Comme dans la plupart des Ehpad, celui de La Picaudrie ne dispose pas de chambre 

d’accueil des personnes en fin de vie, mais propose un fauteuil adapté. La direction souligne 

toutefois que les familles ne souhaitent que rarement accompagner leur parent en dormant sur 

place. L’établissement dispose d’un accès aux équipes mobiles de soins palliatifs, de gériatrie 

de l’hôpital d’Angoulême, de psychiatrie du CH Camille Claudel d’Angoulême (unité Goya), 

ainsi qu’au service d’hospitalisation à domicile. La direction n’a cependant pas transmis les 

conventions, excepté celle concernant l’équipe mobile de soins palliatifs.  

3.6.8. Les intervenants libéraux 

Le nombre d’intervenants libéraux n’est désormais plus que de 9 médecins traitants, 

contre 21 auparavant. Ils interviennent environ une fois par mois. Le plan de suivi des actions 

qualité prévoit de les associer à la réflexion sur les incontinences et leurs causes, ainsi qu’à 

l’occasion de la mise en place d’un traitement antalgique.  

En l’absence du médecin mais conformément aux protocoles en place, l’IDE est 

habilitée à délivrer un traitement. Elle doit en informer par la suite le médecin traitant. 

L’ensemble des médecins traitants remplissent les observations dans le dossier informatisé de 

l’établissement, ce qui est un point positif.  

Par ailleurs, deux laboratoires de ville interviennent régulièrement, un kinésithérapeute 

sur prescription deux fois par semaine, deux pédicures, un orthophoniste et un art-thérapeute. 

Une psychomotricienne intervient une journée par semaine au sein de l’accueil de jour.  

L’établissement bénéficie de l’intervention d’un kinésithérapeute deux fois par semaine, 

complétée par celle d’une éducatrice d’activités physiques adaptées. L’établissement ne dispose 

pas d’espace dédié à la prise en charge kinésithérapique.  
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Les professionnels libéraux ont tous refusé les contrats de coordination23 proposés par 

l’établissement.  

3.7. La gestion de la crise de la Covid-19 

A la clôture de l’instruction, aucun cas d’infection par la Covid-19 n’avait été 

diagnostiqué parmi les résidents et les personnels. L’Ehpad s’est bien adapté à la première 

vague de la pandémie, en procédant à un confinement de l’établissement, puis des résidents en 

chambre. La direction insiste sur l’implication des équipes et la créativité dont elles ont su faire 

preuve pour proposer des animations aux résidents et des contacts avec les familles pour éviter 

l’isolement.  

L’établissement a bénéficié du soutien de l’ensemble des autorités de tutelle (délégation 

territoriale de l’ARS et conseil départemental de la Charente), ainsi que de l’établissement 

hospitalier support du groupement hospitalier de territoire (CH d’Angoulême).  

3.7.1. Le rappel des étapes de la crise sanitaire  

L’État a procédé en plusieurs étapes afin de protéger les personnes âgées de l’épidémie :  

- le 6 mars 2020 est déclenché le plan bleu au niveau national ;   

- le 11 mars 2020 est décidée la fermeture des Ehpad aux visites extérieures ;  

- à partir du 22 mars 2020, 500 000 masques sont distribués quotidiennement dans les 

Ehpad ;  

- le 25 mars 2020 sont adaptées des règles d’organisation et de fonctionnement des 

ESMS (ordonnance n° 2020-313) ;  

- le 28 mars 2020 est annoncée une stratégie de prise en charge des personnes âgées en 

établissements et à domicile grâce au renforcement de l’accès aux soins (hospitalisation, 

recours à l’hospitalisation à domicile, mise en place d’une astreinte sanitaire 

téléphonique dédiée aux personnes âgées, etc.), isolement en chambre des résidents des 

Ehpad, etc. ;  

- le 6 avril 2020 est décidée l’organisation d’un dépistage systématique des résidents et 

des personnels dans les Ehpad au sein desquels un cas de contamination au Covid-19 a 

été constaté ;  

                                                 

23 Décret n° 2010-1731 et arrêté du 30 décembre 2010 portant création et caractère obligatoire du contrat de 

coordination. Article 3 : au V de l'article D. 311, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° La mention de l'obligation, 

pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce 

dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1. « La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à 

jour et tenue, à titre d'information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. 

Toute personne accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander 

que cette liste soit complétée par la mention d'un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans 

l'établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus. » Article 4 : « Les professionnels de santé exerçant à titre 

libéral et intervenant au même titre dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes avant 

la date d'entrée en vigueur du présent décret signent le contrat mentionné à l'article 1er du présent décret au plus 

tard trois mois après cette date. » 
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- le 20 avril 2020, le président de la république annonce la réouverture progressive et 

sous conditions des Ehpad aux visites extérieures ;  

- le 2 juin 2020 sont rouverts les Ehpad aux visites extérieures ; 

- le 5 juin 2020 est publiée l’instruction DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/87 

relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des 

établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de 

handicap et des personnes âgées ; 

- le 12 juin 2020 est publié le décret n° 2020-711 relatif au versement d’une prime 

exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-

sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la 

fonction publique de l’État dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. 

Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire entré en vigueur le 24 mars 2020 (loi d'urgence du 

23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de la Covid-19) a été prolongé jusqu'au 10 juillet 

2020 par la loi du 11 mai 2020.  

La loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire a mis en place 

un régime transitoire à compter du 11 juillet, autorisant le gouvernement à prendre des mesures 

exceptionnelles jusqu'au 31 octobre 2020 pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. La loi 

n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 a prolongé ce régime transitoire jusqu'au 1er avril 2021, 

ledit état d’urgence étant quant à lui prolongé jusqu’au 16 février 2021. 

Selon la directrice, l’étape la plus délicate à gérer a été l’annonce de la réouverture des 

Ehpad le 20 avril. Elle a en effet suscité l’enthousiasme des familles, lesquelles ont pris 

connaissance par la suite des conditions très restrictives entourant la reprise des visites.  

3.7.2. Le plan bleu et la préparation à la survenue de crises sanitaires  

L’Ehpad disposait en amont de la crise, d’un plan bleu dont la mise à jour est annuelle, 

de même que le plan canicule. À sa lecture, celui-ci vise davantage à faire face à la survenue 

d’une canicule, mais sans être suffisamment précis pour anticiper une situation de crise 

sanitaire. Il a depuis fait l’objet d’une actualisation le 1er juin 2020.  

Un plan de continuité de l’activité dans le cas de survenue d’une crise sanitaire a été 

modifié le 24 mars 2020, dans le cadre de la survenue de la crise de la Covid. Ce plan rappelle 

les gestes qui doivent être mis en place par les soignants (gestes barrières, ménage ciblé et 

désinfections, entretien du linge des résidents malades), réorganise l’activité d’hébergement 

(repas en chambre, toilettes sans douche), et liste les missions qui peuvent être différées 

temporairement en cas de forte activité. Le plan de continuité prévoit en outre le rappel d’agents 

suivant le taux d’absentéisme constaté parmi les effectifs.  

Les protocoles de gestion des risques infectieux en cas de grippe, de gale notamment, 

ont été récemment formalisés et transmis par la direction (protocole du 4 mars 2020 portant sur 

la gestion des différents risques infectieux). Ils prévoient la plupart des préconisations et gestes 

barrières à mettre en place dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19.  

En l’espèce, l’organisation rapide de l’établissement face à la crise, ainsi que la 

coordination entre l’équipe dirigeante et le médecin coordonnateur ont sans doute été la clé de 

la bonne gestion de la première vague de l’épidémie. Le plan bleu a d’ores et déjà été actualisé, 
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ce qui est un point fort, tout comme les relations avec le CH de Cognac qui, bien que plus distant 

que l’établissement support du GHT (le CH d’Angoulême), demeure l’établissement de 

référence en matière de gériatrie.  

3.7.3. L’organisation du confinement  

Concernant les mesures d’organisation interne prises dans le cadre de l’organisation du 

confinement d’un Ehpad, l’avis du comité consultatif national d’éthique (CCNE) du 30 mars 

2020 indique que : « toute mesure contraignante restreignant les libertés reconnues par notre 

État de droit, notamment la liberté d’aller et de venir, doit être nécessairement limitée dans le 

temps, proportionnée et adéquate aux situations individuelles. Elle doit être explicitée aux 

résidents, aux familles et aux proches-aidants, et soumise à contrôle. Un renforcement des 

mesures de confinement pour les résidents, (…) ne saurait être décidé de manière générale et 

non contextualisée, tant la situation des établissements diffère. (…) Tout renforcement des 

mesures de confinement doit ainsi être décidé par le médecin coordonnateur et le directeur de 

l’établissement, en lien avec les instances et tutelles dont ils dépendent ». 

La direction insiste sur l’organisation spécifique qui a été mise en place dès le 8 mars, 

en identifiant des zones cloisonnées entre-elles, dont une zone de prise en charge des cas 

d’infection à la Covid-19 ou cas suspects au sein de l’Ehpad. Par mesure de précaution, le 

confinement en chambre des résidents a été par la suite généralisé le 14 mars. 

3.7.3.1. La prise en charge des résidents  

 Les résidents ont tous été confinés avec prise des repas en chambre et prise de 

température deux fois par jour. L’établissement s’est mobilisé pour rompre l’isolement des 

résidents en proposant des appels par l’intermédiaire des applicatifs « skype », « messenger », 

« Hangouts », afin de garder un contact visuel avec les proches et rassurer. Les dons de tablettes 

et ces outils ont permis davantage de communication, beaucoup de résidents pouvant toujours 

en profiter quotidiennement.  

De nombreuses initiatives ont été mises en place en sollicitant les résidents pour 

participer à des montages vidéo (clips…) et les adresser aux familles via un groupe créé sur 

« Facebook ».  Un échange de courriers via le mail a été mis en place avec une école primaire 

de Paris (comment gérer le confinement dans les yeux des enfants/adolescents). 

Les tablettes ont été utilisées pour initier les résidents à certains jeux électroniques. Des 

animations individuelles ont été organisées par l’animatrice dans les chambres des résidents et 

l’éducatrice d’activité physique adaptée y a poursuivi ses ateliers.  

3.7.3.2. Les relations avec les familles 

Dès le 9 mars, la direction a recensé les adresses mails des familles, permettant la 

création d’un groupe sur Facebook. Le 11 mars l’établissement a proposé des points de 

rencontre via Messenger, Skype ou Handgouts. La direction a mis en place une formation auprès 

des familles le 17 mars et a adressé régulièrement des courriers (20 mars). Elle estime que c’est 

la mise à jour quotidienne du groupe actif sur Facebook, au moyen de vidéos et photos, qui a le 

plus concerné et rassuré les proches.  
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En définitive, l’utilisation des nouveaux moyens de communication a permis d’aider les 

résidents à surmonter leur isolement et le stress de l’éloignement avec leurs familles.  

