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SYNTHÈSE 

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Le Conte, à 

Pomarez, dans le département des Landes, a succédé en 2019 à l’Ehpad Bernède, après sa complète 

reconstruction, ce qui a permis de porter sa capacité de 65 à 88 places d’hébergement permanent, 

toutes habilitées à l’aide sociale, auxquelles s’ajoute 1 place d’hébergement temporaire, et de créer 

une unité pour personnes âgées désorientées (UPAD), ou unité Alzheimer, pour 14 résidents 

déambulant. 

L’établissement est géré, depuis 2006, par l’association pour le développement et la gestion 

des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (Adgessa) dont le siège social est fixé à 

Eysines en Gironde. Le projet stratégique de l’Adgessa, renouvelé en 2019, trouve une application 

directe dans la stratégie immobilière qui a conduit à la reconstruction de plusieurs établissements, 

afin de transcrire dans l’architecture les objectifs de respect de l’identité des résidents, 

d’accompagnement individualisé, de valorisation des capacités résiduelles, de place donnée aux 

familles et de maintien de la vie sociale. Autour d’un vaste patio central se déploient les unités de 

vie de 12 à 13 lits, sur deux niveaux, chaque unité disposant de plusieurs salles ou salons de vie 

collective. Les résidents et leurs familles accèdent facilement à deux jardins clos sécurisés, un parc 

paysager commun, une mini-ferme thérapeutique accessible aux personnes à mobilité réduite 

(PMR). 

La convention tripartite signée en 2013 avec l’Agence régionale de santé (ARS) et le 

département des Landes a fixé les modalités de financement de l’Ehpad pour la période  

2012-2016. La section soins fait l’objet d’un forfait partiel, qui couvre la rémunération du 

personnel salarié assurant la prise en charge soignante des résidents – médecin coordonnateur, 

infirmiers, aides-soignants. Les autres dépenses de santé, à la charge des personnes hébergées, leur 

sont remboursées directement par l’assurance maladie. Le forfait dépendance, dont la valeur 

tarifaire est fixée chaque année par le président du conseil départemental, couvre les dépenses liées 

à l’aide apportée aux résidents pour accomplir les actes essentiels de la vie, notamment pour 

assurer la toilette et l’hygiène. Il varie en fonction du niveau de dépendance moyen des personnes 

accueillies. Il est couvert en partie par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), allouée par 

le département aux personnes en perte d’autonomie et versée directement à l’Ehpad. Enfin, le tarif 

hébergement, arrêté par le président du conseil départemental dans la mesure où l’établissement 

est habilité à l’aide sociale légale, est à la charge du résident qui peut bénéficier, sous conditions, 

d’une aide personnalisée au logement. Il englobe toutes les charges d’accueil, d’entretien, de 

restauration, d’animation de la vie sociale et d’administration générale. 

Les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux (ESMS) ont été réformées à compter de l’exercice 2018. Des contrats pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM) doivent se substituer aux conventions tripartites pluriannuelles, 

au plus tard le 31 décembre 2021.  

Un CPOM élaboré entre l’ARS, le département et l’Adgessa, pour les deux Ehpad qu’elle 

gère dans les Landes, est en cours de finalisation depuis fin 2019, au titre de la période 2018 à 

2023. Certains des douze objectifs retenus dans le projet de CPOM ont déjà fait l’objet d’une mise 

en œuvre, avant même la signature du contrat.  
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Cependant, la négociation, stoppée en raison de la crise sanitaire en 2020, est dans 

l’impasse. L’Adgessa se heurte au refus du conseil départemental de réviser le tarif hébergement 

alors même que les conditions d’accueil ont été fortement améliorées. Si les trois sections tarifaires 

ont été globalement excédentaires, de 2016 à 2018, l’impact de la reconstruction, en 2019, devrait 

conduire à un déficit important, à hauteur de plus de 200 000 € pour la section hébergement. 

L’association déplore, en outre, que l’ouverture d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) 

destiné aux résidents ayant des troubles modérés du comportement, n’ait pas reçu de réponse de 

l’ARS. Elle projette, en 2021, d’affecter cet espace à un centre de ressources pour lequel elle a 

répondu à un appel à projet, afin d’offrir aux personnes âgées du territoire un accompagnement 

adapté propice à leur maintien à domicile, en leur proposant un bilan gériatrique et des actions de 

prévention et de soutien aux capacités.  

Les négociations du CPOM n’ont pu aboutir en grande partie du fait de la crise sanitaire, 

ce qui conduit désormais à placer l’Ehpad dans une situation juridiquement irrégulière. La 

convention tripartite, arrivée à échéance fin 2016, n’a pas été renouvelée dans l’attente de la 

signature du CPOM. Le financement de l’Ehpad s’opère donc sans cadre contractuel valide depuis 

quatre ans et obère la réalisation des objectifs du projet d’établissement, en cours de rédaction et 

fondé sur les objectifs contractuels. La chambre régionale des comptes recommande à l’Adgessa 

de finaliser les négociations engagées pour permettre de signer le CPOM et pérenniser les 

orientations et de sécuriser les financements de l’établissement. 

La prise en charge des résidents, tant en termes de modalités d’admission que de respect 

des droits et libertés, est conforme au cadre légal et réglementaire. La majorité des personnes 

accueillies dispose d’un projet d’accompagnement personnalisé, à la fois projet de soins et projet 

de vie.  

De nombreux protocoles, régulièrement actualisés, accordent une place importante à la 

prévention de la douleur, de la dénutrition, du risque de chutes ou encore de la contention. De la 

même façon, l’établissement a formalisé l’accompagnement de la fin de vie et s’efforce de limiter 

la survenue de décès à l’hôpital. De manière globale, le recours à l’hospitalisation est inférieur à 

la moyenne des Ehpad, grâce notamment à une coopération conventionnelle avec l’association 

d’hospitalisation à domicile (HAD) Santé service Dax : grâce à l’appel, de nuit, à une infirmière, 

l’hospitalisation n’intervient qu’en cas d’urgence avérée.  

En revanche, la consommation de médicaments, par résident, selon les données de 

l’assurance maladie, est supérieure aux moyennes nationale et régionale. Elle a pourtant fait l’objet 

d’un bilan, en 2019, pour chaque personne hébergée, afin de permettre un allégement des 

traitements. Le niveau de consommation de médicaments doit alerter l’établissement afin qu’il en 

informe la commission de coordination gériatrique et mène une réflexion partagée sur les 

prescriptions médicamenteuses et les risques iatrogéniques. 

Grâce à l’extension capacitaire, en 2019, le nombre de postes ouverts, en équivalent temps 

plein (ETP) autorisé, s’est accru de plus d’un tiers et atteignait 53 ETP. Globalement, l’Ehpad Le 

Conte dispose d’effectifs réels qui le placent au-dessus de la médiane en termes de taux 

d’encadrement. Cependant, il est pénalisé par la quotité de travail insuffisante du médecin 

coordonnateur. Il se heurte également à des difficultés de recrutement, notamment d’aides-

soignants, et doit recourir à des contrats de courte durée pour assurer les remplacements habituels 

des équipes. La présence d’une animatrice à temps plein permet, au contraire, de déployer un projet 

d’animation soutenu, au bénéfice de tous les résidents. 
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La survenue de la crise sanitaire liée au coronavirus, début 2020, a obligé l’établissement 

à suspendre les visites des familles, dès le 12 mars, et à assurer le service des repas en chambre à 

compter du 25 mars. Des dispositifs de visioconférence ont pu être déployés pour pallier ces 

mesures de confinement, grâce à l’implication du personnel. Aucune hausse de l’absentéisme n’est 

à noter durant cette période. Les visites ont pu reprendre, selon un protocole strictement encadré, 

à compter du 27 avril, tandis que les repas collectifs ont été de nouveau possibles à partir du 15 mai. 

Bien que déplorant le manque d’équipements de protection individuelle et la difficulté accrue en 

matière de remplacements, l’établissement a su s’adapter aux consignes diffusées par l’ARS et 

relayées par le siège de l’association. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Finaliser les négociations et signer le contrat pluriannuel d’objectifs et 

de moyens prévu par l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles afin de 

pérenniser les orientations et de sécuriser le financement de l’établissement [mise en œuvre en 

cours]. 

Recommandation n° 2 : intégrer au projet d’établissement le volet crise sanitaire du plan bleu, 

conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et D. 312-160 du code de l’action sociale et 

des familles [non mise en œuvre]. 

Recommandation n° 3 : réaliser l’évaluation des partenariats, selon les modalités prévues par les 

conventions, afin d’en améliorer le suivi et la qualité [mise en œuvre incomplète]. 

Recommandation n° 4 : informer la commission de coordination gériatrique du niveau de 

consommation de médicaments afin de structurer une réflexion partagée sur les prescriptions 

médicamenteuses et les risques iatrogéniques [mise en œuvre en cours]. 
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INTRODUCTION 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a inscrit à son programme de travail 

pour l’année 2020, le contrôle des comptes et de la gestion de l’établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes Le Conte à Pomarez, au titre des exercices 2016 à 2019. 

Ce contrôle s’inscrit dans le cadre d’une enquête thématique des juridictions financières, 

consacrée à la prise en charge des résidents en établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (Ehpad) : soins, dépendance, animation. Il s’agit de la première enquête thématique 

réalisée par la formation inter-juridictions (FIJ) pérenne qui réunit la sixième chambre de la Cour 

et les chambres régionales des comptes, dans le champ des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (ESMS). L’équipe nationale de contrôle a présenté une note de faisabilité, en date 

du 17 septembre 2019, ainsi qu’une note relative à la constitution d’un échantillon représentatif. 

L’Ehpad Le Conte, à Pomarez dans les Landes, a été retenu dans l’échantillon constitué par 

la FIJ, en tant qu’Ehpad privé à but non lucratif, en tarif soins partiel et ne disposant pas de 

pharmacie à usage intérieur (PUI). Habilité à l’aide sociale, il relève du 6° de l’article L. 312-1 du 

code de l’action sociale et des familles (CASF). 

La chambre régionale des comptes est compétente pour contrôler les seules activités 

soumises à financement par une collectivité ou un organisme relevant de l’article L. 134-1 du code 

de la santé publique (CSP), lesquelles s’appuient de manière indissociable sur des fonctions 

mutualisées de l’ensemble de l’organisme gestionnaire. À ce titre, des problématiques générales 

de l’organisme ont pu être examinées sous l’angle des services, contraintes et problèmes qu’elles 

induisent sur les activités soumises à financement. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée au président de l’association pour le développement et 

la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (Adgessa), association à but non 

lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, gestionnaire de l’établissement, le 14 février 2020. Il en 

a accusé réception le 18 février 2020. 

La chambre régionale des comptes a également inscrit à son programme le contrôle des 

comptes et de la gestion de l’Ehpad Bossège à Saint-Laurent-Médoc, géré par la même personne 

morale, lequel a été réalisé concomitamment à celui de l’Ehpad Le Conte par la même équipe 

d’instruction. 