3.7.3.3. Les équipements de protection individuelle (EPI)24 

Le stock de masques FFP225 constitué par l’établissement après l’épidémie du SRAS 

était périmé. L’établissement s’en était alors débarrassé pour libérer de l’espace de stockage. Il 

ne disposait ainsi plus de stock de masques FFP2 au début de la crise en dehors du stock de 

masques chirurgicaux (200 masques) constitué pour faire face à la grippe saisonnière. 

La direction a nommé un « référent masques » le 18 mars, chargé du suivi du stock et 

de la récupération hebdomadaire des masques auprès du centre hospitalier d’Angoulême.  

L’établissement a bénéficié début avril de masques en tissus réalisés par les couturières 

de Hiersac, du gel hydro-alcoolique de la part de la pharmacie et de la maison du Cognac. Grâce 

aux dons pendant les 15 premiers jours de la crise, puis le relais pris par la dotation 

hebdomadaire de masques allouée par l’ARS, l’établissement n’a pas connu de manque 

d’équipements de protection individuelle (EPI).  

Il convient toutefois de rappeler que les budgets attribués par l’assurance maladie pour 

l’acquisition des dispositifs médicaux servent en temps normal essentiellement à remplacer les 

lits et matelas ou petit matériel médical, sans permettre de dégager des moyens pour constituer 

un stock d’EPI suffisant pour faire face à d’éventuelles crises futures. 

3.7.3.4. La mise en œuvre des protocoles  

L’ARS a diffusé des mesures-barrières qui ont été affichées le 3 mars au sein de 

l’établissement. Des mémos numérotés ont été reçus régulièrement par mail en provenance des 

autorités sanitaires (plusieurs envois hebdomadaires en début de crise puis une fois par semaine 

à partir du mois de mai). Ces mémos comprennent des protocoles validés au niveau régional, 

mais dont l’application a parfois dû s’adapter aux réalités locales. 

Dès le 8 mars, la direction a stoppé le fonctionnement de l’accueil de jour. Une feuille 

de recueil de température à l’entrée de l’établissement a été mise en place pour les personnels 

et les intervenants extérieurs, ces derniers n’étant plus autorisés, sauf exception, à pénétrer au 

sein de l’établissement. 

Le protocole précisant les consignes à suivre à l’entrée de l’établissement, a été mis en 

place le 8 mars et formalisé par écrit le 24 mars. Il s’applique aux personnels prenant leur 

service. Dans tous les cas, les intéressés sont tenus de prendre leur température et de la noter 

sur le registre des visites, ainsi que l’horaire de venue. La désinfection des mains, des sur-

                                                 

24 EPI : équipements de protection individuelle, comprend des masques, des gants, sur-blouses, visières et solution 

hydro-alcoolique.  
25 Le masque FFP2 bénéficie d'un large spectre de protection respiratoire contre les particules liquides et solides 

(particules chimiques, agents infectieux, particules radioactives). Des stocks préventifs de masques FFP2 avaient 

été constitués suite à l’épidémie du SRAS, dont la gestion, initialement centralisée par les préfectures de 

département dès 2006-2007, avait par la suite été laissée à la discrétion des établissements. Ces masques étaient 

pour la plupart périmés lors de l’émergence de l’épidémie du Covid-19 en mars 2020, conduisant la plupart des 

établissements à s’en défaire, ne conservant ainsi que les stocks de masques chirurgicaux au titre de la grippe 

saisonnière. 
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chaussures pour les personnes extérieures et un changement de chaussures pour les personnels 

ont été systématisés, une seule personne à la fois pouvant être présente dans le sas d’entrée.  

Un mail de la délégation territoriale de l’ARS a été adressé aux établissements le 

11 avril, accompagné d’une fiche préconisant l’organisation des flux entrants au sein de 

l’établissement. Le mail précise par ailleurs, que la mise en place d’un sas extérieur n’est pas 

une obligation et qu’il est possible d’identifier un lieu interne à l’établissement remplissant les 

mêmes fonctions. La prise de température est rendue obligatoire pour les personnels extérieurs 

à l’établissement (professionnels de santé indispensables et autorisations exceptionnelles de 

visites).  

L’ARS Nouvelle-Aquitaine a souhaité renforcer cette mesure en demandant une prise 

systématique de la température de toute personne (salariée ou non salariée), souhaitant pénétrer 

dans l’établissement, la traçabilité étant assurée par une feuille d’émargement. 

Elle proposait également la mise en place « d’anges gardiens » dont la mission était de 

vérifier le respect de l’ensemble des mesures barrières, la prise de température, mais également 

l’émargement, le port du masque, l’accueil des visiteurs extérieurs. En l’espèce, c’est l’agent 

d’accueil qui a rempli ce rôle.   

3.7.3.5. Les relations avec les prestataires externes 

Des plans de continuité d’activité ont été mis en place avec les prestataires externes 

(prestation de linge, nettoyage et préparation des repas). 

Concernant le nettoyage, le fournisseur de produits d’entretien a diffusé des protocoles 

spécifiques dans l’hypothèse de survenue de cas suspects ou confirmés de la Covid. Concernant 

le nettoyage quotidien réalisé par les équipes internes, des protocoles plus intensifs ont été mis 

en place dès le début du confinement. 

3.7.3.6. L’organisation du travail  

Une réunion a été organisée dès le 8 mars, afin de présenter l’organisation de travail par 

zone au sein de l’établissement, la limitation des flux entre les différentes zones, l’organisation 

spécifique liée à l’identification des deux chambres banalisées, permettant l’accueil de tout cas 

suspect parmi les résidents. 

Une fiche de test a été diffusée afin de mettre en place des exercices de mise en situation, 

qui ont permis d’adapter le protocole, en tenant compte du retour des équipes.  

La direction a organisé une prise en charge psychologique des personnels à partir du 

21 avril, avec des séances d’écoute et de relaxation après les transmissions entre les équipes. 

Une cellule d’écoute pour les aidants et les personnels a été organisée par la psychologue.  

3.7.3.7. Le rôle du médecin coordonnateur.  

Le médecin a été accaparé par la situation d’un autre Ehpad du groupe au sein duquel 

des cas d’infection à la Covid-19 ont été diagnostiqués. Elle a dû demeurer confinée à domicile 

par la suite, car contaminée par le virus dans le cadre de son exercice professionnel. La direction 

précise qu’elle est toutefois restée joignable et a poursuivi son accompagnement depuis son 

domicile. 
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L’établissement précise ne pas avoir eu recours aux téléconsultations durant la période 

de la crise sanitaire.  

3.7.4. Les relations de l’Ehpad avec le conseil départemental  

La directrice de l’Ehpad témoigne avoir pu trouver une écoute auprès du conseil 

départemental en cas de besoin. Cependant, elle indique avoir eu une impression de 

construction en « mille-feuille » des autorités de tutelle, sans lisibilité du rôle de chacun. Elle 

précise qu’« En début de crise, les éléments transmis à la fois par l’ARS et le CD ont rendu les 

consignes indigestes, mais que par la suite, seule l’ARS a été relais des consignes nationales, 

en accord avec le conseil départemental. ». 

Jusqu’à la fin du mois de mars, l’établissement a relevé qu’il existait une ambiguïté dans 

les rôles entre l’ARS et le conseil départemental, ce dernier transférant systématiquement tous 

les mails de consignes qui lui étaient adressés par l’ARS depuis la boite générique 

« ALERTE ». Ceci a eu pour conséquence une profusion de messages et une certaine confusion 

des rôles, qui ont toutefois été précisés par la suite.  

Le conseil départemental a été associé aux réunions de la cellule de crise de l’ARS à 

compter du mois d’avril, permettant une meilleure coordination entre les deux acteurs. Le 

médecin référent du conseil départemental a également été sollicité par les établissements dans 

le cas de retour de résidents à l’issue d’une hospitalisation.  

3.7.5. Les relations avec la délégation territoriale de Charente (DD16 de l’ARS) 

3.7.5.1. La DD16 relais des informations nationales et régionales 

La délégation départementale de la Charente de l’ARS a créé une « cellule de gestion 

de crise » pilotée par la directrice de la délégation, ainsi qu’une « cellule départementale 

d’appui », en relais de la cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire (CRAPS) située au 

siège de l’ARS.  

Par ailleurs, des messages contenant des consignes à visée sanitaire ont été diffusés 

depuis la boite « ARS-DDT16-ALERTE », mais également depuis la plateforme territoriale 

d’appui (PTA), qui a communiqué  au travers de la création d’une lettre d’information 

(« Newsletter ») diffusée après la réouverture des établissements le 21 avril et a transmis 

l’organisation de la permanence des soins ambulatoires aux établissements (SSIAD, HAD, 

gardes et urgences ou astreintes spécialisées dans les établissements de santé).   

Cette « newsletter » hebdomadaire a été mise en place à l’initiative du médecin 

infectiologue à l’origine de la plateforme de coordination Covid au centre hospitalier 

d’Angoulême. L’objectif était de transmettre des informations statistiques produites par l’ARS, 

et fournir une interprétation épidémiologique pour permettre la constitution d’un réseau 

sentinelle avec les médecins libéraux. 

La délégation territoriale s’est faite le relais d’informations à destination du niveau 

national, notamment concernant les signalements de cas d’infection à la Covid-19 chez les 

résidents via un portail de signalement et sa page dédiée à la Covid-19 dans les ESMS (mail du 

7 avril). 
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Elle a transmis de nombreux documents issus du niveau national, ce qui s’est traduit par 

« une profusion » d’éléments selon la directrice, dont l’exploitation et la digestion ont été 

complexes.  

À titre d’exemple, il s’agissait : de fiches réflexes, de fiches de recensement de cas, de 

fiches de surveillance, de check-list, des lignes directrices du confinement, de protocoles et 

notamment de la conduite à tenir face à un décès d’un résident infecté par la Covid-19 dans 

l’établissement, etc. Des mémos ont été diffusés très régulièrement, comprenant une dizaine de 

pièces jointes dans chaque envoi (vadémécum Covid mobilisation, vadémécum Covid taxi 

hébergement, risque légionellose-fiche mémo Covid, fiche de prise en charge d’un patient 

décédé, convention type taxi-hôtels, communiqués de presse du comité consultatif national 

d'éthique - CCNE).  

Elle a pris contact quotidiennement avec les établissements du territoire (appels des 

directeurs, suivi des stocks, suivi des cas avérés ou contacts et des décès), pris l’initiative de se 

déplacer au sein des Ehpad ayant des cas contacts ou confirmés et a mis en place des rappels 

quotidiens, y compris les week-ends.  

Elle a instauré une audioconférence hebdomadaire les vendredis avec les fédérations et 

en présence de la plateforme Covid du centre hospitalier d’Angoulême, des infectiologues et 

gériatres. Elles avaient pour objet d’évoquer la gestion de la crise au sein des Ehpad du 

département. Ces audioconférences ont fait l’objet de comptes rendus et d’échanges 

constructifs, permettant de clarifier et de rappeler différents principes, notamment concernant 

la distribution des masques, le calcul des dotations et le principe de réalisation de tests 

virologiques26 dans les établissements.  