L’entretien d’ouverture de contrôle, prévu par les normes professionnelles, initialement fixé 

le lundi 16 mars 2020, a dû être reporté en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de  

Covid-19. Un entretien s’est tenu avec le président de l’association, au siège de l’Adgessa, le 

11 septembre 2020, en présence du directeur général, de la directrice générale adjointe finances et 

patrimoine, et de la directrice générale adjointe ressources humaines et relations sociales. 

Selon les dispositions de l’article L. 243-1 du CJF, l’entretien préalable s’est tenu le 

16 octobre 2020, au siège de l’association, avec le président de l’Adgessa, en présence de 

Madame Josette Labeguerie et de Monsieur Patrick Soors, administrateurs, du directeur général 

de l’association, des deux directrices générales adjointes et du directeur de l’Ehpad Le Conte. 

Lors de sa séance du 3 décembre 2020, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations provisoires.  

Par courrier en date du 15 janvier 2021, le président de la chambre régionale des comptes de 

Nouvelle-Aquitaine a informé le président de l’association de la modification de l’équipe 

d’instruction. 
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Le 15 janvier 2021, le ROP a été adressé au président de l’Adgessa, lequel a adressé une 

réponse conjointe avec le directeur général par courriel, le 04 février 2021.  

Des extraits ont été adressés le 15 janvier 2021 respectivement, au président du conseil 

départemental des Landes, au GCS en santé mentale des Landes ainsi qu’au docteur Brigitte 

Lafargue (médecin coordonnateur). Le président du conseil départemental des Landes a adressé sa 

réponse le 8 mars 2021. Madame le Dr Lafargue a quant à elle adressé deux envois successifs les 

25 et 26 janvier. L’extrait adressé au GCS en santé mentale a reçu une réponse le 18 mars par 

l’intermédiaire du CH de Dax.   

Une communication administrative avait également été adressée au directeur général de 

l’ARS de Nouvelle-Aquitaine en date du 15 janvier 2021, qui n’a pas répondu.  

La chambre régionale des comptes a délibéré le 30 mars 2021 afin d’arrêter le rapport 

d’observations définitives qui suit.  
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1 L’EHPAD LE CONTE ET SA GESTION PAR L’ADGESSA 

1.1 L’Adgessa 

L’association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux 

et sanitaires (Adgessa), régie par la loi du 1er juillet 1901, a été déclarée à la préfecture de Gironde 

le 3 août 1981. Son siège social a été transféré, en décembre 2019, à Eysines. 

Elle s’est donné pour mission d’aider les associations et congrégations gestionnaires 

adhérentes à faire face à l’évolution des œuvres qu’elles administrent, de prendre le relais de tout 

organisme œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social qui ne pourrait continuer à 

assurer la gestion des établissements ou services qu’il a en charge, de participer à toute action 

tendant au développement des équipements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Elle gère dix 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), quatre foyers pour 

personnes en situation de handicap mental, une section à temps partiel pour personnes en situation 

de handicap mental, un établissement et services d'aide par le travail (ESAT), une maison d’enfants 

à caractère social, un service de suivis externalisés (seize mesures), un service d'accueil de mineurs 

non accompagnés et un point rencontre. Elle est présente en Dordogne, en Gironde, dans les 

Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle emploie près de 750 salariés relevant d’une trentaine 

de métiers.  

Selon son projet associatif intitulé « Confiance et cohésion », mis à jour en juin 2019, sa 

mission est « sous tendue par une réelle philosophie associative, reposant elle-même sur des 

valeurs humanistes fortes et dans le respect et la continuité des valeurs des précédents 

gestionnaires des établissements repris. »  

Le président en exercice de l’association, M. Yannick Garcia, en est aussi l’un des 

fondateurs. Le conseil d’administration est composé du président, de quatre vice-présidents, d’un 

secrétaire général et d’une secrétaire adjointe, d’une trésorière adjointe et d’un trésorier adjoint, et 

de deux conseillers techniques auprès du président. S’y ajoutent sept membres de droit dont un 

président d’honneur, et quatre membres élus. 

Le directeur général est assisté de deux directrices générales adjointes qui pilotent une équipe 

resserrée au siège, comprenant une directrice administrative et financière, une attachée de direction 

et assistante ressources humaines, une secrétaire de direction, trois gestionnaires de paie et un 

contrôleur de gestion. De plus, certains salariés de l’association, directeurs ou encadrants 

intermédiaires sont sollicités en fonction de leurs compétences particulières, afin d’animer le pôle 

appui-conseil en matière de développement et évolution de l’offre de service, développement des 

réponses aux appels à projet, droit des usagers et droit des structures, qualité-évaluation, 

patrimoine et conduite de projets, et enfin mutualisation et achats centralisés.  

L’Adgessa s’est dotée d’une commission éthique, instance consultative et indépendante dans 

son fonctionnement, qui doit permettre d’identifier les problèmes éthiques rencontrés dans les 

établissements, favoriser la réflexion sur le sens du soin et de l’accompagnement, produire et 

diffuser en interne des avis, réflexions ou recommandations sur des questions particulières ou des 

thèmes généraux. 
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1.2 De l’Ehpad Bernède à l’Ehpad Le Conte 

L’Ehpad Le Conte est issu de la reconstruction de l'Ehpad Bernède, à Pomarez, dont 

l’Adgessa est gestionnaire depuis le 1er janvier 2006. 

L’Ehpad Bernède devait son nom à la dernière héritière de la famille de Monredon, 

généreuse donatrice dont le testament recommandait la fondation d’une œuvre de bienfaisance. En 

1972, la communauté des sœurs de Saint-Joseph créa les premières chambres d’accueil pour 

personnes âgées. En 1993, l’association Essor Pomarézien prit en charge la gestion de 

l’établissement pour poursuivre l’œuvre de la fondatrice, avant de la confier, au 1er janvier 2006, 

à l’Adgessa. Le bâtiment, ancien, contraignant et inadapté, au centre bourg de Pomarez, disposait 

de 65 places en hébergement permanent dont 10 chambres doubles, 42 places étant habilitées à 

l’aide sociale.  

L’Adgessa a décidé de construire une nouvelle structure, à la sortie du village en direction 

d’Orthez, et d’en augmenter la capacité en récupérant une partie des lits de l’Ehpad Saint-Jean de 

Buglose1, sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul, à une trentaine de kilomètres, qu’il avait 

également en gestion. Depuis le 29 avril 2019, le nouveau bâtiment permet l’accueil de 

89 résidents, dans 88 places d’hébergement permanent et 1 place d’hébergement temporaire, 

toutes habilitées à l’aide sociale. Il dispose d’une unité protégée Alzheimer de 14 places.  

1.3 Le positionnement de l’Ehpad Le Conte 

L’établissement est situé dans le département des Landes et relève du schéma landais en 

faveur des personnes vulnérables 2014/2020. Selon les données du schéma, au 31 décembre 2012, 

41 340 personnes âgées de 75 ans et plus représentaient 10,1 % de la population du département, 

qui disposait de 4 799 places d’Ehpad. L’emploi dans les Ehpad des Landes représentait alors 

3 100 équivalents temps plein (ETP).  

Selon les données de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques (Drees)2, le taux d’équipement en places d’hébergement pour personnes âgées était de 

103,5 places pour 1 000 personnes de 75 ans et plus, dans le département des Landes, au 

31 décembre 2017, un taux nettement inférieur à la moyenne des départements de France 

métropolitaine (124,2 places) et de la région Nouvelle-Aquitaine (126,2 places). Dans un 

périmètre de 40 kilomètres autour de Pomarez, 57 établissements, dont une cinquantaine d’Ehpad, 

proposent des hébergements permanents.  

La population accueillie jusqu’à la reconstruction excluait les personnes présentant des 

troubles du comportement relevant d’une unité d’hébergement renforcée (UHR), compte tenu de 

l’impossibilité de sécuriser les locaux. Le nouveau bâtiment peut désormais accueillir les résidents 

qui déambulent au sein d’une unité pour personnes âgées désorientées (UPAD), ou unité 

Alzheimer, de 14 lits. Le profil pathologique des personnes accueillies est diversifié (voir infra 

4.2).  

 

                                                 

1 L’autre partie des lits a été transférée à l’Ehpad Le Berceau, à Saint-Vincent-de-Paul, à la faveur de la reconstruction, 

presque concomitante, de cet établissement, conduisant à la fermeture de l’Ehpad Saint-Jean. 
2 La Drees est une direction de l’administration centrale des ministères sanitaires et sociaux. 
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L’Ehpad Le Conte a des relations privilégiées avec l’Ehpad Le Berceau, également géré par 

l’Adgessa, situé à Saint-Vincent-de-Paul près de Dax, à 25 kilomètres de Pomarez, qui a fait 

également l’objet d’une reconstruction complète. Les astreintes de direction, hors période de crise 

sanitaire, ont été mutualisées. Le projet de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 

en cours de négociation avec l’Agence régionale de santé (ARS) et le conseil départemental des 

Landes est commun aux deux structures (voir infra 2.2.1). 

2 LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 

2.1 La gouvernance 

L’Ehpad Le Conte s’inscrit, comme les autres ESMS gérés par l’Adgessa, dans une 

organisation de groupe, sous le contrôle du conseil d’administration de l’association. Selon les 

termes du directeur général, le mode de gestion se caractérise par une harmonisation des 

procédures conduite par le siège et une autonomie laissée aux directeurs des structures. Le projet 

associatif s’impose à tous, tandis que les projets d’établissement, portés par les directeurs, ont 

vocation à traduire les orientations et les valeurs de l’association en tenant compte des spécificités 

de chaque lieu et de chaque territoire. Les directeurs entretiennent des relations individuelles 

privilégiées avec le siège, ce qui favorise un dialogue fluide.  

Le siège centralise les fonctions financière, budgétaire et comptable, et diffuse de 

nombreuses fiches actions destinées à encadrer tous types de procédure ou de démarche. Le 

règlement intérieur s’applique à tous les salariés de l’association (voir infra 5.5) tandis que 

l’organisation du travail, les congés et les remplacements relèvent de chaque structure. Après avoir 

expérimenté la mise en place d’un comité social et économique (CSE) unique, l’Adgessa a décidé, 

en 2018, de relocaliser un CSE dans chaque établissement afin de favoriser une meilleure 

représentation des salariés et un dialogue social de meilleure qualité. Le schéma directeur 

informatique est commun à toutes les structures, qui utilisent les mêmes logiciels. La politique 

immobilière de l’association, qui se traduit par un programme de reconstruction ou de 

réhabilitation des établissements les plus vétustes ou inadaptés à leurs missions, est directement 

pilotée par le siège. 