Elle précise ainsi que, conformément à la doctrine sur les prélèvements biologiques mise 

en place en phase 3, seules les deux premières personnes avec un tableau clinique évocateur de 

la Covid-19 font l’objet d’un prélèvement en structure médico-sociale, tandis que tous les autres 

résidents présentant des symptômes au sein de la même structure sont présumés infectés. La 

délégation départementale indique que tous les établissements sont concernés par ce même 

dispositif, qu’ils soient membres du GHT ou non et quel que soit leur statut juridique.  

La délégation territoriale a mis en place des visio-conférences avec les différents Ehpad 

à compter du 18 mars afin de leur permettre de mesurer les difficultés internes et rassurer au 

besoin.  

Les partenaires en santé de la Charente ont créé une cellule locale d’écoute 

psychologique de premier recours, fonctionnelle dès le 25 mars sous l’égide de la délégation 

départementale. Cette cellule avait pour objectif de rompre l’isolement des personnes confinées 

(en institution ou à domicile). Une cellule avait également été organisée depuis l’établissement 

de santé mentale Camille Claudel. La DD16 rapporte qu’au final, ces deux cellules ont été très 

peu sollicitées.  

Par ailleurs, la cellule de crise de la délégation départementale a mis en place une 

« équipe mobile de renfort des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées » 

grâce à 4 volontaires (3 médecins ou internes en médecine et 1 pharmacien), dont l’objectif 

                                                 

26 Les tests virologiques (RT-PCR) permettent de déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du 

test, grâce à un prélèvement par voie nasale. 
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était d’intervenir au sein des établissements peu ou pas médicalisés, sans pour autant se 

substituer aux missions des médecins traitants.   

Cette plateforme a ainsi réalisé des diagnostics au sein des établissements, formé des 

référents en hygiène et contribué à former à la gestion des cas résidents infectés par la Covid-

19 et leur prévention. Fortement sollicitée, elle est devenue l’interlocutrice privilégiée de la 

DD16 durant la crise. Elle a été financée via des financements exceptionnels « Covid-19 » et 

des réquisitions de personnel réalisées par la préfecture.  

De même, la délégation territoriale a adressé des mails de soutien aux directions qui ont 

été bien vécus : « Comme il a été souligné lors de la réunion avec les fédérations du 10 avril, 

la DD est là pour vous soutenir, vous indiquer les bonnes pratiques qui se développent en 

Nouvelle-Aquitaine mais certainement pas pour rechercher d’éventuelles responsabilités. Nous 

sommes tous mobilisés dans un même but : la santé de nos concitoyens et plus particulièrement 

des plus fragiles d’entre eux. ». 

Enfin, la délégation a été aidante lors de la préparation du déconfinement et reprise des 

visites des familles, notamment en adressant des modèles type de traçabilité des visites.  

3.7.5.2. La doctrine de l’ARS concernant le « confinement total »  

Des lignes directrices pour « la mise en œuvre de mesures de confinement en ESMS » 

ont été diffusées par le ministère via les ARS et le conseil départemental de la Charente le 

19 mars. Elles font référence à l’avis du conseil scientifique du 27 mars 2020, formulé en ces 

termes :« afin de ralentir la propagation de l’épidémie et de protéger les personnes les plus 

vulnérables, le Gouvernement recommande très fortement aux directrices et directeurs 

d’établissement, en lien avec le personnel soignant, de renforcer ces mesures de protection 

même en l’absence de cas suspect ou confirmé au sein de l’établissement. ». 

« Dans le cadre de leur pouvoir d’organisation de leur service, les directrices et 

directeurs peuvent ainsi, après analyse avec le personnel soignant de l’état de santé des 

personnes et des risques encourus, décider d’une limitation des déplacements des résidents au 

sein de l’établissement, allant de l’interdiction des activités collectives et des prises de repas 

collectives à une limitation de l’accès aux espaces communs y compris les ascenseurs, jusqu’à 

un confinement individuel en chambre. Ce renforcement est temporaire. Les familles en sont 

informées immédiatement. ». 

Bien plus tard (le 7 avril), l’ARS Nouvelle-Aquitaine a diffusé une doctrine concernant 

le confinement total des ESMS, c’est-à-dire le confinement des personnels et des résidents. 

Cette doctrine prévoit une recommandation concernant le confinement en chambre individuelle 

des résidents. Cette recommandation fera l’objet de plusieurs interrogations de la part des 

responsables d’Ehpad concernant le confinement en chambre de la totalité des résidents et des 

personnels, en l’absence de survenue de cas d’infection par la Covid-19.  

Ceci a contraint l’ARS à devoir en préciser les contours par un mail daté du 10 avril. La 

DD16 évoque ces demandes de précisions de la part des fédérations, suite au confinement de 

deux Ehpad en Charente.  

L’ARS se réfère alors au guide méthodologique de la direction générale de la cohésion 

sociale (DGCS) daté du 16 mars 2020, relatif à la « préparation de la phase épidémique de la 

Covid-19 », tout comme aux lignes directrices « pour la mise en œuvre des mesures de 

confinement en établissements médico-sociaux » du 28 mars 2020. En effet, ces lignes 
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directrices édictées par la DGCS indiquent que les ESMS ont « la capacité d’interdire les 

activités collectives, une limitation aux espaces communs et peuvent aller jusqu’au confinement 

en chambre individuelle ».  

L’ARS précise que ces consignes n’ont pas de portée générale et que la situation doit 

être évaluée au cas par cas et doivent « s’accompagner systématiquement des mesures adaptées 

à la situation de chaque résident afin d’éviter au maximum les effets indésirables de 

l’isolement ». Le guide de la DGCS préconise d’ailleurs de « mettre en œuvre une organisation 

temporaire qui visera à limiter les contacts étroits entre les personnes, mais ce qui ne signifie 

pas une interdiction de principe de pouvoir sortir de sa chambre ».  

L’ARS préconise le confinement en chambre individuelle du cas suspecté d’être infecté 

par la Covid-19, notamment pour garantir la continuité des soins, mais sans le rendre, ni 

obligatoire, ni systématique pour tous les résidents, surtout lorsque celui-ci ne présente aucun 

cas suspect en son sein.  

L’ARS précise ainsi la position régionale sur le confinement total des résidents et des 

professionnels, à savoir : « Quelle que soit l'étape considérée et le stade de propagation, l'ARS 

est formellement opposée à un confinement total et durable incluant les résidents et les 

équipes ; (…) Par ailleurs, cette organisation n'est pas conforme aux considérations de droit, 

qu'il s'agisse de la législation du travail ou du respect de la vie privée. Si une telle modalité est 

néanmoins adoptée malgré ce qui précède, la direction de l'établissement engagerait sa pleine 

responsabilité pour toutes les conséquences concernant les résidents et les personnels ». 

En l’espèce, la directrice de l’Ehpad a pris la décision d’un confinement de 

l’établissement le 8 mars puis d’un confinement des résidents en chambre le 14 mars.  Les 

résidents ont pu quitter leurs chambres le 29 juin seulement. Les personnels n’ont pas été 

confinés sur place.  

3.7.5.3. Concernant la fourniture des équipements personnels individuels 

La DD16 a mis en place des distributions hebdomadaires de masques via le centre 

hospitalier d’Angoulême, établissement support du GHT. Une cellule « stock » a été dédiée au 

sein de la DD16 afin d’en effectuer le suivi sur un plan territorial. La DD16 déclare avoir 

également mobilisé certains de ses véhicules, afin de permettre un acheminement plus rapide 

des EPI vers des établissements en difficulté ou confrontés à des cas de résidents ou patients 

infectés par la Covid-19. 

Les distributions ont eu lieu à partir de mi-mars, soit 15 jours après le début de la crise 

et dès qu’elle a été destinataire d’approvisionnements par le niveau national. Un complément 

de 500 000 masques a permis de faire face à plusieurs semaines de dotations. 

Concernant les distributions de masques, les ARS ont été destinataires d’une instruction 

faisant évoluer les modalités de calcul des dotations. Ainsi, à partir de la semaine du 23 mars 

les quantités hebdomadaires ont été calculées à partir d’une dotation de 5 masques chirurgicaux 

par lit et non plus par agent ; cette dotation étant par ailleurs majorée pour les établissements 

qui présentaient des cas dont l’infection par la Covid-19 a été confirmée. Les masques FFP2 

ont été réservés aux personnels prenant en charge les patients confirmés.  
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3.7.5.4. Concernant la doctrine du port du masque 

Interrogée par les fédérations, la délégation départementale a décliné en début de 

période (le 27 mars), la doctrine concernant le port des masques, dans un contexte de tensions 

majeures concernant les quantités de masques disponibles, sans oublier l’état des connaissances 

à cette date concernant la propagation du virus. Elle préconisait alors un usage très restreint du 

port du masque chirurgical, en le réservant aux cas suivants :  

- aux personnes malades possibles ou confirmées et aux personnes « contacts » à risque 

modéré/élevé, tels qu’identifiées par le médecin de l’ARS ; 

- aux professionnels lors de soins de proximité avec un malade possible ou confirmé. 

A cette date, l’utilisation des masques chirurgicaux par la population non malade était 

donc exclue. L’usage à titre préventif pour les personnes n’étant pas en contact rapproché des 

malades est en effet inutile. Dès lors qu’un professionnel était en contact avec une personne 

malade, et en particulier en cas de difficulté à faire porter le masque de façon adaptée par la 

personne malade, il devait alors adopter le principe du double masque (soignant/soigné). 

3.7.5.5. Les principales difficultés rencontrées par la DD16 durant la crise 

Celle-ci évoque en premier lieu l’insuffisance de développement de la télémédecine, 

notamment pour faire face à la pénurie médicale sur le territoire (manque de médecins traitants 

et manque de médecins coordonnateurs). En effet, elle fait le constat que plus d’un tiers des 

Ehpad ne disposent pas de médecin coordonnateur.  

D’ailleurs, la délégation départementale ne dispose pas non plus de médecin, le poste 

n’étant pas pourvu. Seul le conseil départemental en disposait durant la crise.  

3.7.6. Le soutien du territoire  

Durant la période de crise, la direction souligne l’intérêt d’avoir pu s’inscrire dans un 

groupe permettant des échanges avec les deux autres directions d’Ehpad, avec le siège et 

pouvoir compter sur l’appui du directeur opérationnel.  

Le soutien du territoire s’est par ailleurs concrétisé par l’appui de l’établissement 

support du GHT, le centre hospitalier d’Angoulême. Celui-ci s’est rapidement positionné 

comme établissement de recours et expert pour répondre aux interrogations des établissements 

du territoire, notamment via la mise en place d’une plateforme de coordination Covid. 

À titre d’exemple, des fiches formalisées par cette plateforme ont été diffusées par mail 

le 3 avril par la DD16, afin de venir en appui des établissements médico-sociaux qui ne sont 

pas membres du GHT. L’Ehpad a ainsi pu disposer d’un protocole d’habillage et de 

déshabillage spécifique dans le cadre de la prise en charge des résidents suspectés d’être infectés 

par la Covid-19.  

La directrice de l’Ehpad résume ainsi que : « l’établissement support du GHT (centre 

hospitalier d’Angoulême) ne s’est pas imposé, mais a su rester extrêmement présent lorsqu’il 

était sollicité, ce qui a été très appréciable. ». 
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3.7.7. L’établissement face à l’épreuve du déconfinement 

3.7.7.1. La reprise des activités  

Un plan de reprise de l’activité a été adressé au président du CVS le 6 mai. Les activités 

d’animation et d’art thérapie ont repris normalement à compter du début du mois de mai. 

L’activité coiffure a repris le 27 mai. L’établissement a par ailleurs rouvert l’accueil de jour le 

24 juillet et procédé alors à de nouvelles admissions.  

Concernant l’approvisionnement en matériels, un quota cible avait été prévu pour les 

Ehpad au niveau national. En effet, deux fiches élaborées par le ministère des solidarités et de 

la santé listent les deux principes de calcul des dotations cibles. Elles fixent un quota de 10 à 

11 masques par lit d’établissement social et médico-social, dont la répartition reste centralisée 

par les GHT.  

À l’issue de la première vague, l’établissement disposait d’un quota de 400 masques, ce 

qui correspond à 8 masques par lit. Cette dotation est comme auparavant à retirer auprès du 

CH d’Angoulême. L’Ehpad dispose par ailleurs d’un stock de 4 000 masques, dont 400 

masques FFP2. Ce stock lui permet de faire face à ces besoins immédiats.  

Concernant les médicaments, l’établissement n’a pas fait mention de difficultés 

d’approvisionnement depuis la période de déconfinement, mais en revanche insiste sur la forte 

hausse des prix des produits désinfectants et sa difficulté d’approvisionnement en gel hydro-

alcoolique au mois de juin. 

3.7.7.2. L’analyse du ressenti des personnels  

L’établissement n’a pas été confronté à des absences parmi les personnels durant la crise 

et la période de déconfinement. La reconnaissance de l’engagement des personnels médico-

sociaux par la direction s’est concrétisée par l’organisation d’un petit déjeuner avec l’ensemble 

des agents le 23 juin.  

Une réunion des agents des trois Ehpad a par ailleurs été organisée au siège de la société 

à Poitiers le 25 juin. De cette réunion, il ressort que les équipes se sont senties à la fois rassurées 

et protégées par la mesure de confinement rapide dans les établissements. Les agents ont 

toutefois perçu la perte rapide d’autonomie des résidents et l’augmentation des difficultés de 

déplacement, conjuguées à une baisse de leur moral.  

Les personnels ont souligné le surcroît de travail du fait de la gestion du linge personnel 

des résidents. Selon les agents, ces évènements ont créé une nouvelle solidarité au sein des 

équipes. Au final, les modifications dans les organisations du travail (le zonage et les 

désinfections) ont été facilement intégrées.   

Par la suite, une enquête a été spécifiquement menée auprès des personnels de l’Ehpad 

La Picaudrie. Si le manque de matériel ne transparaît pas, les agents soulignent des difficultés 

d’organisation en début de crise, résolues rapidement grâce à une forte solidarité entre eux. 

Tous indiquent avoir pu échanger en équipe et disposer d’une information régulière de la 

hiérarchie. Si les familles étaient majoritairement compréhensives, des moments de tension ont 

néanmoins existé. Les soignants évoquent des difficultés d’organisation des animations durant 

la période de confinement.  

La prime exceptionnelle a fait l’objet d’un versement aux agents fin juillet.  
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3.7.7.3. L’organisation des visites des familles  

L’annonce gouvernementale concernant la reprise des visites au sein des Ehpad le 

20 avril a créé une vague de réactions nationales parmi les familles, désireuses de revoir 

rapidement leurs proches. La direction s’est organisée à compter du 21 avril, en installant une 

tente à l’extérieur, permettant aux familles de rendre visite aux résidents, sans pénétrer dans les 

locaux de l’établissement. La direction a adressé une vidéo aux familles via « Facebook » le 

22 avril, leur présentant l’installation de la tente et l’organisation des visites en séparant les 

résidents des visiteurs par un plexiglass.   

Le protocole de visite des familles a été formalisé le 30 avril 2020. Il décline la prise de 

rendez-vous par écrit auprès du secrétariat, impose de remplir et de signer une charte de bonne 

conduite et un auto-questionnaire de santé à l’arrivée, d’effectuer une prise de température et 

de la faire valider par l’infirmière, de la noter sur le registre de visite, de se laver les mains et 

de porter un masque, d’éviter de croiser d’autres personnes et de ne pas échanger d’objets ou 

de denrées. La direction avait prévu la présence d’un personnel de l’établissement durant les 

visites, afin de rappeler les mesures de distanciation au besoin. Le protocole prévoyait par 

ailleurs qu’en cas de transgression de l’une des règles de sécurité ou de gestes barrières, la 

direction se réservait le droit de suspendre le droit de visite. L’espace de visite était désinfecté 

à l’issue de celle-ci.   

Ce protocole de visite des familles a été assoupli à compter du 29 juin, en conservant la 

tenue d’un registre, la prise de température, l’organisation des visites en salon à l’intérieur de 

l’établissement, tout en préservant la distanciation sociale et en rendant le port du masque 

obligatoire. Un courrier a été adressé aux familles par mail, et l’affichage à l’entrée de 

l’établissement modifié.  

La direction a autorisé la reprise des visites en chambre à compter du 6 juillet, tout en 

maintenant obligatoires la signature du registre, la prise de la température et le port du masque. 

3.7.7.4. Le reconfinement de l’établissement (19 au 24 juillet) 

Face à la présence de deux cas suspects, un cas contact parmi le personnel le 18 juillet 

et un résident présentant de la fièvre le 21 juillet, et dans l’attente des résultats des tests, la 

direction a pris la décision de confiner l’établissement le 19 juillet.  

Les familles ont été informées immédiatement. Les protocoles de zonage ont été 

réinstallés, tout comme la prise des températures des résidents deux fois par jour. Le 22 juillet, 

les résultats des tests réalisés étant tous négatifs, la direction a informé les familles du 

déconfinement à compter du 24 juillet. Les visites extérieures ont été de nouveau autorisées dès 

le 24 juillet. 

La direction a adressé de nouveau un courrier aux familles le 31 août afin de leur 

demander de faire preuve d’une vigilance accrue durant la période estivale, en maintenant les 

gestes et consignes à l’entrée de l’établissement, ainsi que la prise de température. Elle indique 

que désormais, les mesures internes sont décidées au sein d’une « cellule de veille Covid » qui 

se réunit de façon hebdomadaire.  

La mise en place de mesures de confinement face au risque viral est de la responsabilité 

de la direction. Le juste équilibre entre les mesures de confinement, l’isolement des résidents 

ainsi que le respect de leur équilibre psychologique constitue un enjeu managérial. La 

proportionnalité des mesures ou leur application limitée dans la durée peut y contribuer.  
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3.7.8. L’impact financier de la crise 

L’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a délégué rapidement les crédits 

nécessaires au financement de la prime exceptionnelle destinée aux personnels mobilisés pour 

faire face à l’épidémie de la Covid-19. En l’espèce, la prime a ainsi pu être versée en totalité 

fin juillet aux personnels de l’établissement, sans que le conseil départemental n’ait eu à notifier 

sa contribution au titre des effectifs qu’il finance.  

La compensation de la perte sur les recettes d’hébergement n’avait pas encore fait l’objet 

d’une notification de crédits par l’ARS à la clôture de l’instruction. L’équipe de contrôle s’est 

appuyée, pour partie, sur les remontées d’informations adressées par l’établissement à l’ARS 

pour la mise en place des mesures financières exceptionnelles27, ainsi que des estimations de 

surcoûts en matériels à la date de la fin de l’instruction. 

Le montant du surcoût de charges estimé par l’établissement à la sortie de la crise est de 

38 577 €, toutefois compensé par l’ARS à hauteur de 31 500 € (montant de la prime).  

La perte de recettes a été évaluée à hauteur de 4 339,17 €. 

  

                                                 

27 Mesures financières exceptionnelles prévues au sein de l’instruction budgétaire aux ESMS du 5 juin 2020, qui 

prévoit des modalités de compensation financière de la crise sanitaire (Instruction 

N°DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la 

campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de 

handicap et des personnes âgées). 
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 Conséquences financières de la crise 

Comptes de charges et 

recettes 

Surcoût /perte anticipée 

entre le 1er mars et le 30 

avril 2020 

Commentaires 

Charges   

Achats de fournitures 

médicales et petits 

équipements C/6066 

788 €  

Achats de produits d’entretien 

C/60622 
  

Dépenses de personnels 

supplémentaires 

(rémunérations et charges) (1) 

6 289 €  

Surcoût estimé lié au paiement 

de la prime Covid 
31 500 €  

Total surcoût de 

fonctionnement 
38 577 €  

Investissements liés à 

l’aménagement temporaire 

des locaux 

0 €  

Recettes   

Pertes sur produits 

d’hébergement 
4 339,17 € 

 

La perte sur recettes est constatée au titre de l’AJ 

qui a dû fermer (éléments transmis dans 

l’enquête ARS et montant notifié dans le cadre de 

la notification budgétaire ARS) ; il n’y a aucune 

perte de recettes au tire de l’hébergement 

permanent. 
 

Total perte de recettes -4 339,17 €  

Solde pertes liées à la crise 

sanitaire 
42 916,17 €  

Montant crédits exceptionnels 

crise Covid 
31 500 € 

La notification de l’ARS couvre en totalité les 

charges liées au versement de la prime COVID. 

La compensation des pertes sur recettes est en 

cours d’analyse. 

Pertes de recettes estimées 

liée à la crise sanitaire 
11 416,17 €  

(1) L’annexe 9 de l’instruction budgétaire 2020 prévoit une compensation des recrutements temporaires effectués 

en plus du taux moyen d’absentéisme 2019. 

 

A la date du 31 août, le total net des pertes liées à la crise était estimé à environ  

11 416 €, soit 0,4 % du montant total des recettes d’exploitation. A la clôture de l’instruction, 

cette perte sur recettes liée à la fermeture de l’accueil de jour et à l’identification de 4 chambres 

« Covid » donc sans hébergé, n’a pas encore été compensée par l’autorité de tutelle.   

Si la perte liée à la crise sanitaire n’est pas négligeable, elle ne place pour autant pas 

l’établissement en difficulté.  
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4 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

La convention collective applicable est celle du 18 avril 2002, ainsi que son annexe 

spécifique concernant les établissements accueillant des personnes âgées, conclue au niveau de 

la branche professionnelle du secteur sanitaire, social et médico-social à statut commercial, dite 

« CCU ». 

L’Ehpad ne dispose pas d’accord d’entreprise. En effet, l’établissement fonctionne avec 

un maximum de 28 à 30 équivalents temps plein (ETP), soit un seuil inférieur à celui des  

50 ETP nécessitant la création d’une instance représentative du personnel, en dehors du 

représentant du comité social et économique.   