Conformément aux dispositions de l’article D. 312-176-5 du CASF, un document unique 

des délégations (DUD) détaille la répartition des missions et compétences, par fonction (conseil 

d’administration-président, directeur général-siège, directeurs d’établissement, cadres 

intermédiaires). Les relations avec les autorités de tarification et de contrôle relèvent d’une 

responsabilité conjointe de la direction générale et des directeurs d’établissement. Un document 

unique de délégations est également signé entre le directeur général et chaque directeur 

d’établissement, qui reprend les items du document général et qui porte sur la conduite de la 

définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement, la gestion et l’animation des ressources 

humaines, la gestion budgétaire, comptable et financière, la coordination avec les institutions et 

intervenants extérieurs. Le directeur soumet au conseil d’administration de l’Adgessa les 

documents stratégiques : projet d’établissement, état prévisionnel et état réalisé des recettes et des 

dépenses (EPRD, ERRD). Le CPOM est négocié par le siège, avec les autorités de tarification, 

pour l’ensemble des ESMS gérés par l’association dans le département. 
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Le directeur de l’Ehpad Le Conte, titulaire d’un master et d’un diplôme universitaire de 

troisième cycle, remplit les conditions de diplôme et de qualification fixées par les articles  

D. 312-176-6 à 10 du CASF pour diriger un établissement social et médico-social. 

2.2 Les objectifs stratégiques 

2.2.1 Entre convention tripartite et CPOM, un cadre en attente de formalisation 

La convention pluriannuelle conclue pour la période 2012 à 2016 entre le directeur général 

de l’ARS, le président du conseil général et l’Ehpad Bernède de Pomarez a été signée le 23 octobre 

2013. Elle définit les conditions de fonctionnement et de financement de l’établissement, en tarif 

soins partiels, sans pharmacie à usage intérieur, la qualité de la prise en charge des personnes et 

des soins qui leur sont prodigués, et accorde une attention particulière au niveau de formation du 

personnel. Elle précise les objectifs et les modalités d’évaluation de l’établissement.  

Depuis 2016, l’article L. 313-12 du CASF généralise le recours au contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM)3, lequel doit mettre en cohérence les objectifs du gestionnaire 

et de ses établissements avec ceux des politiques publiques. Ce cadre conventionnel doit se 

substituer, au plus tard en 2022, aux conventions tripartites pluriannuelles. Le projet 

d’établissement doit en décliner les principaux objectifs, en conformité à la fois, aux orientations 

fixées par le schéma départemental, et au plan régional de santé (PRS) arrêté par le directeur 

général de l’ARS.  

Un CPOM élaboré entre l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental des Landes, 

l’Adgessa et les Ehpad Le Berceau et Le Conte est en cours de finalisation depuis fin 2019, au titre 

de la période 2018 à 2023. Dans sa forme provisoire, il fixe douze objectifs pour les deux 

établissements, dont la réalisation d’une coupe Pathos à l’issue d’une année de fonctionnement, 

l’adaptation de l’offre aux contraintes en ouvrant un Ehpad centre de ressources dans les locaux 

initialement prévus pour y accueillir le PASA4, le développement du recours à l’hospitalisation à 

domicile, la création d’une plateforme de services d’aide aux aidants et d’alternative à 

l’institutionnalisation des personnes âgées, la création d’un poste de responsable du pôle qualité, 

vigilances et risques et d’un poste de responsable achats, au siège, en tant que fonctions support, 

la coordination avec tous les partenaires en privilégiant les coopérations territoriales, ou encore la 

structuration de la continuité de parcours du résident. La répartition des effectifs inscrite au projet 

de CPOM, au titre de la période 2019-2025, a fait l’objet d’une projection à la hausse (voir infra 

5.1). Certains de ces axes ont déjà trouvé un début de concrétisation. Ainsi, un référent qualité a 

été recruté, au siège de l’Adgessa, permettant un nouveau travail de fond au bénéfice de l’ensemble 

des établissements. 

                                                 

3 Décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 

services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 
4 C’est un espace aménagé dans l’EHPAD dédié à l’accueil des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de 

maladies neurodégénératives durant la journée. Les PASA (pôles d'activités et de soins adaptés) ne proposent pas 

d’hébergement. Le PASA est un espace conçu pour créer un environnement confortable, rassurant et stimulant pour 

les résidents. Il doit aussi offrir des lieux de vie sociale pour le groupe, notamment pour l’accueil des familles et 

proposer une ouverture sur l’extérieur par un prolongement sur un jardin ou sur une terrasse sécurisée, librement 

accessibles aux résidents. Un PASA accueille au maximum 14 résidents pour proposer un accompagnement 

personnalisé. 
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La négociation du CPOM a été stoppée par la survenue de la crise sanitaire en 2020. 

L’Adgessa précise s’être heurtée lors des négociations initiales, au refus du conseil départemental 

des Landes de réviser à la hausse le tarif cible départemental. Le conseil départemental indique 

quant à lui, dans sa réponse aux observations provisoires, être sensible à l’accessibilité financière 

des établissements et indique avoir, dans cet objectif, fixé un tarif cible de 60 € au sein du 

département, supérieur au tarif moyen qui est de 55,51 €, alors que celui de l’Ehpad Le Conte est 

de 62,04 €. L’association espère conclure la signature du CPOM en 2021, sans certitude que les 

axes projetés puissent être validés. Le président du conseil départemental des Landes indique que 

l’état d’avancement des réflexions devrait permettre d’envisager une finalisation du CPOM en 

2021.  

L’Adgessa avait prévu, dans les nouveaux locaux de l’Ehpad Le Conte, d’ouvrir un pôle 

d’activités et de soins adaptés (PASA) destiné aux résidents ayant des troubles modérés du 

comportement. L’architecture devait permettre la réalisation d’activités, à la journée, dans un 

environnement adapté, rassurant et stimulant, facilitant le travail des personnels et conçu pour 

accueillir ponctuellement les familles. Le dossier déposé en juillet 2017 auprès de l’ARS n’a pas 

reçu de réponse, alors même que les discussions préalables à l’établissement du CPOM laissaient 

entendre qu’un tel projet pourrait être porté. Ces locaux demeurant sans affectation, l’Adgessa a 

répondu à un appel à projet pour ouvrir un centre de ressources dans l’espace prévu pour le PASA. 

Elle souhaite qu’il puisse être opérationnel en 2021. Destiné aux personnes âgées à domicile, ce 

centre a vocation à les accompagner afin de faciliter leur maintien à domicile en leur proposant un 

bilan gériatrique et des actions de prévention et de maintien des capacités, notamment cognitives. 

Cet objectif est inscrit dans le projet de CPOM. 

Bien que déjà engagées, les négociations du CPOM ont pris du retard, en partie dû à la crise 

sanitaire, et ainsi conduit à placer l’établissement dans une situation juridiquement irrégulière. La 

convention tripartite est arrivée à échéance fin 2016. Elle n’a pas été renouvelée compte tenu de 

l’obligation de signer le CPOM créée par le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant 

les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux 

mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF. En l’absence de conclusion d’un CPOM, le 

financement de l’Ehpad s’opère sans cadre contractuel valide. La chambre recommande en 

conséquence à l’Adgessa de poursuivre les discussions afin de formaliser et de signer le CPOM, 

propice à pérenniser les orientations de l’établissement et à en sécuriser le financement. 

Recommandation n° 1 : Finaliser les négociations et signer le contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens prévu par l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des 

familles afin de pérenniser les orientations et de sécuriser le financement de l’établissement 

[mise en œuvre en cours]. 

2.2.2 Le projet stratégique de l’Adgessa et le projet d’établissement 

L’Adgessa a élaboré, pour la période 2013-2018 et pour l’ensemble de ses établissements, 

un projet stratégique décliné en 49 fiches-actions. Une évaluation en a été faite en mars 2018, par 

action et par établissement.  

Un nouveau projet associatif a été approuvé le 28 juin 2019 par l’assemblée générale de 

l’Adgessa. Il devait être présenté et approuvé par le conseil d’administration en avril 2020. La 

crise sanitaire ayant perturbé le calendrier, quatre des six axes du projet stratégique 2019-2024 

étaient complets à l’automne 2020. Les actions à mener se déploient sur deux périodes de cinq ans, 
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qui doivent faire l’objet d’évaluations prévues en 2024 et 2029. Ce projet sert de cadre à celui 

propre à chaque établissement. 

Un projet d’établissement 2019-2024 de l’Ehpad Le Conte a été préparé par son directeur. Il 

s’inscrit dans le contexte particulier de la reconstruction et de l’extension capacitaire. Plusieurs 

fiches d’actions y sont élaborées selon cinq axes, repris par ailleurs dans le projet de CPOM, afin 

de formaliser un partenariat avec un centre hospitalier de santé mentale, maintenir les partenariats 

existants et développer le recours à l’hospitalisation à domicile, positionner l’Ehpad comme 

support de consultation mémoire et d’un dispositif de soutien renforcé à domicile, créer un Ehpad 

centre ressources, revoir le circuit du médicament/iatrogène, favoriser les échanges 

intergénérationnels, mettre en œuvre le plan d’action du comité qualité, vigilances et risques.  

La première version du projet d’établissement, approuvée par le conseil d’administration de 

l’Adgessa en octobre 2019, doit donner lieu à l’élaboration d’une version définitive qui priorise 

les propositions foisonnantes, rattachées à chaque axe, avant son adoption en 2021. 

L’article D. 312-1605 du CASF prévoit que le projet d’établissement intègre le plan bleu, 

notamment son volet crise sanitaire. La chambre régionale des comptes recommande à l’Adgessa 

de l’intégrer dans la version finale du projet d’établissement.  

Recommandation n° 2 : Intégrer au projet d’établissement le volet crise sanitaire du plan 

bleu, conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et D. 312-160 du code de l’action 

sociale et des familles [non mise en œuvre].  

2.2.3 Les évaluations internes et externes 

Définies par le CASF, les évaluations internes et externes sont obligatoires et constituent 

une source d’informations objectives sur la qualité de la prise en charge. Les premières sont 

élaborées par l’établissement lui-même, avec l’aide éventuelle d’un prestataire. Les secondes sont 

conduites par des organismes habilités. Les résultats de ces évaluations conditionnent le 

renouvellement de l’autorisation délivrée par les autorités compétentes. Leurs champs doivent être 

les mêmes, afin d'assurer la complémentarité des analyses portées sur un même établissement.  

Les articles D. 312-203 et D. 312-205 du CASF prévoient une périodicité obligatoire, tous 

les cinq ans ou lors de la révision du CPOM pour l’évaluation interne, et, pour l’évaluation externe, 

une première fois sept ans au plus tard après la date d'autorisation de l’activité, une seconde fois 

deux ans au plus tard avant la date de son renouvellement. La dernière évaluation interne de 

l’Ehpad a eu lieu en 2018, la précédente en 2013. Le projet associatif prévoit expressément sa 

réalisation tous les cinq ans, en conformité avec le cadre réglementaire.  

L’autorisation d’activité de l’Ehpad, accordée en 2006, a été renouvelée en 2017 et le CPOM 

2018-2023 est toujours en cours de finalisation. L’Ehpad Bernède a fait l’objet d’une évaluation 

externe de décembre 2013 à octobre 2014, dans le délai de sept ans après la première autorisation.  

                                                 

5 « Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont 

tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités 

d'organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique. / Ce plan doit être conforme à un cahier des 

charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées. » 
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Le cabinet évaluateur soulignait en conclusion que l’accompagnement était de qualité, 

individualisé et respectueux des droits et des libertés des résidents, s’inscrivant pleinement dans 

les valeurs associatives, des équipes dédiées à la promotion du bien-être des résidents, des 

procédures opérationnelles connues, pour la plupart, des professionnels, et des échanges formels 

et informels favorisant la continuité de l’accompagnement. La mise en place de projets 

personnalisés, prévue à la suite de l’évaluation externe, restait le principal chantier à engager.  

Le projet stratégique de l’Adgessa a fait l’objet d’une évaluation interne réalisée en mars 

2018, par fiche action et par établissement. Pour l’Ehpad Bernède, les objectifs étaient atteints à 

75 % ou 100 % dans leur majorité (38 objectifs sur 49). N’étaient pas réalisés complètement les 

projets : de développer des espaces éthiques regroupant les usagers et les professionnels, tendre 

vers un « comme chez soi » en proposant un cadre de vie agréable, un environnement adapté et 

sécurisé, favoriser le dialogue social à tous les niveaux de l’association, créer de nouveaux services 

d’aide aux personnes, mutualiser les moyens, participer à la vie de l’association, lutter contre 

l’épuisement professionnel, favoriser l’innovation, entretenir et développer la réflexion inter 

associative, construire un dialogue de gestion, définir la stratégie du développement économique 

de l’association. 

Le projet associatif en cours, pour la période 2019-2029, fixe les orientations politiques de 

l’association et définit les objectifs à atteindre développés dans le projet stratégique. Les 

prochaines évaluations internes sont prévues en 2024 et en 2019. Chaque acteur de l’Adgessa 

recevra un questionnaire spécifique pour évaluer l’état d’avancement du projet.  

2.3 Partenariats et intervenants extérieurs 

Les rapports d’activité mettent en avant la conclusion de partenariats :  

- avec l’association d’hospitalisation à domicile (HAD) Santé service de Dax ; des infirmières 

de nuit salariées de Santé service sont mises à disposition de l’Ehpad afin d’éviter les 

hospitalisations nocturnes et d’accueillir les résidents dans l’établissement au retour des 

urgences la nuit, dans le cadre d’une expérience mise en place le 1er avril 2016, validée par 

l’ARS et reconduite en 2017 et 2018, puis pérennisée sur le budget animation les années 

suivantes ; 

- avec un laboratoire d’analyses médicales ; l’achat d’une passerelle informatique sécurisée 

permet l’incrémentation automatique des résultats d’analyses biologiques dans le dossier 

unique de l’usager, supporté depuis 2017 par le logiciel NetSoins ; 

- avec une pharmacie ; le dispositif Médicimo et, à compter de 2018, un changement de la 

préparation des doses à administrer permettent la sécurisation du circuit du médicament ;  

- avec le groupement de coopération sanitaire (GCS) de santé mentale des Landes auquel il 

adhère, selon la convention constitutive signée en juin 2016 et qui a son siège au CH de Dax-

Côte d’Argent ; le GCS en santé mentale devait s’attacher à faciliter, améliorer ou 

développer l’activité de ses membres dans le domaine de la santé mentale ; 

- une convention-cadre avec le même centre hospitalier qui porte sur les conditions 

d’hospitalisation des résidents, la formation des personnels, ou encore la communication ; le 

CH s’est engagé, notamment, à accueillir prioritairement les résidents de l’Ehpad en service 

de médecine et à leur garantir une évaluation réalisée par un praticien compétent en gériatrie. 
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En complément de la convention-cadre signée avec le CH de Dax, des conventions 

spécifiques ont également été signées, l’une en août 2009 pour encadrer les demandes 

d’intervention de l’équipe mobile de soins palliatifs afin qu’une première réponse soit apportée 

sous 24 heures aux demandes de l’Ehpad (visite ou conseil téléphonique), et une en septembre 

2019, afin d’encadrer les modalités générales de fonctionnement de l’activité de télémédecine. 

Aux dires de l’établissement, les relations avec le CH de Dax ne posent pas de difficulté, ce que 

ce dernier confirme. Il précise toutefois que la convention n’a pas fait l’objet d’une évaluation, 

mais il prend acte de la nécessité d’y remédier lors de son renouvellement. 

De la même façon, la convention avec l’HAD Santé service est pleinement exploitée et 

permet de réduire le recours à l’hospitalisation de nuit, grâce à l’astreinte d’infirmières assurée 

dans le cadre de cette convention. Depuis la mise en place de l’HAD en 2016 et jusqu’en août 

2020, 16 interventions ont eu lieu dont 12 ont fait l’objet d’un déplacement sur site de l’IDE. D’une 

durée moyenne de 55 minutes, le coût moyen par intervention est évalué à 129,29 €.  

La direction déplore, a contrario, que l’activité du GCS de santé mentale soit réduite et 

n’apporte aucun bénéfice en matière de prise en charge des résidents, ce que ne conteste pas le CH 

de Dax et ni celui de Mont-de-Marsan.  

L’établissement ne procède qu’à l’envoi de questionnaires de satisfaction aux organismes 

partenaires, sans que ceci puisse s’apparenter à une réelle évaluation. La chambre régionale des 

comptes recommande donc de réaliser des évaluations à partir de critères objectifs inscrits au sein 

des conventions afin d’améliorer le suivi et la qualité des relations conventionnelles. Cette 

démarche pourra, en outre, mettre en évidence des besoins non couverts, dans la perspective de la 

prochaine évaluation interne, en 2024. 

Bien que la gestion associative favorise les relations entre établissements, en particulier avec 

l’Ehpad Le Berceau, la direction souligne qu’ils peinent à s’épauler en matière de remplacements, 

étant tous confrontés à des difficultés ponctuelles de recrutement. Leur éloignement géographique 

freine l’élaboration d’une politique ou d’outils communs en la matière. 

Recommandation n° 3 : Réaliser l’évaluation des partenariats, selon les modalités prévues 

par les conventions, afin d’en améliorer le suivi et la qualité [mise en œuvre incomplète].  

2.4 Un hébergement de qualité 

Depuis son installation dans de nouveaux locaux, en avril 2019, l’Ehpad Le Conte offre des 

conditions d’hébergement de qualité, détaillées à l’article 2.1.1 du règlement de fonctionnement. 

Le projet de construction, à la demande du conseil départemental, a fait l’objet d’un concours 

architectural. Le directeur général s’est fortement impliqué afin que les objectifs de l’association 

soient totalement pris en compte.  

Le programme technique et détaillé (PTD), réalisé par un programmiste, résume les 

fondamentaux du projet d’établissement : le respect de l’identité de chaque résident, « sans 

chercher à le soumettre à une logique collective » ; un accompagnement individualisé, qui ne doit 

pas être appréhendé sous le seul angle de la maladie ; la valorisation des capacités résiduelles, 

grâce à une aide qui vise la reconquête ou le maintien de l’autonomie partielle ou totale de la 

personne âgée ; le rôle des familles ; le maintien de la vie sociale. Pour l’unité Alzheimer, le PTD 

souligne que l’impression d’être « comme chez soi » doit être au centre des préoccupations, en 
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conciliant convivialité et adaptabilité, avec la volonté que l’unité constitue un lieu de vie envisagé 

dans la continuité des autres espaces. Le projet inclut deux jardins clos sécurisés, un parc paysager 

commun ainsi qu’une mini-ferme thérapeutique accessible aux personnes à mobilité réduite 

(PMR). 

Le bâtiment s’organise sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée sont implantées trois unités de 

12 à 13 chambres, partageant un ensemble de locaux de vie collective et de prise en charge, un 

pôle soins et des locaux logistiques mutualisés. S’y trouvent également l’unité Alzheimer, les 

locaux initialement destinés à accueillir le PASA, l’accueil, le pôle administratif et le pôle 

logistique. L’étage duplique l’unité d’hébergement du premier niveau avec trois unités de 12 à 

13 lits. Un vaste patio central, aménagé et ombragé, est implanté au cœur de l’unité d’hébergement, 

auquel s’ajoutent des patios et des espaces d’agrément dans les services. La volonté de favoriser 

la socialisation et les liens entre résidents et professionnels se traduit par l’insertion de locaux de 

vie collective (salons, salles à manger de taille intermédiaire) et de salles de prise en charge ou 

bureaux au sein des unités, de telle sorte que chaque chambre soit à proximité d’espaces partagés. 

Le repérage spatial des résidents est facilité par la proximité de ces espaces. Toutes les chambres 

sont individuelles mais six sont communicantes afin de faciliter l’accueil de couples. 

L’accès aux chambres est encadré en tant que lieu privé. Les résidents, s’ils le souhaitent, 

peuvent en interdire l’accès en verrouillant la porte de l’intérieur, et en la fermant à clé en leur 

absence. Le personnel dispose d’un « passe » pour pouvoir intervenir en cas de nécessité ou 

d’urgence. Les soins réalisés en chambre sont toujours effectués avec la porte fermée pour 

respecter l’intimité de la personne. Le résident peut autoriser le personnel hôtelier à pénétrer dans 

la chambre en son absence pour effectuer les tâches ménagères.  

Les pièces à usage collectif –les patios, une salle à manger des familles et plusieurs salons– 

sont ouverts à tous les résidents et leurs familles. Ils sont également utilisés pour l’animation 

collective. Il existe également deux salles de restauration et les familles peuvent déjeuner ou diner 

avec leurs proches dans un petit salon. Un lieu de culte est accessible à tous.  

L’accès et l’utilisation des locaux à usage professionnel – locaux administratifs, techniques, 

vestiaires et salles de repos – sont strictement réservés au personnel ainsi qu’aux intervenants 

extérieurs.  

Sur la base de l’outil d’auto-évaluation de sûreté élaboré par les ministères sociaux et 

conformément à l’objectif de l’instruction du 4 juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation 

dans les ESMS, l’établissement s’est doté d’une fiche de sécurité, mise à jour en décembre 2019. 

Une autre fiche de sécurité, validée par le directeur en décembre 2019, s’inspire très largement de 

la brochure Vigipirate mise à jour en décembre 2016 par le secrétaire général de la défense et de 

la sécurité nationale.  

L’Ehpad est doté d’un parking accessible à tous. Selon le PTD, il totalise 45 places pour les 

professionnels, 12 pour les visiteurs, 2 pour les véhicules de service (un véhicule léger et un 

véhicule de transport des personnes à mobilité réduite (PMR), et 3 places PMR à proximité de 

l’entrée principale du bâtiment.  
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3 LA PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS 

3.1 La gestion des demandes d’admission 

L’Ehpad Le Conte recourt à l’application Via trajectoire pour suivre et gérer les demandes 

d’admission. Le dossier de demande est réceptionné et visé par l’infirmière coordinatrice (ou 

encadrante d’unité de soins, EUS), le médecin coordonnateur et la direction.  