Il ne rédige pas de bilan social, puisqu’il n’y est pas astreint par la réglementation. Un 

livret d’accueil des nouveaux arrivants a été actualisé en 2018, auquel sont annexés le règlement 

intérieur, la charte de la personne âgée, la fiche de fonction, le contrat de travail et l’attestation 

de réception du matériel. Le règlement intérieur date du 1er janvier 2016 et prévoit les 

principaux droits et obligations du personnel au sein de l’établissement.  

4.1 Les effectifs et les taux d’encadrement  

4.1.1 L’évolution des effectifs de l’EHPAD28 

A la date du 31 décembre 2018, l’Ehpad comprenait 30,26 ETP. L’annexe à l’état 

prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) prévoit une progression des effectifs en 2019. 

En effet, la réintégration d’une partie des agents de restauration dans le cadre d’un changement 

de prestataire a eu un impact sur les effectifs.  

Au final, les effectifs théoriques progressent sur la période contrôlée, du fait de la 

création de l’IDE coordinatrice. Cependant, les difficultés de recrutement ont abouti à une 

baisse de l’effectif IDE (de 3 à 2,5 ETP). 

En revanche, l’établissement a fait progresser son effectif d’aides-soignants en 

s’engageant en 2018 dans la qualification de professionnels internes, grâce au dispositif de 

validation des acquis professionnels.  

Le temps de médecin coordonnateur passe quant à lui de 0,2 à 0,4 ETP et le temps 

d’animateur progresse également, ce qui permet de disposer d’un temps plein.  

  

                                                 

28 Tableau des effectifs de l’enquête Ehpad inséré en annexe.  
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4.1.2 L’analyse des taux d’encadrement 

L’Ehpad La Picaudrie disposait en 2017 d’un taux d’encadrement de 50,58 ETP pour 

100 places, soit légèrement inférieur au taux médian de sa catégorie29 (52,3 ETP), mais en 

progression en 2019 (56,07 ETP), du fait de la réintégration d’une partie des effectifs liés à la 

prestation restauration.  

Dans le détail, le taux d’encadrement en aides-soignants de 23 ETP pour 100 places en 

2018 est supérieur à la médiane de la catégorie des Ehpad privés commerciaux, mais conforme 

à la moyenne nationale des Ehpad publics. Le taux d’encadrement IDE (5,55 pour 100 places) 

est en revanche inférieur à la médiane des Ehpad privés commerciaux (6,32 ETP pour 100 

places en 2018). Le taux d’encadrement médical de 0,63 ETP en 2018 est supérieur à la médiane 

nationale des Ehpad privés commerciaux, qui est de 0,54 ETP.  

4.2 L’ancienneté et le turn-over 

Les données de 2015 de la DREES montraient que peu de personnel avait une ancienneté 

de plus de 10 ans au sein d’une structure médico-sociale (17,4 % tout personnel confondu, et 

seulement 11,4 % pour les paramédicaux), tandis que 20,3 % avaient une ancienneté comprise 

entre 5 et 9 ans. Concernant l’Ehpad La Picaudrie, l’ancienneté du personnel est beaucoup plus 

élevée que la moyenne nationale, puisqu’environ 65 % disposent d’une ancienneté supérieure 

à 5 années et 30 % de l’effectif une ancienneté supérieure à 10 années.  

Le turn-over de l’Ehpad est donc faible et l’ancienneté des personnels relativement 

importante, l’essentiel des agents étant sous contrat à durée indéterminée.  

En l’espèce, l’établissement n’a eu recours à l’intérim (« appel médical ») 

qu’essentiellement pour la catégorie aide-soignante, sans que cela ne représente toutefois des 

montants conséquents (23 514 € en 2019). Il s’agit de contrats de remplacement souvent de très 

courte durée (une journée).  

4.3 L’organisation du temps de travail 

Pour la gestion des plannings, l’établissement utilise le logiciel spécialisé, qui permet la 

saisie des variables de paie et donc sa préparation, ensuite transmise à un cabinet d’expertise 

comptable qui édite les bulletins. Il ne dispose toutefois pas de guide sur le temps de travail 

permettant d’expliciter les règles de planification. 

                                                 

29 « La situation économique et financière des Ehpad entre 2017 et 2018 », CNSA, Mai 2020 : le taux 

d’encadrement médian peut être estimé en 2018 à 63,4 ETP pour 100 résidents. La CNSA insiste cependant sur la 

dispersion des données et notamment en fonction de la taille de l’établissement, de son statut juridique et du GMP. 

Le taux d’encadrement est ainsi calculé à un niveau global de 52,3 ETP pour 100 places dans le secteur privé 

commercial, contre 70,6 ETP pour 100 places dans le secteur public autonome. 
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L’Ehpad ne dispose pas d’accord sur le temps de travail, et se réfère donc au règlement 

intérieur des personnels. Le temps de travail repose sur une durée annuelle de 1 607 heures du 

1er juin au 31 mai de l’année N+1. Ce temps de travail est conforme à la réglementation.  

L’établissement décompte ainsi le temps de travail annuel réalisé par les agents au 

31 mai, et propose alors soit un paiement ou un report pour les agents ayant effectué plus 

d’heures de travail ou une récupération d’heures dans le cas contraire. Une « fiche navette » 

récapitule les heures travaillées.  

En l’absence d’accord d’entreprise, le régime indemnitaire appliqué est celui de la CCU 

de 2002. La direction a indiqué qu’aucune prime conventionnelle n’était versée à l’exception 

de la prime annuelle « référents » (linges et cadres), laquelle n’est toutefois pas conventionnelle 

et dont l’octroi a été validé par les représentants du personnel.  

Les agents bénéficient de 25 jours de congés annuels, conformément à la 

réglementation. Ils ne disposent toutefois pas de jours au titre de la réduction du temps de 

travail, ni de compte épargne-temps.  

Les IDE travaillent suivant trois horaires dans la journée comprenant un temps de 

coupure, permettant d’élargir l’amplitude de présence infirmière notamment en fin de journée. 

L’établissement ne dispose pas d’astreintes, mais la direction déclare être toujours joignable. 

4.4 La baisse de l’absentéisme 

L’ANAP a publié à l’été 2018 un document30 de synthèse et d’analyse des premiers 

enseignements des indicateurs de performance intéressant le secteur médico-social. Il en résulte 

notamment que le taux d’absentéisme moyen déterminé pour l’ensemble des Ehpad s’élevait à 

10 %. L’enquête conduite par l’ANAP révèle, plus précisément, un taux moyen d’absentéisme 

de 8,3 % pour la région Nouvelle-Aquitaine.  

Or, le taux d’absentéisme de l’Ehpad La Picaudrie était de 10,25 % en 2016, puis 8,32 % 

en 2017, 8,49 % en 2018, soient des taux inférieurs à la moyenne nationale et conformes à la 

moyenne régionale.  

4.5 Les conditions de travail et risques psycho-sociaux (RPS) 

Une enquête sur les conditions de travail, réalisée en 2012 auprès du personnel, a mis 

en évidence une satisfaction d’ensemble des agents et a permis de mettre en place des 

démarches d’amélioration.  

La direction a par ailleurs organisé des réunions administratives mensuelles, comme 

préconisé par l’audit, afin de mieux répondre aux situations de tensions, permettent d’expliciter 

                                                 

30 ANAP : Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social – juillet 2018 : 

https://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/outils_et_publications/Publications/Accompagner_le_secteur_medic

o-social/Organisation/TDBMS/TDBMS_premiers_enseignements.pdf. 
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les décisions budgétaires, d’évoquer les conditions de travail. De nombreuses formations ont 

été dispensées afin de tenir compte des remarques formulées par l’audit. 

Une évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de 

l’établissement doit être réalisée une fois par an et permettre la réactualisation du document 

unique des risques professionnels (DUERP), c'est-à-dire un plan comprenant des actions de 

prévention des risques professionnels, d’information, de formation ainsi que la mise en place 

d’une organisation et de moyens adaptés.  

Le DUERP a été réactualisé. Le document existant mériterait d’être enrichi des fiches 

individuelles de pénibilité.  

5 LA FIABILITÉ DES COMPTES 

La SARL La Picaudrie n’est pas concernée par l’obligation de certification de ses 

comptes. En revanche, les comptes consolidés du groupe « Vivalto Vie » le sont. 

L’essentiel des créances détenues par l’Ehpad, sont celles détenues vis-à-vis du groupe 

ou de la société mère (594 K€), complétées du montant des emprunts (287 K€), les créances 

détenues à l’encontre des résidents étant très faibles (10,5 K€ en 2019). 

Les provisions sont d’un montant très faible et n’augmentent qu’à la faveur de la 

dotation en 2018 d’une provision pour risques et charges d’un montant de 46,8 K€. 

L’établissement a constitué des provisions pour créances douteuses pour des montants très 

faibles (2 672 €), qui ont fait l’objet d’une reprise en 2018. Or, le montant des créances  

« usagers contentieux » au compte 4161 s’élève en moyenne à 14 699 € par an. Bien que les 

montants soient relativement faibles et conformément au principe de prudence, ces créances 

auraient toutefois dû être provisionnées à hauteur de la perte probable, ce qui, en l’espèce, n’a 

pas été réalisé (10,5 K€ en 2019).   

L’établissement a constitué une provision au titre des « autres provisions pour risques 

et charges » en 2018 (42 533 €) et ce, dans la perspective de la négociation du CPOM, ce qui 

ne constitue pas « une obligation légale, réglementaire, conventionnelle » au sens de 

l’instruction budgétaire et comptable M22.  

En revanche, aucune provision pour litiges, pour impôts, pour renouvellement des 

immobilisations, pour gros entretien et grandes révisions, n’a été constituée.  

6 LA SITUATION FINANCIÈRE 

6.1 Les modalités de financement  

Le tarif dit « hébergement » est strictement à la charge du résident. Il correspond à toutes 

les charges d’accueil, d’entretien, de restauration, d’animation de la vie sociale, et 

d’administration générale.  
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En l’espèce, l’établissement dispose d’une section d’hébergement qui ne fait pas l’objet 

d’une autorisation, et dite « non administrée ». En effet, les tarifs d’hébergement à la charge de 

la personne âgée ou de sa famille, sont librement déterminés par le gestionnaire (article L. 342-3 

du CASF), sauf habilitation à l’aide sociale et conventionnement au titre du logement social, ce 

qui, en l’espèce, n’est pas le cas. Seule la progression annuelle du tarif est encadrée par un arrêté 

ministériel annuel et fait l’objet d’une validation par le conseil départemental.  

L’Ehpad dispose par ailleurs d’un forfait dit « soins », directement pris en charge par 

l’assurance maladie et notifié par l’ARS et d’un forfait dit « dépendance » fixé par le président 

du conseil départemental. Ces deux modalités de financement étaient contractualisées avec les 

deux autorités de tutelle au sein de la convention tripartite pluriannuelle de 2015-2019, et 

renouvelées récemment aux termes d’un CPOM 2020-2025. 

En l’espèce, le CPOM 2020-2025 regroupe les trois Ehpad31 gérés par la SARL La 

Picaudrie, dont l’Ehpad La Picaudrie.  

6.2 La réforme de la tarification 

Les décrets n° 2016-1814 du 21 décembre 201632 et n° 2016-1815 du 21 décembre 

201633 réforment les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux 

et médico-sociaux à compter de l’exercice 2018, inscrites au sein du budget 2019. 

La réforme budgétaire a pour conséquence de modifier le mode de présentation des 

budgets. Il n’existe plus désormais de budget présenté par section tarifaire, mais un compte de 

résultat prévisionnel global. L’instruction du 19 juin 201734 établit les modèles de présentation 

des EPRD qui doivent être utilisés par les établissements, lesquels diffèrent suivant leur statut 

juridique.  

En l’espèce, l’établissement privé commercial sans section d’hébergement administrée, 

doit présenter un état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) simplifié (article  

L. 314-213 du CASF), ainsi qu’un état réalisé de recettes et de dépenses (ERRD) simplifié, 

lequel se substitue au compte administratif.  

La réforme laisse l’opportunité de ne présenter qu’un EPRD seul pour le périmètre du 

CPOM, ce qui n’a pas été ici la volonté des autorités de tutelle. Il existe donc un EPRD par 

établissement. Les différentes enveloppes sont attribuées par établissement et non fongibles 

entre les trois Ehpad financés via le même CPOM. 

Par ailleurs, un mécanisme de convergence étale l’application du tarif de référence sur 

7 ans, mais peut faire l’objet d’une modification dans le cadre du CPOM. Le forfait soins perçu 

                                                 

31 Les Ehpad : « la roseraie » à Gourville, « les Hyades » à Rouillac, « la Picaudrie » à Hiersac.  
32 Décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 

soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées 

dépendantes. 
33 Décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements 

et services sociaux et médico-sociaux.  
34 Instruction n° DGCS/SD5C/CNSA/2017/207 du 19 juin 2017 relative à la mise en œuvre des dispositions du 

décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016, modifiant les dispositions financières applicables aux établissements 

et services sociaux et médico-sociaux.  
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par l’établissement a été ainsi légèrement majoré concernant l’Ehpad La Picaudrie, comme pour 

presque la totalité des établissements privés (cf. étude de la CNSA « la situation des EHPAD 

en 2016 »).  

Pour les soins, les tarifs standards fixés en référence au GMPS35 sont appliqués à la 

situation de l’établissement établie par « coupe » tous les trois ans. Le forfait soins peut être 

modulé en fonction du niveau d’activité (article R. 314-160 du CASF). Les niveaux attendus 

d’activité sont précisés dans le CPOM.   

Les recettes en provenance du conseil départemental de la Charente sont calculées à 

partir du niveau de dépendance des résidents, soit un GMP validé de 751,2 début 2019. 

À compter de l’exercice 2019, les résultats sont désormais affectés par le gestionnaire, 

tel que prévu au sein du CPOM 2020-2025. En effet, il y est inscrit le principe de non reprise 

des résultats par la ou les autorités de tarification, ce qui offre des souplesses de gestion à la 

société holding. 

Le principe général est que l’affectation des résultats s’opère conformément aux règles 

prévues au sein de l’article R 314-234 du CASF36. S’agissant des CPOM signés à compter de 

2019, les autorités de tarification se réservent toutefois la possibilité de s’opposer à la 

proposition d’affectation des résultats antérieurs N-1 et N-2 prévue par l’organisme 

gestionnaire, si elle n’était pas conforme aux règles édictées par l’article précité du CASF, à 

partir de l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses. La réglementation prévoit, 

cependant, des dérogations au principe général d’affectation des résultats, selon le statut des 

établissements et services. Ainsi, pour les établissements privés, l’article R. 314-235 du CASF 

permet une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1° du II 

de l'article R. 314-222.  

En l’espèce, il existe donc désormais une totale fongibilité des affectations de résultats 

entre les établissements du CPOM, le résultat étant global au niveau de l’EPRD. Il est ainsi 

convenu au sein du CPOM, une fongibilité totale des résultats des trois établissements et de 

leurs affectations. Des règles sont cependant indiquées concernant le résultat excédentaire, 

lequel doit être affecté par ordre de priorité, comme précisé infra :  

                                                 

35 Il s’agit du « GIR moyen pondéré soins » (GMPS), ce dernier rend compte à la fois du niveau de perte 

d’autonomie moyen des résidents et de leurs besoins en soins. Le GMPS est ainsi défini comme la moyenne 

pondérée des valeurs en points du GMP et du PMP de l’établissement, moyennant, pour ce dernier, l’application 

d’un coefficient de valorisation fixé par arrêté interministériel.  
36 Article R 314- 234 du CASF : Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat 

annexe sont affectés par l'établissement public ou le gestionnaire, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se 

rapporte, selon les modalités suivantes : 1° L'excédent d'exploitation est affecté : a) En priorité, à l'apurement des 

déficits antérieurs de ce compte de résultat ; b) A un compte de report à nouveau ; c) Au financement de mesures 

d'investissement ; d) A un compte de réserve de compensation ; e) A un compte de réserve de trésorerie, dans la 

limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ; f) A un compte 

d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations 

de mise aux normes de sécurité ; Le déficit de chacun des comptes de résultat est : a) Couvert en priorité par le 

compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ; b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise 

de la réserve de compensation de ce compte de résultat ; c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report 

à nouveau déficitaire de ce compte de résultat ; 3° Les résultats du compte de résultat principal et des comptes de 

résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus ; 4° Les résultats des comptes de résultat 

mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectés par l'autorité de tarification dans les conditions prévues 

aux 1°, 2° et 3° du présent article. 
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1. à la couverture des déficits antérieurs ;  

2. puis à la réserve de compensation des déficits jusqu’à atteindre un niveau égal à 10 % 

de la dotation globalisée commune reconductible du CPOM, sous contrôle des autorités 

de tarification.  

Les Ehpad commerciaux ne peuvent toutefois pas affecter en réserve d’investissement, 

de trésorerie ou de compensation de charges d’amortissement, les excédents dégagés par les 

tarifs soins et dépendance (R. 314-234 et R. 314-244 du CASF).  

Même si le contrat prévoit que la gestion des déficits reste désormais de la responsabilité 

du gestionnaire (R. 314-234 du CASF), la libre affectation des résultats et leur fongibilité dans 

le cadre du CPOM offrent une nouvelle souplesse de gestion à la société holding. 

6.3 Les données budgétaires consolidées 

La structure des charges des Ehpad commerciaux ne peut être comparée que concernant 

les sections « soins » et « dépendance ». En moyenne, la part des charges de personnel atteint 

89,5 % en 201837. Concernant l’Ehpad La Picaudrie, les charges de personnel sont conformes 

à la moyenne nationale (89,4 %), les charges d’exploitation courante représentent 9,6 %, ce qui 

paraît supérieur à la moyenne nationale (7,5 %) et les charges de structure inférieures à la 

moyenne nationale (0,9 %, contre 3,1 %). 

6.3.1 L’amélioration des résultats consolidés 

Selon l’étude de la CNSA, les Ehpad commerciaux enregistraient en 2017 des résultats 

moyens « soins » et « dépendance » déficitaires (2,4 %). La majorité d’entre eux (68 %) étaient 

déficitaires fin 2017, contre seulement 32 % excédentaires.  

 

 

Dans ce contexte, l’Ehpad La Picaudrie paraît conforme à la moyenne des données des 

Ehpad privés à but lucratif, telles qu’issues des ERRD de la campagne 2017, à savoir un déficit 

de 28,6 K€, qui représente 2,6 % des produits (soins et dépendance). Le déficit affiché de 2018, 

au titre des sections soins et dépendance était de 6 827 €, soit 0,6 % des produits.  

Le résultat global de l’Ehpad s’améliore toutefois en tendance sur la période contrôlée 

(2016 à 2019), accompagné d’une progression du chiffre d’affaires de 7,1 %, et un ratio de 

rentabilité (résultat d’exploitation rapporté au chiffre d’affaires), qui progresse en passant de 

15 % à 22 %.  

Les charges sont maîtrisées puisqu’elles n’augmentent globalement que de 0,9 %, alors 

que les produits ont quant à eux progressé de 4,1 %, dégageant ainsi un excédent de 271 K€, en 

hausse de 39 %.  

                                                 

37 Données CNSA ; mai 2020. 
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  Évolution des résultats consolidés  

en euros 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 2019/2016 

Chiffre d'affaires net 1 322 216 1 349 746 1 400 217 1 415 913 7,1% 

TOTAL DES PROD. D'EXPL. (I) 2 182 117 2 112 149 2 416 080 2 293 248 5,1% 

TOTAL DES CHARGES D'EXPL.  (II) 1 977 595 1 980 000 2 064 333 1 980 792 0,2% 

1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION  (I - II) 204 522 132 149 351 747 312 456 52,8% 

RE/CA 15% 10% 25% 22%  

TOTAL DES PROD. FINANCIERS  (V) 23 895 20 176 19 331 14 878 -37,7% 

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (

VI) 
1 845 1 416  2 760 49,6% 

2. RÉSULTAT FINANCIER       (V - VI) 22 050 18 760 19 331 12 118 -45,0% 

3. RÉSULTAT COURANT AVANT 

IMPÔTS 
226 572 150 909 371 078 324 574 43,3% 

TOTAL DES PRODUITS 2 270 447 2 272 920 2 544 958 2 364 634 4,1% 

TOTAL DES CHARGES 2 075 573 2 109 603 2 212 159 2 093 444 0,9% 

4. BÉNÉFICE OU PERTE 194 875 163 317 332 799 271 190 39,2% 

Source : comptes sociaux 

6.3.2 La distribution des dividendes à la société mère 

En 2019, l’Ehpad a distribué 332 000 € de dividendes à FIDES, soit la totalité du résultat 

bénéficiaire dégagé. Le montant équivaut aux résultats bénéficiaires en totalité qui sont 

distribués et non mis en réserve. En effet, l’obligation d’affecter 5 % du bénéfice au compte de 

réserve légal n’existe plus lorsque ce compte atteint le dixième du capital social (article  

L. 232-10 al 1 du code de commerce), ce qui est le cas en l’espèce.  

6.4 Le suivi budgétaire par section 

Les produits de l’hébergement représentent 49,9 % des recettes, le soin 36,7 % et la 

dépendance 12,5 %, ce qui révèle moins de recettes d’hébergement que la médiane nationale38, 

mais a contrario une dotation soins plus élevée. 

Les autres produits ne représentent qu’environ 20 000 € par an (soit 0,8 % des produits). 

Ils sont issus de la facturation de la prestation blanchissage du linge des résidents et des 

prestations de service (boissons, téléphone).  

6.4.1 La section « soins » 

Les dotations soins notifiées à l’Ehpad La Picaudrie ont évolué de 4,6 % entre 2016 et 

2019, ce qui semble refléter un impact très mesuré de la convergence tarifaire, et sans doute 

d’une dotation historiquement élevée.  

                                                 

38 Etude CNSA 2017. 
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La section soins est déséquilibrée en 2017, du fait d’une augmentation des charges 

(notamment du fait des locations de matériel médical imposé par la lourdeur des résidents) et 

prévue lors de l’élaboration du budget prévisionnel.  