Le médecin coordonnateur se prononce sur le volet médical (le nombre d’avis est recensé 

dans les rapports d’activité médicale), l’EUS sur la charge de travail, et l’avis final de mise sur 

liste d’attente ou de refus revient à la direction, en considération des deux avis précédents. Selon 

le médecin coordonnateur, les demandes locales sont privilégiées.   

Si l’avis est défavorable, la notification en est faite directement sur Via trajectoire. Le 

demandeur reçoit automatiquement, par courriel, le motif de refus qui, au cas particulier de l’Ehpad 

Le Conte, selon la direction, est toujours lié à des besoins trop lourds en soins, qui relèvent d’une 

structure psychiatrique adaptée. En 2019, l’Ehpad a notifié 11 refus.  

Si l’avis des trois parties est favorable, le dossier est enregistré sur liste d’attente sur Via 

trajectoire. 

3.2 L’admission et l’arrivée dans l’établissement 

La préadmission suit une procédure précise. À sa demande, la famille peut être reçue par le 

responsable hébergement pour visiter l’établissement ou par l’infirmière coordinatrice pour les 

questions liées aux soins.  

L’Ehpad Le Conte s’est doté d’une procédure régulièrement actualisée d’admission et 

d’accueil d’un nouveau résident. Lorsque l’admission est envisagée, l’EUS et la direction se 

déplacent auprès du futur résident, afin de lui faire visualiser les espaces communs de l’Ehpad, sur 

tablette numérique, et de lui proposer une chambre. Le résident peut également effectuer une visite 

sur place et partager un goûter.  

Lors de la visite de préadmission, le dossier administratif et la situation comptable sont 

renseignés (recueil des données médicales, des habitudes de vie et alimentaires). Les admissions 

sont programmées à 15 heures afin que les personnels soient disponibles pour l’accueil du résident. 

Un entretien individuel, au cours duquel le résident peut être accompagné d’une personne 

de confiance, permet de rechercher systématiquement son consentement, soit à l’admission, soit 

au moment de la signature du contrat de séjour.  

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

Les articles L. 311-3 à L. 311-11 du CASF répertorient les outils dont doit disposer un Ehpad 

pour garantir l’exercice des droits des usagers, et que doit mentionner le projet d’établissement : 

le livret d’accueil auquel est annexée une charte des droits et libertés de la personne accueillie, le 

règlement de fonctionnement, un contrat de séjour, l’institution d’un conseil de la vie sociale. Le 

contrat de séjour doit être obligatoirement écrit (art. L. 342-1 et 2 du CASF) et signé par la 

personne hébergée ou son représentant légal. Il définit les objectifs et la nature de la prise en charge 
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ou de l'accompagnement, détaille les prestations proposées ainsi que leur coût prévisionnel. Depuis 

le 1er juillet 2016, le contrat doit prévoir « dans tous les cas un ensemble de prestations minimales 

relatives à l'hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui est dit " socle de prestations " ». 

Lors de l’admission du résident à l’Ehpad Le Conte, lui sont remis le règlement de 

fonctionnement annexé au livret d’accueil, la charte des personnes âgées, et un contrat de séjour 

permanent ou temporaire soumis à signature. Le contrat précise la liste et la nature des prestations 

offertes, leur coût prévisionnel ainsi que les droits et obligations réciproques de l’établissement et 

du résident. Lui sont  également fournis : le dossier d’allocation logement, l’autorisation relative 

au dossier médical partagé, le dossier de recueil des directives anticipées, le règlement 

départemental, l’annexe financière, les tarifs des coiffeuses, des fiches relatives aux droits 

fondamentaux de la personne âgée, à la caution solidaire, aux dépôts de somme d’argent, au droit 

à l’image, aux souhaits en cas de décès, aux adresses et numéros utiles, aux cultes, ainsi que les 

arrêtés de prix de journée et de nomination des personnes qualifiées de l’ARS et du conseil 

départemental. 

Liberté est laissée au résident ou à sa famille de renseigner le formulaire de recueil des 

directives anticipées, qui aborde également les informations concernant la fin de vie, une 

préoccupation affichée par l’établissement tant lors de la préadmission qu’à l’admission. L’EUS 

et la direction affirment que le respect des souhaits du résident est une priorité et que l’éventualité 

du maintien d’un résident sous oxygène est un sujet régulièrement abordé.  

Le dossier numérique ouvert pour chaque résident, dans l’application Netsoins, réunit une 

partie dite administrative intégrant les données d’état civil, le contrat de séjour, toute décision de 

justice, les démarches administratives, l’état de facturation, le suivi administratif de la prise en 

charge ainsi que toute correspondance, et une partie médicale, tenue sous la responsabilité du 

médecin coordonnateur, intégrant les informations et documents à caractère médical transmis à 

l’établissement et élaborés par les professionnels de santé extérieurs et salariés de l’établissement. 

L’Adgessa a fait le choix de la solution logicielle Netsoins pour l’ensemble des Ehpad 

qu’elle gère. Sont ainsi centralisés dans un dossier informatisé à la fois le dossier administratif du 

résident, le dossier médical, le suivi paramédical, le plan de soins, le projet personnalisé, les 

données d’intendance et d’alimentation. Les médecins traitants peuvent y accéder à distance, de 

manière sécurisée, de même que les pharmaciens. Le logiciel permet, en outre, de réaliser les 

extractions à destination de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de 

santé et médico-sociaux (ANAP). 

3.4 La vie dans l’établissement et le respect des droits et libertés du résident 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale définit les droits et 

libertés individuels et rend obligatoires différents documents et dispositifs garantissant leur mise 

en œuvre. En pratique, la participation au fonctionnement de l’établissement peut prendre plusieurs 

formes : conseil de la vie sociale, enquêtes de satisfaction, groupes d’expression, et porte sur de 

larges thèmes de consultation des usagers : organisation de la vie quotidienne, nature et prix des 

services rendus, animation de la vie institutionnelle, etc.  

La vie de l’établissement est encadrée par le règlement de fonctionnement. Celui de l’Ehpad 

Bernède a été actualisé, à compter d’avril 2019, lors du déménagement à l’Ehpad Le Conte. Il 

formule les modalités d’exercice des droits et les obligations des résidents pendant la durée de leur 

séjour, énonce les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, et 
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développe les modalités d’organisation de certaines prestations comme la gestion des transports 

des résidents ou la gestion des urgences et situations exceptionnelles.  

Aux termes du règlement intérieur, en matière de respect de la dignité, de l’intimité et de la 

vie privée, les membres du personnel, les résidents et leurs proches s’obligent à une considération 

et à un respect mutuel dans leurs relations quotidiennes ainsi que dans tout échange oral et divers 

écrits.  

Les modalités d’accueil sont proposées en fonction des besoins du résident et de la spécificité 

de chaque situation. Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti, sous réserve des 

restrictions nécessaires et proportionnées prévues par la loi et des obligations de l’établissement 

relatives à l’organisation des soins, notamment. L’établissement respecte le droit des résidents à 

avoir une vie sexuelle et affective pour autant qu’elle respecte les principes d’autonomie, de 

consentement et du respect de la dignité d’autrui. Ces exigences se traduisent, depuis l’installation 

dans les nouveaux locaux, par la disparition des chambres doubles et l’existence de chambres 

contiguës et communicantes pour des couples.  

Les résidents sont libres d’aller et venir après en avoir informé l’infirmière ou le secrétariat 

au plus tard la veille de leur départ. Leur traitement médical leur est remis à leur départ. En cas de 

retour après la fermeture des portes, l’infirmière ou le secrétariat doit être prévenu(e) pour que les 

dispositions utiles soient prises avec l’équipe de nuit. Le contrat de séjour, dans le cadre d’une 

admission en unité protégée, doit mentionner toute limitation de la liberté d’aller et venir, en 

concertation avec les proches ou le représentant légal.  

La pratique religieuse ne fait l’objet d’aucune entrave, dans le respect des principes de laïcité 

et sans qu’elle puisse troubler les rythmes de vie de chacun. Les résidents et le personnel s’obligent 

à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. En cohérence avec l’histoire de 

l’institution, longtemps tenue par des religieuses, une pièce dans les nouveaux bâtiments permet 

le déroulement d’un office religieux. Les messes sont prévues et annoncées dans le programme 

d’animation. 

Par ailleurs, l’établissement prend toutes mesures permettant au résident d’effectuer ses 

devoirs civiques.  

3.5 L’information des résidents et de leurs familles 

L’Ehpad s’est doté d’une borne tactile, installée dans le hall d’entrée. Elle permet la diffusion 

de nombreuses informations : numéro et emplacement des chambres, planning des animations, 

photos et vidéos prises par l’équipe d’animation, menus, documents fournis à l’admission du 

résident, modifications tarifaires, possibilité d’émettre des avis ou de formuler des requêtes. 

L’ensemble de l’établissement dispose, en outre, d’une signalétique très claire.  

Un registre de recueil des signalements et plaintes est disponible à l’accueil. Il est très peu 

alimenté. Selon la direction, la communication et les demandes des familles ou des résidents se 

font essentiellement oralement. 

L’information financière est fournie lors de la préadmission. Au cours de l’admission, 

l’arrêté déterminant le prix de journée est remis au résident. Les modifications tarifaires sont 

notifiées par courrier, aux résidents et aux familles, et font également l’objet d’un affichage sur 

les tableaux de l’Ehpad. 
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L’accès aux informations et documents à caractère médical, enregistrés dans le dossier 

ouvert à l’entrée dans l’établissement, s’exerce, pour les résidents, sur demande écrite auprès du 

médecin coordonnateur, via le service administratif. Les autres demandes d’informations ou de 

documents relatifs à la prise en charge se font par lettre recommandée avec accusé de réception, 

après vérification du droit d’accès du demandeur, dans les huit jours de réception de la demande, 

sur place ou par remise ou envoi de photocopies. Pour toute demande d’informations datées de 

plus de cinq ans, le délai de transmission est porté à deux mois.  

Le droit à la confidentialité est garanti lors de tout entretien avec le résident ou en présence 

de ses proches, sous réserve des nécessités du partage d’information entre les membres de l’équipe 

de soins. En ce sens, un formulaire d’information est remis à l’admission de chaque résident.  

Enfin, différentes procédures permettent de formuler des réclamations, selon le niveau de 

gravité, ou de demander une mise sous protection. 

Chaque chambre dispose d’une tablette numérique, qui peut être utilisée comme « appel 

malade ». Elle permet aussi la consultation du dossier médical du résident, pour les personnes 

autorisées, via Netsoins, et la saisie, par les médecins traitants, des nouvelles ordonnances, 

directement transmises à la pharmacie pour préparation.  

3.6 L’association des résidents au fonctionnement de l’établissement 

Conformément aux articles L. 311-6 et D. 311-3 et suivants du CASF, l’établissement a mis 

en place un conseil de vie sociale (CVS) dont la mission principale est d’associer les résidents au 

fonctionnement de l’Ehpad et aux choix concernant leur lieu de vie, ainsi que de les informer des 

transformations et améliorations envisagées. L’Adgessa a rédigé un guide pour encadrer la tenue 

du CVS dans l’ensemble des structures qu’elle gère. Composé au minimum de cinq membres (deux 

représentants des résidents, un des familles, un du personnel et un de l’organisme gestionnaire), le 

CVS doit se réunir trois fois par an. Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute 

question intéressant le fonctionnement de l’établissement. Il est consulté pour les modifications du 

projet d’établissement et du règlement de fonctionnement.  

Des élections ont été organisées à l’Ehpad Le Conte, en janvier 2020, afin d’élire les 

nouveaux membres du CVS pour un mandat de trois ans. Aucun résident n’étant candidat, un 

procès-verbal de carence a dû être dressé. La représentation se limite donc à celle des familles. 

Les comptes rendus produits montrent que les CVS sont constitués de manière conforme aux 

textes, même si l’établissement peine à trouver des représentants des résidents pour y siéger. 

Cependant, les procès-verbaux transmis lors de l’instruction n’ont pu recenser que la tenue d’une 

à deux réunions par an, malgré l’obligation réglementaire de réunir le CVS au moins trois fois 

(article D. 311-16 du CASF). L’ordonnateur dans sa réponse affirme que trois réunions du CVS 

se tiennent par an, mais sans toutefois avoir adressé à la chambre régionale des comptes les procès-

verbaux permettant d’en attester. En 2017 et 2018, le CVS a permis de faire un point sur 

l’avancement du projet du nouvel Ehpad et de mettre l’accent sur la prestation repas dans la 

nouvelle structure. En avril 2019, une information a été donnée sur le nouveau prix de journée et 

sur l’avis défavorable donné par la commission de sécurité avant le déménagement dans les 

nouveaux locaux, en raison de défauts d’ouverture de châssis de désenfumage. 
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Hormis en 2019, il ne semble pas que le CVS soit consulté chaque année sur le tarif 

d’hébergement et le prix des prestations complémentaires. Or, aux termes de l’article D. 311-15 

du CASF, le CVS donne son avis ou fait des propositions sur toute question touchant le 

fonctionnement de l’établissement, et notamment « les modifications substantielles touchant aux 

conditions de prises en charge ». La chambre régionale des comptes invite en conséquence l’Ehpad 

Le Conte à respecter l’obligation de réunir le CVS au moins trois fois par an et à évoquer 

régulièrement les questions relatives aux conditions de prise en charge, afin de mieux associer les 

résidents au fonctionnement de la structure. 

3.7 Les projets personnalisés 

Aux termes de l’article D. 312-155-0 du CASF, « les établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes : […]3° mettent en place avec la personne accueillie et le cas 

échéant avec sa personne de confiance, un projet d'accompagnement personnalisé (PAP) adaptés 

aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l'exercice des 

droits des personnes accueillies ». Selon l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm), « 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) »6.  

L’Adgessa s’est dotée d’une procédure, régulièrement actualisée, d’élaboration du projet 

personnalisé, qui permet la mise en place du projet de vie individuel pour tous les résidents dans 

les six mois qui suivent leur entrée, ou plus rapidement s’il existe des problématiques particulières. 

Intégralement informatisé, il est annexé au contrat de séjour. Le logiciel Netsoins permet de 

renseigner : l’histoire de vie du résident, sur la base du recueil des données, si possible directement 

auprès du résident ou d’un proche, de visu ou par téléphone, les particularités ou habitudes liées à 

l’hébergement, au lever et au coucher, à l’hygiène corporelle et à la tenue vestimentaire, les 

informations relatives à l’alimentation et au menu, les centres d’intérêt, ou encore la gestion des 

risques.  

Le recueil des données est réalisé en amont par la psychologue. Lorsque le résident est en 

capacité de s’exprimer, il est l'interlocuteur principal pour l'élaboration de son projet personnalisé, 

avec l’aide de son entourage s’il le souhaite. Lorsque le résident souffre de troubles cognitifs 

importants, le référent familial devient l'interlocuteur privilégié des professionnels pour 

l'élaboration du projet personnalisé. 

Une réunion de synthèse s’effectue en présence de la psychologue, de l’animatrice, des 

agents des services logistiques (ASL) et des aides-soignants (AS). Le résident peut y exprimer ses 

attentes si son état de santé le permet et s’il le souhaite. Selon la fiche de procédure, le travail sur 

l’estime de soi doit constituer un des éléments centraux des projets personnalisés. Lors de chaque 

réunion, un professionnel est désigné « coordonnateur du projet ». Vingt-huit soignants peuvent 

endosser ce rôle de référent, chaque soignant peut suivre deux à trois projets personnalisés. 

Un bilan intermédiaire est réalisé plusieurs mois après l’élaboration du projet personnalisé 

afin de faire le point sur les objectifs et les actions mises en place. En cas d’inadéquation et lors 

de chaque évènement affectant la vie du résident, des nouveaux objectifs et actions sont fixés, sur 

la base des propositions de la psychologue et de l’équipe des AS et ASL, donnant lieu à un nouveau 

                                                 

6 Les attentes de la personne et le projet personnalisé, Anesm, décembre 2008. 
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projet soumis à la signature du résident. Par ailleurs, chaque année, les projets sont repris et 

complétés si de nouvelles attentes sont exprimées par le résident ou son entourage, et les objectifs 

sont évalués.  

Au 31 décembre 2017 comme au 31 décembre 2018, 55 des 65 résidents bénéficiaient d’un 

projet personnalisé. Selon le directeur, compte tenu des entrées et des sorties, il est impossible 

d’obtenir une couverture totale des projets personnalisés mais finalement, tous les résidents en 

bénéficient. Le projet d’établissement 2019-2024 entend poursuivre cette démarche en mettant 

l’accent sur la construction du projet entre le résident, sa famille, ses proches ou son représentant 

légal, ainsi que l’équipe, afin que soit élaboré un projet pour chaque résident, en conformité avec 

la loi du 2 janvier 2002 et selon les recommandations de l’ANESM.  

Selon l’enquête nationale réalisée par l’ANESM sur la bientraitance en 20157, 84 % des 

Ehpad avaient élaboré des projets personnalisés, mais leur réévaluation n’était réalisée que dans 

34 % d’entre eux, en cas de modification des potentialités du résident. 

3.8 Le projet d’animation 

Le projet d’animation constitue un des volets du projet d’établissement. Sur la base des 

questionnements et observations recueillis auprès des personnels, le nouveau projet retient 

plusieurs objectifs : la création d’un Ehpad ressource et proximité, le partenariat avec les écoles et 

les centres de loisirs afin de favoriser les échanges intergénérationnels, les partenariats avec les 

instituts de formation, la tenue d’animations au plus près du résident, le recherche de moyens 

extérieurs (bénévoles, services civiques), l’optimisation des espaces extérieurs et intérieurs, la 

perpétuation d’une fête annuelle (barbecue…), l’ouverture sur l’extérieur. 

En 2019, 95 thèmes d’ateliers ont été proposés aux résidents : activités artistiques et 

manuelles, culturelles, festives, ludiques, cultuelles, de soins esthétiques, physiques, de relaxation, 

ou encore ateliers mémoire. Dans la salle prévue à cet effet au rez-de-chaussée, une messe est dite 

chaque mardi matin par le prêtre de la paroisse. Chaque jeudi après-midi, des bénévoles rendent 

visite aux résidents. Plusieurs fois dans l'année, des enfants de l'école de Pomarez ou du catéchisme 

rendent visite aux résidents, pour des moments de partage intergénérationnels. Des intervenants 

extérieurs animent des après-midis par des chants ou des spectacles. Les 115 résidents hébergés 

durant l’année ont totalisé 19 267 inscriptions aux ateliers, le taux moyen de participation s’élève 

à 71 %. Un planning hebdomadaire, affiché à l’accueil, est décliné pour les unités d’hébergement 

standard et pour l’unité protégée. 

3.9 La mesure de la satisfaction des résidents et des familles 

En fonction des besoins, une enquête de satisfaction est réalisée afin de recueillir l’avis des 

résidents et de leurs proches sur les éléments relatifs à la prise en charge, comme les prestations 

hôtelières, l’accueil, l’information et l’écoute.  

 

 

                                                 

7 Fiche repère sur le projet personnalisé de la personne âgée, ANESM; août 2018. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/fiche-repere-projet_personnalise_ehpad.pdf
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Les résultats de la dernière enquête menée en mars 2020, bien que bons, sont à relativiser en 

raison d’une faible participation : sur 87 questionnaires remis, 19 seulement ont été retournés, 8 

par les résidents et 11 par l’entourage, soit un taux de réponse d’à peine 22 %. Néanmoins, que ce 

soit pour l’accueil, le cadre de vie, l’hébergement (restauration, lingerie, entretien), les soins ou 

l’appréciation globale du séjour, les « très satisfaits » et les « satisfaits » représentent entre 70 % 

et 100 % des avis recueillis. Aucune mention « mécontent » n’est recensée. 

4 L’ACTIVITÉ DE L’EHPAD 

4.1 Les activités autorisées 

L’Adgessa a repris la gestion de l’Ehpad Bernède le 1er janvier 2006. L’établissement a 

obtenu un avis favorable du CROSMS en février 2006, pour 65 places en Ehpad. Par arrêté du 

1er septembre 2005, 42 places sont habilitées à l’aide sociale. La convention tripartite signée en 

juin 2006 a été renouvelée le 23 octobre 2013. 

Un arrêté du 12 décembre 2017, pris conjointement par la directrice générale adjointe de 

l’ARS et le président du conseil départemental des Landes, entérine le renouvellement tacite de 

l’autorisation délivrée à l’Ehpad Bernède de Pomarez pour une durée de 15 ans à compter du 3 

janvier 2017.  

Un arrêté du 17 avril 2019 porte modification d’autorisation de l’Ehpad Bernède de Pomarez 

devenu Ehpad Le Conte, sous réserve du résultat de la visite de conformité qui a eu lieu le 29 avril 

2019. Les 88 places d’hébergement permanent sont, depuis l’installation dans les nouveaux 

locaux, toutes habilitées à l’aide sociale.  

4.2 Les niveaux d’activité et les caractéristiques de la population accueillie 

Selon le rapport annuel de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) publié 

en mai 20208, en 2018, les Ehpad avaient une capacité moyenne en hébergement permanent de 

84 places installées, la médiane s’établissant à 78 places. Les établissements de 60 à 99 places 

relevaient, à 36 %, du secteur privé non lucratif. 