 Budget prévisionnel et exécution budgétaire de la section soins 

en € BP 2017 ERRD 2017 EPRD 2018 ERRD 2018 EPRD 2019 

Total produits 799 095 799 095 837 235 837 235 850 156 

Total charges 826 796 827 424 837 235 836 085 850 156 

Résultat de l’exercice -27 701 -28 329 0 1 150 0 

 Source : budgets et états réalisés de recettes et dépenses.  

6.4.2 La section « dépendance » 

Les tarifs sont relativement stables, quel que soit le GIR. Cependant, il apparaît que les 

tarifs étaient déjà en 2016 au-dessus de la dernière moyenne connue, notamment pour les GIR 

3-4.  
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  Évolution des tarifs dépendance  

Tarifs dépendance en € Moyenne nationale39 2017 2018 2019 Evol % 

GIR 2-1 20,5 19,17 19,11 21,08 1,2 % 

GIR 3-4 12,9 12,16 12,15 13,36 1,1 % 

GIR 5-6 5,5 5,16 5,15 5,66 1 % 

 Source : arrêtés tarifaires du conseil départemental 

La base de reconduction 2018 s’élève à 286 510,62 € TTC pour les 50 lits 

d’hébergement permanent. C’est à partir de cette base reconductible qu’est appliquée la 

convergence tarifaire. L’établissement est gagnant à cette équation tarifaire nationale, mais pour 

un montant annuel modeste de seulement 3 436,85 € sur 5 ans.  

 Budget de la section dépendance 

en € EPRD 2017 ERRD 2017 EPRD 2018 ERRD 2018 EPRD 2019 

Groupe 1 282 465 279 989 281 740 274913 282 391 

Dont dotation globale 

dépendance 
193 591 188 763 192 648 182 604 181 174.73 

Total produits 282 465 279 989 281 740 274 913 282 391.46 

Groupe I 18 187 28 764 25 644 26 162 26423 

Groupe II 259 149 249 758 250 196 243 613 253252 

Groupe III 5 128 1 828 5 900 4 910 2716 

Total charges 282 465 280 350 281 740 274 913 282391.46 

Résultat de l’exercice  -362  228  

 Source : budgets et états réalisés de recettes et dépenses. 

6.4.3 L’absence de section hébergement individualisée 

La direction est sensible au recouvrement des créances auprès des hébergés. Il n’existe 

cependant pas de comptabilité analytique par établissement permettant d’apprécier si les 

produits couvrent les charges. En effet, les tableaux de bord transmis par le siège ne permettent 

pas cette analyse, celui-ci indiquant que le suivi est réalisé uniquement de manière consolidée. 

Selon l’étude de la CNSA (portail pour les personnes âgées) publiée en 2017, le tarif 

médian dans les établissements du secteur privé commercial était de 82 € par jour, avec un 

premier décile à 66,30 € par jour, soit un niveau équivalent au troisième quartile des 

gestionnaires privés non lucratifs et supérieur au 9ème décile des gestionnaires publics. En 

l’espèce, le tarif de l’Ehpad était de 60,44 € en 2017, donc très inférieur à la médiane et inférieur 

                                                 

39 Données DREES 2011, prises en référence de la moyenne de l’ensemble des établissements, quels que soient 

leurs statuts, compte tenu de la faiblesse des écarts entre les différents statuts et l’ancienneté des données de 

référence.  
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au premier décile. Le tarif au sein de l’unité protégée était de 62,15 €, donc inférieur à la 

médiane et au premier décile.  

6.5 L’évolution de l’excédent brut d’exploitation 

L’excédent brut d’exploitation de l’Ehpad progresse de 67,8 % entre 2015 et 2019, en 

passant de 243 K€ à 321 K€. Il représente désormais 22,6 % des produits d’exploitation. Les 

charges de personnel ne progressent que de 4,6 % entre 2015 et 2019. Les charges augmentent 

plus rapidement que les salaires, mais les impôts sont globalement en baisse. La valeur ajoutée 

(648 K€ en 2019) progresse de plus de 29 % sur la même période.  

6.6 La capacité d’autofinancement 

L’Ehpad La Picaudrie a toujours disposé d’une CAF positive et en particulier en 2018 

du fait d’un résultat net comptable de 332 799 €. Elle représente 2,4 % des produits de gestion. 

Le ratio qui rapporte la capacité d’autofinancement au chiffre d’affaires, augmente de 

56,8 % sur la période examinée, démontrant une bonne santé financière de l’entreprise. La CAF 

représente 18 % du chiffre d’affaires en 2019 (10,6 % en 2017). 

6.7 L’endettement  

L’endettement total est de 438 567 € fin 2019 (dettes auprès des établissements 

bancaires et avances en comptes courants d’associés). L’établissement n’a procédé à aucun 

nouvel emprunt durant la période contrôlée. La progression importante de l’endettement  

(+ 474 % entre 2016 et 2019) s’explique par des avances de trésorerie consenties par la société 

mère. 

Le ratio d’endettement à long terme passe pourtant de 0,86 à 0,57 entre 2017 et 2019, 

du fait d’une progression des dettes financières plus que compensée par une progression des 

capitaux permanents (passant de 535 K€ à 1 M€, soit + 89 %). 

6.8 Les données bilancielles  

Les dettes fiscales et sociales sont en baisse sur la période, de même que les produits 

constatés d’avance. L’établissement dispose désormais d’un fonds de roulement net global 

positif depuis 2018 et désormais de 55 K€ en 2019. Le besoin en fonds de roulement reste quant 

à lui négatif (-535 K€), même s’il s’améliore de 33 % entre 2017 et 2019.   

La trésorerie progresse du fait des avances consenties par la société mère et demeure 

positive sur toute la période contrôlée (435 K€ en 2019).  
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7 L’IMMOBILIER  

7.1 L’externalisation partielle de l’immobilier  

La direction a indiqué que l’ancien bâtiment (avant extension de 2012) était la propriété 

de la SARL. Plus récemment, l’extension avait fait l’objet de la signature d’un crédit-bail dont 

le coût annuel est de 294 083 € (jusqu’en 2026).  

Le crédit-bail consiste en l’acquisition de l’immeuble, la réalisation des travaux, la 

location de l’immeuble, la promesse de vente unilatérale de l’immeuble au profit de l’Ehpad 

(SARL et SAS FIDES). 

En l’espèce, le contrat du 6 juillet 2011 a été passé entre des crédits bailleurs et la SARL 

La Picaudrie « crédit preneur » ainsi que la société FIDES « intervenant ». 

Le terrain et les constructions sont propriétés du crédit bailleur. Ils consistent en un 

terrain et un bâtiment de 1 081,5 m2 de SHON (valeur estimée à 850 000 €). Le montant des 

travaux objet du crédit-bail est estimé à 2,3 M€ hors taxes. Ils consistent en l’extension et le 

réaménagement d’une maison de retraite avec création de l’unité de vie « les chaumières ».  

Les loyers versés en 2019 sont des loyers trimestriels correspondant à un crédit-bail 

immobilier classique pour l’extension : 2,3 M€ (« Picaudrie Construction ») soit 53 366,18 € 

par trimestre sur 13,5 ans (de janvier 2013 à mi 2026). 

Il n’a pas été possible d’identifier avec précision l’impact du coût du crédit-bail sur le 

coût de l’hébergement facturé au résident.   

7.2 Des locaux de conception récente 

L’établissement s’étend sur une emprise immobilière de 9 000 m², ce qui est une 

superficie relativement importante, contrairement à la capacité qui, avec seulement 50 lits est 

inférieure à la médiane de la catégorie (69 lits).  

Le bâtiment comprend 42 chambre simples et 4 chambres doubles, ce qui représente un 

taux de 6,8 % de chambres simples, conforme à la moyenne nationale (7 % dans les Ehpad 

privés).  

La date de rénovation est récente et située dans la période durant laquelle on note 

d’importants travaux de rénovation du parc immobilier des Ehpad en France (cf. étude de la 

DREES). Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les circulations 

horizontales sont équipées de mains courantes. L’établissement est de plein pied et ne dispose 

donc pas d’ascenseurs.   

L’unité « la Chaumière » présente l’avantage d’avoir un espace de déambulation 

circulaire et un accès facilité à un jardin sécurisé.  

Les chambres de l’Ehpad sont plutôt mieux équipées que la moyenne des établissements 

privés, ce qui ressort de l’étude de la DREES en 2015.  En effet, les chambres sont toutes 

individuelles, disposent d’un accès internet et de mitigeurs thermostatiques individuels. 
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L’instruction met également en évidence que des équipements d’appel malades portatifs ont été 

déployés, ce qui est un point positif.  

Le principal axe d’amélioration concernant les espaces communs réside dans l’absence 

d’espace dédié à la kinésithérapie, mais cette situation est toutefois relevée dans 33 % des Ehpad 

privés. Il possède en revanche, un équipement multi-sensoriel, ce qui est recensé dans la moitié 

des établissements privés.  

Il existe un espace de restauration commun et des espaces dans les unités. Toutes les 

chambres sont équipées de douches. Une salle de bain collective permet l’utilisation du chariot 

douche pour les résidents les plus dépendants. Un bureau est dédié à la réalisation des examens 

médicaux pour les intervenants extérieurs, ainsi qu’un bureau pour le médecin coordonnateur. 

L’établissement a réalisé des travaux d’amélioration. Il n’existe actuellement pas de 

projet d’investissement ou de rénovation important. 
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Annexe n° 1. Glossaire 

 

AJ : accueil de jour 

AT : accueil temporaire 

AMP : aide médico-psychologique 

ANAP : agence nationale d’appui à la performance 

APA : allocation personnalisée d’autonomie 

ARS : agence régionale de santé 

AS : aide-soignant 

ASH : agent des services hospitaliers 

BFR : besoin en fonds de roulement 

CA : conseil d’administration 

CAF : caisse d'allocations familiales 

CAP : commission administrative paritaire 

CASF : code de l’action sociale et des familles 

CCAS : centre communal d’action sociale 

CD : conseil départemental 

CDD : contrat à durée déterminée 

CE : conseil d’état 

CET : compte épargne-temps 

CGCT : code général des collectivités territoriales 

CH : centre hospitalier 

CHSCT : comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail 

CJF : code des juridictions financières 

COVID-19 : acronyme anglais de « coronavirus disease » 2019, est une maladie infectieuse 

émergente de type zoonose virale causée par la souche de coronavirus SRAS-CoV-2. Les 

symptômes les plus fréquents sont la fièvre, la toux, la fatigue et la gêne respiratoire. Dans les 

formes les plus graves, l'apparition d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë peut entraîner 

la mort, notamment chez les personnes plus fragiles du fait de leur âge ou en cas de 

comorbidités. Une autre complication mortelle est une réponse exacerbée du système 

immunitaire inné (choc cytokinique). 

CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CTP : convention tripartite  

CRC : chambre régionale des comptes 

CTE : comité technique d’établissement 

CTP : convention tripartite pluriannuelle 

CVS : conseil de vie sociale 

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHESP : école des hautes études en santé publique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acronymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souche_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sympt%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dyspn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_d%C3%A9tresse_respiratoire_aigu%C3%AB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire_inn%C3%A9
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EPI : équipement de protection individuelle 

EPRD : état prévisionnel des recettes et des dépenses 

ERRD : état réalisé des recettes et des dépenses  

ESMS : établissement social et médico-social 

ETP : équivalent temps plein 

FFP2 : Le masque FFP2 bénéficie d'un large spectre de protection respiratoire contre les 

particules liquides et solides (particules chimiques, agents infectieux, particules radioactives). 

Des stocks préventifs de masques FFP2 avaient été constitués suite à l’épidémie du SRAS, dont 

la gestion avait par la suite été laissée à la discrétion des établissements. Ces masques étaient 

pour la plupart périmés lors de l’émergence de l’épidémie du Covid-19 en mars 2020.   

GHT : groupement hospitalier de territoire  

GIR : groupes iso-ressources (dépendance)  

GMP : GIR moyen pondéré 

GVT : glissement vieillesse technicité 

HAS : Haute autorité de santé 

HT : hors taxe 

INSEE : institut national de la statistique et des études économiques 

MAPA : marché à procédure adaptée  

PMP : Pathos moyen pondéré (soins) 

PPI : plan prévisionnel d’investissement  

RTT : réduction du temps de travail  

SHA : solution hydro-alcoolique  

SRAS : Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est une maladie infectieuse des poumons 

(pneumonie aigüe) due à un coronavirus, le SARS-CoV, apparu pour la première fois en Chine 

en novembre 2002, qui a provoqué une épidémie à partir de mai 2003 dans 29 pays, infecté plus 

de 8 000 personnes et fait au moins 774 morts. La maladie s'est manifestée jusqu'en mai 2004. 
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Annexe n° 2. Charges et recettes de médicalisation (en €) 

PRODUITS 2016 2017 2018 2019 
Evol. 

16/19 

Soins  

1, Forfait global relatif aux soins, ou 

tarif journalier afférant aux soins (y 

compris crédits de médicalisation)* 

746 386,62 746 386,62 764 854,25 776 354,46 4,0% 

Résultat de l’équation tarifaire  5 537,73 4 651,61 5 469,81  

Impact de la convergence tarifaire      

Réfaction sur le taux d’occupation      

Intégration de résultats d’exercice 

précédent 
 -              27 701,03    

2, Financements complémentaires 

éventuels: accueil de jour 
66 579,35 67 258,46 67 729,27 68 332,06  

Dépendance  

3, Forfait global relatif à la 

dépendance versée par le 

département d’implantation, ou 

dotation de tarification : 

295 448,22 284 662,83 279 308,12 286 510,62 -3,0% 

autres produits relatifs à l'exploitation    687,37  

Résultat de l’équation tarifaire      

Impact de la convergence tarifaire      

Réfaction sur le taux d’occupation      

Intégration de résultats d’exercice 

précédent 
     

4, Contributions des autres 

départements de résidence d’origine 

des usagers 

21 663,54 5 554,85 5 117,65 8 046,00 -62,9% 

5, Participations financières des 

résidents au titre du ticket modérateur 

(GIR5/6) 

87 446,18 96 242,38 92 267,82 98 737,65 12,9% 

7, Financements complémentaires 

éventuels : accueil de jour 
 10 725,00 10 725,00 10 725,00  

Total recettes liées à la 

médicalisation 
1 129 281,02 € 1 188 666,84 € 1 224 653,72 € 1 254 176 € 11,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

62 

CHARGES 2016 2017 2018 2019 Evol. 

Soins et dépendance  

1, Charges de personnel afférentes 

aux aides-soignants, aux aides 

médico-psychologiques, aux 

accompagnateurs éducatifs et sociaux 

titulaires d'un des diplômes, ainsi 

qu’à l'emploi de psychologues 

480 458,78 479 655,94 599 752,07 534 201,56 11,2% 

2, Autres charges relatives à l'emploi 

de personnel assurant l'aide et le 

soutien aux personnes hébergées 

dépendantes 

88 120,88 82 286,89 41 371,94 82 829,06 -6,0% 

3, Charges relatives aux interventions 

du médecin coordonnateur, du 

personnel médical (hors médecins 

assurant des consultations auprès des 

résidents), et d'auxiliaires médicaux 

(not, infirmiers, masseurs 

kinésithérapeutes, pédicures) assurant 

les soins, à l'exception de celle des 

diététiciens 

329 496,75 336 970,55 288 490,18 333 932,54 1,3% 

3ter, Rémunérations ou honoraires 

versés aux médecins spécialistes en 

médecine générale et en gériatrie et 

aux auxiliaires médicaux libéraux 

exerçant dans l'établissement, ainsi 

que les examens de biologie et de 

radiologie [si l’EHPAD est en tarif 

global] 

76 170,77 80 273,48 64 758,36 62 218,83 -18,3% 

4, Charges relatives aux prestations 

de services à caractère médical, au 

petit matériel médical et aux 

fournitures médicales 

69 045,89 78 837,63 73 373,97 74 107,71 7,3% 

5, Fournitures pour l'incontinence 20 073,91 18 472,73 15 100,14 15 200,00 -24,3% 

6, Fournitures et prestations de 

services hôtelières liées à la prise en 

charge de la dépendance 

10 954,66 10 291,13 11 061,72 11 223,47 2,5% 

7, Amortissement du matériel 

médical, ainsi que du matériel et du 

mobilier permettant la prise en 

charge de la dépendance et la 

prévention de son aggravation 

3 857,00 3 592,75 4 085,43 4 118,20 6,8% 

Autres  

8, Dépenses réalisées pour des 

projets spécifiques de prévention 

sanitaire 

16 288,75 15 565,00 7 866,05 12 000,00 -26,3% 

Total charges 1 078 178,64 1 090 381,10 1 097 993,81 1 117 831,37 3,7% 

Ecart 51 102,38 98 285,74 126 659,91 136 344,23 166,8% 

Source : tableau FIJ Ehpad rempli par l’établissement La Picaudrie. 
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Annexe n° 3. Évolution des effectifs de l’EHPAD La Picaudrie  

Nombre d’agents exprimé en ETP ERRD 2016 ERRD 2017 ERRD 2018 
EPRD 

2019 

PERSONNEL DE DIRECTION 1.20 1.63 1.85 1.80 

  Directeur 1.00 1.00 0.97 1.00 

  Agent administratif et personnel de bureau  0.20 0.63 0.87 0.80 

PERSONNEL DES SERVICES GÉNÉRAUX 1.95 1.53 0.45 2.53 

  Agent d’entretien  0.91 0.45 0.45 

  Agent de service général (lingerie, cuisine…) 1.95 0.62  2.08 

PERSONNEL D'ENCADREMENT  1.05 0.83 1.00 

  Infirmière coordinatrice  1.05 0.83 1.00 

PERSONNEL ÉDUCATIF, PÉDAGOGIQUE, 

SOCIAL ET D'ANIMATION 
0.14 0.36 0.04 1.00 

Animateur 0.14 0.36 0.04 1.00 

PERSONNEL MÉDICAL  

(médecin coordonnateur)  
0.39 0.26 0.27 0.40 

PSYCHOLOGUE, PERSONNEL PARAMÉDICAL 

OU SOIGNANT 
17.29 17.71 22.30 19.60 

Psychologue 0.55 0.55 0.54 0.60 

Infirmier diplômé d'État 3.67 3.09 2.99 2.50 

Masseur-kinésithérapeute   0.82  

Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie 12.28 13.12 17.68 14.50 

Aide-soignant  assistant de soins en gérontologie     

Autre personnel paramédical ou soignant 0.79 0.95 0.27 2.00 

AGENT DE SERVICE HOSPITALIER (PUBLIC) 

OU AGENT DE SERVICE (PRIVÉ) 
8.04 9.33 4.52 9.00 

ENSEMBLE 29.01 31.87 30.26 35.33 

Source : données de l’EHPAD d’après un tableau FIJ 
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Annexe n° 4. Registre du personnel 

Nom Prénom Date Entrée Quotité de travail Fonction 

  05/06/2018 100% Contrat aidé Ménage 

  01/09/2010 100% Auxiliaire de soins  

  13/10/2007 100% Agent social  

  22/09/2007 100% Agent social 

  02/11/2017 100% Auxiliaire de soins  

  01/09/2007 100% Auxiliaire de soins 

  06/05/2008 100% Auxiliaire de soins  

  10/10/2019 100% Agent social remplaçante 

  21/05/2018 100% Auxiliaire de soins  

  17/06/2019 60% Contrat aidé Ménage 

  03/09/2007 100% Adjoint technique  

  03/09/2007 100% Agent social  

  03/09/2007 100% 
Comptable et Responsable des 

ressources humaines 

  09/06/2014 100% Auxiliaire de soins 

  01/09/2011 100% DIRECTRICE 

  22/10/2007 
60% mi-temps 

thérapeutique 
Agent social 

  12/11/2007 100% Auxiliaire de soins  

  01/08/2017 100% Auxiliaire de soins 

  01/05/2019 100% Adjoint technique 

  28/01/2020 100% Agent social remplaçante 

  28/10/2019 100% Auxiliaire de soins 

  01/10/2007 100% Auxiliaire de soins  

  01/04/2010 100% Auxiliaire de soins  

  03/09/2007 100% Agent social 

  23/01/2019 100% infirmière en soins généraux 

  28/10/2019 100% Agent social remplaçante 

  06/09/2018 100% Auxiliaire de soins 

  12/09/2007 100% Adjoint administratif  

  16/04/2018 100% Agent social 

  04/10/2007 100% Maitresse de Maison 

  01/02/2018 100% infirmière en soins généraux 

  06/10/2007 100% Agent social  

  06/10/2007 100% Auxiliaire de soins  

  05/11/2008 100% Agent social 

  02/11/2007 100% Agent social 
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  07/07/2008 100% Auxiliaire de soins 

  15/10/2007 100% Agent social 

  12/12/2016 100% Auxiliaire de soins 

  16/03/2016 100% Auxiliaire de soins  

  01/02/2018 100% Agent social 

  15/08/2019 100% Auxiliaire de soins  

  14/10/2013 100% Adjoint animation 

  01/07/2013 100% infirmière en soins généraux 

  17/11/2007 100% Lingère 

  20/11/2007 80% psychologues 

  15/01/2018 100% Auxiliaire de soins 

  30/08/2017 100% Auxiliaire de soins 

  05/05/2018 100% Agent social 

  22/10/2014 100% Auxiliaire de soins  

  11/11/2007 100% Agent social 

  01/09/2014 100% Auxiliaire de soins 

  07/07/2017 100% Auxiliaire de soins 

  12/09/2016 100% Agent social remplaçante 

  25/11/2019 100% Auxiliaire de soins 

  01/03/2009 100% Auxiliaire de soins  

  24/09/2013 100% Auxiliaire de soins  

  01/12/2016 100% Auxiliaire de soins  

Source : Ehpad La Picaudrie. 
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