  

                                                 

8 CNSA, Situation économique et financière des EHPAD entre 2017 et 2018, mai 2020. 
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  Capacité et activité d’accueil permanent de l’Ehpad Le Conte 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de places installées 65 65 65 88 88 

Nombre de places autorisées 65 65 65 88 88 

Activité théorique en nombre de journées 23 790 23 725 23 725 29 337 32 208 

Nombre de journées réalisées 23 532 23 560 23 395 27 835 NC 

Taux d’occupation de l’hébergement 

permanent en % 
99,19 99,30 98,61 86,66 NC 

Nombre de place en héberg. temporaire 0 0 0 1 1 

Source : CRC d’après les rapports d’activité 

De 2016 à 2018, le taux d’occupation de l’Ehpad Bernède est demeuré très élevé, entre 

98,6 % et 99,3 %, supérieur au taux d’occupation médian de 97,9 % dans les établissements privés 

non lucratifs, selon les données de la CNSA. Il s’est dégradé en 2019, à 86,7 %, en raison de 

l’échelonnement volontaire des nouvelles admissions au sein des nouveaux bâtiments.  

Avec 161 journées d’accueil en 2019, le taux d’occupation de la place d’accueil temporaire 

s’est établi à 66 %9, à un niveau légèrement inférieur à la moyenne nationale de 70,1 % dans les 

établissements privés non lucratifs, selon la CNSA. Le rapport d’activité médicale de l’année 2019 

mentionne l’accueil temporaire de sept résidents, dont deux ont ensuite été accueillis 

définitivement dans un autre Ehpad et deux autres de façon définitive dans l’Ehpad Le Conte.  

Le GIR moyen pondéré (GMP)10 et le pathos moyen pondéré (PMP)11 sont assez faibles, en 

corrélation, jusqu’en 2018, avec le manque d’accessibilité du vieux bâtiment Bernède. Le procès-

verbal de validation des coupes GMP et PMP réalisées au printemps 2017 fixe le GMP à 693 et le 

PMP à 19412. Le GMP était inférieur à 700 en 2017 et 2018, alors que selon le rapport précité de 

la CNSA, le GMP moyen en France était de 723 points en 2018, la médiane s’établissant à 729 

points. Le PMP a légèrement augmenté depuis 2016, passant de 156 points à 178 points en 2019, 

après avoir atteint 189 points l’année précédente. Il demeure cependant inférieur à la moyenne 

nationale de 209 points et à la médiane de 206 points, en 2018, selon le rapport CNSA. 

                                                 

9 Sur la base d’une ouverture de la place à la fin avril. 
10 L’évaluation de la perte d’autonomie, réalisée à l’aide de la grille nationale AGGIR sous la responsabilité du 

médecin coordonnateur, et validée par un médecin du conseil départemental et un médecin de l’ARS, donne lieu à un 

classement de chaque personne dans un « groupe iso-ressources » (GIR). Elle permet de calculer un niveau de perte 

d’autonomie moyen des personnes hébergées, dénommé « groupe iso-ressources moyen pondéré » (GMP). Le GMP 

tient compte à la fois du nombre de résidents classés dans chaque GIR et de l’importance réelle de la dépendance, en 

attribuant à chaque GIR un coefficient de pondération variant de 1 000 pour le groupe de personnes les plus 

dépendantes (GIR 1) à 70 pour les moins dépendantes (GIR 6). 
11 L’évaluation des besoins en soins requis est opérée à l’aide du référentiel « Pathos », sous la responsabilité du 

médecin coordonnateur, et validée par un médecin de l’ARS. Cet outil évalue, à partir de situations cliniques 

observées, les soins médicotechniques requis pour assurer la prise en charge de toutes les pathologies d’une population 

de personnes âgées. Cette analyse transversale donne lieu à une cotation de ces besoins sous forme de points 

« Pathos », qui permet de calculer un indicateur synthétique des besoins en soins, dit « pathos moyen pondéré » (PMP). 
12 Les GMP et PMP mentionnés dans le tableau n° 2 sont issus des rapports d’activité médicale qui recensent les 

derniers GMP et PMP de l’année. Pour 2017, les coupes GMP et PMP ayant été faites au printemps, les données ne 

coïncident pas avec le calcul fait par l’établissement en fin d’année. 
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  Caractéristiques de la population accueillie 

Résidents 2016 2017 2018 2019 2020 

GMP mesuré par l’établiss. en déc. 701 682 692 740  

PMP mesuré par l’établiss. en déc. 156 188 189 178 169* 

Admissions 24 21 24 43  

Sorties 19 17 24 19  

dont départs 5 1 4 3  

dont décès 14 16 20 16  

Hommes 17 20 18 25  

Femmes 47 44 45 58  

Âge moyen des résidents 86,5 85 85,75 86  

Âge moyen d’entrée 86,08 80,33 86,08 85,24  

Durée de séjour moyenne 
4 ans et 5 

mois 

4 ans et 4 

mois 

3 ans et 

10 mois 

3 ans et 1 

mois 
 

Nombre d’admissions de personnes originaires 

de la commune 
10 8 10 13  

Nombre d’admissions de personnes originaires 

du département 
4 5 6 22  

Nombre d’admissions de personnes originaires 

de départements extérieurs 
10 8 8 7  

Nombre de bénéficiaires de l’aide sociale 20 22 20 23 22 

Personnes sous protection juridique 17 23 23 30 26 

Source : rapports d’activité médicale et données de l’établissement. * Pour 2020, PMP issu d’une extraction NetSoins 

en avril. 

Le déménagement dans les nouveaux locaux, en 2019, a permis l’admission de résidents au 

profil plus dépendant et plus lourd en soins, et devrait entraîner un alourdissement des GMP et 

PMP, ce que devrait constater la prochaine coupe Pathos, et une incidence favorable sur la 

tarification de l’établissement13 puisque la valorisation en points est fonction du niveau 

d’autonomie (voir infra partie 6).  

Selon le rapport d’activité médicale, en 2019, 42 % des admissions (18 entrées) ont été 

motivées par des troubles cognitifs, 23 % (10 entrées) par des troubles ou pathologies 

physiques/organiques, et 16 % par des troubles ou pathologies cognitifs et physiques/organiques. 

Parmi les résidents, 23 souffraient de la maladie d’Alzheimer ou apparentés, soit 21 % de la 

population prise en compte, un taux assez stable par rapport à 2018 (20 %, 18 résidents). 

 

 

                                                 

13 Le barème fixé dans l’annexe 3-6 du CASF est 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. 
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Une nouvelle coupe Pathos était en cours de réalisation à l’automne 2020, dont les résultats 

devaient permettre de consolider le financement de l’établissement. 

En 2019, 30 % des nouveaux résidents provenaient de leur domicile (33 % en 2018), 28 % 

d’un établissement médico-social (25 % en 2018), 21 % d’un hôpital (29 % en 2018), 12 % d’un 

service de soins (8 % en 2018), 5 % de la famille et 5 % n’étaient pas documentés. Excepté en 

2017, la moyenne d’âge d’entrée dans l’Ehpad Le Conte dépasse 85 ans. Elle se situe dans la 

moyenne nationale calculée par la Drees en 2015 de 85 ans et 2 mois.  

La moyenne d’âge des résidents, de 86 ans et 7 mois en 2016, s’est abaissée à 84 ans et 

11 mois en 2017 puis s’est élevée à nouveau pour atteindre 85 ans et 9 mois en 2018, et 86 ans et 

2 mois en 2019.  

Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale oscille entre 20 et 23 par an. L’extension 

capacitaire, en 2019, n’a pas conduit à leur augmentation. En 2019, 30 résidents étaient sous tutelle 

ou curatelle, soit 27 % de la population prise en compte dans le rapport d’activité médicale, un 

taux en recul par rapport à l’année précédente où ils représentaient 31 % du total (28 résidents). 

Le nombre de sorties définitives (hors décès) est faible chaque année. En 2018, quatre sorties 

ont eu lieu, trois vers un autre établissement (dont des unités d’hébergement renforcées – UHR) et 

une vers le domicile. En 2019, trois sorties définitives ont eu lieu vers un autre établissement (dont 

des UHR). 

4.3 La médicalisation de l’Ehpad 

L’Ehpad, comme l’ensemble des Ehpad gérés par l’Adgessa, recourt au logiciel NetSoins 

qui permet une gestion transversale du dossier médical, des ordonnances, du plan de soins, des 

transmissions, et la mise à disposition 24/24 heures du dossier de liaison d’urgence.  

Selon la direction, pour une bonne coordination des soins, l’établissement s’assure de façon 

permanente que le résident dispose d’un dossier médical et du concours de professionnels 

compétents et diplômés, reçoit de façon satisfaisante et continue les médicaments et soins qui lui 

ont été prescrits et en est informé, et dispose des conditions d’hébergement nécessaires à son état 

de santé et à ses handicaps. Aux termes du règlement de fonctionnement, l’établissement peut 

solliciter, à tout moment, un examen médical par le médecin traitant, aux frais du résident, s’il 

apparaît que cet examen est nécessaire. Par ailleurs, en cas d’urgence ou d’absence du médecin 

traitant, l’établissement se réserve le droit de substituer un autre praticien.  

4.3.1 Le coût de la médicalisation 

Selon les données renseignées par l’établissement (voir annexe n° 2), sans prise en compte 

des coûts pris en charge par l’assurance maladie, le rythme de progression des produits, entre 2016 

et 2019 (+ 33,7 %), bien que dynamique, est inférieur de 6 points à celui des charges (+ 39,7 %), 

à rapprocher de l’augmentation capacitaire de 35 % en 2019 (de 65 à 88 places).  

Le forfait soins n’a augmenté que de 27,4 % entre 2016 et 2019 alors que le forfait 

dépendance est en hausse de 47 %. Hors prise en compte des coûts directement assumés par 

l’assurance maladie, en 2016 et 2019, les produits des soins et de la dépendance n’ont pas couvert 

les coûts identifiés au titre de la médicalisation. Le forfait global soins a représenté, en 2019, 
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63,5 % des produits de la médicalisation, le forfait dépendance, 20,4 %, et le ticket modérateur 

payé par les résidents (GIR 5 et 6), 11,3 %. 

4.3.2 Les dépenses de soins 

L’assurance maladie a produit un profil de l’Ehpad Le Conte14, sur la base des 

caractéristiques et de l’activité de l’établissement, des consommations de médicaments sur 

certaines classes thérapeutiques, et des actes médicaux et paramédicaux des résidents.  

 Coût mensuel des soins comparé à la moyenne nationale en 2018 

 

Source : Résid-Ehpad 

Selon ce profil Résid-Ehpad, le coût mensuel de soins en 2018, par résident, était de 1 103 €, 

inférieur de plus de 100 € à la moyenne nationale de 1 226 €. Cet écart s’explique d’une part en 

raison d’un montant inférieur du forfait de soins (747 € contre 822 € au niveau national), et d’autre 

part en raison d’un moindre recours à l’hospitalisation (moins de 125 € contre 159 € au niveau 

national). Toutefois, l’Ehpad se distinguait par une consommation de médicaments (123 €) égale 

à 143 % de la moyenne nationale (86 €).  

L’outil Résid-Ehpad permet d’envisager des écarts avec les bonnes pratiques cliniques. Il est 

utilisé par l’assurance maladie pour réaliser des actions de gestion du risque auprès des médecins 

libéraux et des Ehpad, grâce à l’identification de l'activité et de la consommation de soins dans les 

établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées. Il 

apparaît, cependant, que l’établissement n’est pas destinataire de ce profil, alors que les éléments 

de comparaison sont utiles à l’analyse des pratiques et de la qualité de la prise en charge des 

                                                 

14 Résid-Ehpad est un outil développé par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Décret 2010-621 du 

7 juin 2010 codifié à l'article R. 314-169 du CASF. Les données renseignées par les établissements dans l’outil Résid-

Ehpad sont croisées avec celles du système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie (Sniiram) et 

du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). 
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résidents : recours à l’hospitalisation, consultations médicales, soins dentaires, prescriptions 

médicamenteuses, etc.  

4.3.3 La consommation et la dispensation des médicaments 

4.3.3.1 La consommation de médicaments 

De manière générale, selon les données du profil Résid-Ehpad, la consommation moyenne 

de médicaments des résidents de l’Ehpad est supérieure à la moyenne nationale, sur les trois années 

2016 à 2018 renseignées. La commission gériatrique pour 2016 rappelait, pourtant, la constante 

vigilance à conserver en matière de lutte contre l’iatrogénie en gériatrie et les surveillances 

biologiques régulières que nécessitent certains traitements. Elle soulignait également que 11 

résidents sur 24 atteints de troubles cognitifs étaient traités par neuroleptiques et que 54 résidents 

avaient une prescription de benzodiazépine à demi-vie longue. Le médecin coordonnateur indique 

avoir, en 2018, souhaité sensibiliser les médecins traitants en formalisant des fiches-patients 

retraçant les médicaments prescrits, sans que cela ait toutefois permis de modifier les pratiques 

médicales.  

Un des indicateurs suivis par l’assurance maladie porte sur les résidents âgés de plus de 

75 ans atteints d’une affection de longue durée (ALD) et ayant plus de dix lignes de prescriptions 

par mois, au motif que la poly-médication augmente le risque d’iatrogénie médicamenteuse. En 

2018, 8,4 % des résidents de l’Ehpad étaient concernés, contre 7,4 % en moyenne dans la région 

et 7,6 % à l’échelle nationale.  

 Consommation moyenne des médicaments par résident en 2018 

 

Source : CRC d’après les données CNAM – Résid-Ehpad. 
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Concernant les psychotropes, la part des résidents ayant eu une prescription de deux 

psychotropes différents le même mois était de 6 % en 2018 au sein de l’Ehpad, contre 6,6 % pour 

la moyenne nationale. La CNAM recommande que les médecins prescripteurs se conforment aux 

recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) afin d’améliorer la prise en charge de la 

dépression chez le sujet âgé, en évaluant les prescriptions des neuroleptiques et en allongeant 

éventuellement la durée des prescriptions d’antidépresseurs. La part des résidents sous traitement 

de benzodiazépines anxiolytiques est en constante augmentation (58,8 % en 2016, 62,2 % en 2017 

et 63,6 % en 2018). La moyenne nationale sur ces trois années est d’environ 48,5 %. Le taux à 

l’Ehpad est donc largement supérieur à la moyenne régionale, tout comme la proportion de 

résidents traités avec des anxiolytiques à demi-vie longue, de 6,1 % en 2017 et 8,7 % 2018 contre 

4,8 % et 4,7 % en moyenne nationale. La part des résidents pris en charge pour un syndrome 

dépressif entre 2016 et 2018 oscille entre 56,8 % (2018) et 57,5 % (2017). Il est sur ces trois 

années, très largement au-dessus de la moyenne nationale d’environ 46,8 %.  

Les prescriptions de neuroleptiques sont également largement supérieures à la moyenne 

nationale sur ces trois années (de 32,5 % en 2016, 39 % en 2017 et à 36,4 % en 2018, contre 26 % 

en moyenne nationale). Les prescriptions de neuroleptiques chez les sujets âgés atteints de la 

maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés, de 41,9 % en 2016 et de 37,9 % en 2018, à l’Ehpad, 

sont nettement supérieures à la moyenne nationale de 34,5 % en 2016 et de 33,8 % en 2018. 

La consommation d’antibiotiques est en augmentation entre 2017 et 2018, passant de 79,3 % 

à 81,89 % des résidents, un taux très supérieur à la moyenne nationale de 56,3 %, ce que le médecin 

coordonnateur semble mettre en lien avec, à contrario, un moindre recours aux urgences 

hospitalières. Parmi les résidents ayant eu une prescription d’antibiotiques, 56,1 % ont eu des 

antibiotiques générant des résistances en 2017 et 58 % en 2018. Ce pourcentage, en augmentation, 

demeure très supérieur à la moyenne nationale de 35,6 % en 2018, essentiellement du fait des 

céphalosporines (61,1 % pour l’Ehpad contre 35,5 % au niveau national). Il convient, toutefois, de 

noter que les prescriptions de fluoroquinolones (12,5 % pour l’Ehpad contre 16 % au niveau 

national) et d’amoxicilline et acide clavulanique (26,4 % pour l’Ehpad contre 31,8 % au niveau 

national) sont inférieures à la moyenne nationale. 

 Classes des thérapeutiques les plus fréquemment remboursées en 2018 

En % des résidents Ehpad Le Conte 
Moyenne des Ehpad sans PUI 

en France 

Analgésiques 88,60 % 74,70 % 

Psycholeptiques 77,30 % 63,10 % 

Antibactériens à usage systémique 81,80 % 56,30 % 

Vitamines 90,90 % 45,00 % 

Antithrombotiques 64,80 % 57,00 % 

Vaccins 64,80 % 65,00 % 

Psychoanaleptiques 59,10 % 50,30 % 

Diurétiques NC 35,10 % 

Médic. pour les troubles de l'acidité 52,30 % 47,20 % 

Laxatifs 59,10 % 54,40 % 

Bétabloquants 40,90 % NC 

Source : CRC d’après Résid-Ehpad 
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Selon les données de la CNAM, sur les dix classes de thérapeutiques les plus fréquemment 

remboursées, huit se situent au-delà de la moyenne nationale.  

La consommation de médicaments a fait l’objet d’un bilan pour tous les résidents, en 2019, 

selon les données du rapport d’activité médicale, avec pour conséquence « des tentatives 

d’allégement de traitement ». De plus, tous les résidents ont bénéficié d’une mesure de la fonction 

rénale. Un protocole permet de demander au médecin traitant d’adapter les doses d’anticoagulants, 

renseignées dans NetSoins, lorsque les résultats sont hors normes. Cependant, ni le nombre de 

médicaments administrés, ni le nombre de molécules prescrites par résident ne sont évalués chaque 

année, même si tous les résidents ont fait l’objet d’une évaluation de leur prescription en 2019, 

soit lors de leur admission, soit au moins une fois dans l’année pour les autres, l’évaluation ayant 

été transmise aux médecins traitants. 

Malgré l’existence de certaines bonnes pratiques, le niveau de consommation de 

médicaments, dans l’établissement doit alerter l’ensemble des acteurs de la prise en charge 

soignante. La commission de coordination gériatrique, présidée par le médecin coordonnateur et 

qui doit réunir l'ensemble des professionnels salariés et libéraux, pourrait utilement poursuivre une 

réflexion approfondie sur les habitudes de prescription. La chambre régionale des comptes relève 

favorablement qu’une commission gériatrique se réunit au sein de l’Ehpad. Elle recommande à 

l’établissement de poursuivre cet effort pour permettre d’aboutir à une réflexion partagée avec les 

médecins traitants sur la pertinence des prescriptions médicamenteuses et les risques 

iatrogéniques. 

Recommandation n° 4 : Informer la commission de coordination gériatrique du niveau de 

consommation de médicaments afin de structurer une réflexion partagée sur les 

prescriptions médicamenteuses et les risques iatrogéniques [mise en œuvre en cours].  

4.3.3.2 La dispensation 

Le code de la santé publique (CSP) confie la responsabilité de l’aide à la prise du médicament 

aux infirmiers dans le cadre de leur rôle propre (art R. 4311-5-4), puisque l’administration des 

médicaments relève des actes qu’ils sont habilités à pratiquer (art. R. 4311- 7-6). Cependant, dans 

un établissement médico-social, l’article R. 4311-4 permet que ces tâches soient assurées, sous 

leur responsabilité, avec la collaboration des aides-soignants (AS) et des aides médico-

psychologique (AMP) qu’ils encadrent. De plus, selon l’article L. 313-26 du CASF, « au sein des 

établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas 

d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion 

de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la 

personne dans les actes de sa vie courante. L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être 

assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte 

tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni 

d'apprentissage particulier. Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou 

non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou 

non d'un acte de la vie courante. Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante 

afin que les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses 

prescrites et du moment de la prise ». 

Une procédure a été élaborée pour définir les règles du circuit du médicament dans l’Ehpad 

Le Conte, en quatre phases successives. Le suivi et la réévaluation impliquent le médecin, le 

pharmacien, le soignant et le patient. La prescription relève du médecin ou d’un autre prescripteur. 
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La dispensation est effectuée par le pharmacien ou le préparateur en pharmacie. Enfin, 

l’administration implique le soignant, le médecin et le patient. 

L’ordonnance est envoyée à la pharmacie par courrier électronique. La pharmacie de 

Pomarez assure la gestion des médicaments par le logiciel Médissimo. Hors urgences, elle livre les 

plaquettes de médicaments chaque semaine, le jeudi ou le vendredi.  

L’IDE du soir place les plaquettes de médicaments sur les plateaux des petits déjeuners. La 

distribution en est assurée, le matin, par l’agent qui porte ce plateau au résident. Le midi et le soir, 

la distribution est effectuée par l’IDE en poste. Pour l’unité protégée, c’est l’aide-soignant qui 

distribue par délégation, le midi et le soir, les traitements préparés par l’infirmière. Faute de temps 

infirmier suffisant pour permettre une continuité nocturne de présence d’IDE, les traitements à 

administrer la nuit sont conditionnés dans des bannettes spécifiques par étage, en piluliers 

nominatifs, la distribution étant assurée par l’aide-soignant.  

L’IDE comme les aides-soignants doivent s’assurer de la prise des médicaments par les 

résidents. La traçabilité de la distribution est validée dans NetSoins pour chaque résident. En cas 

de refus de traitement ou de difficulté à avaler un traitement, un signalement doit être fait au 

médecin traitant.  

Selon le compte-rendu de la commission de gériatrie pour 2017, 9 médecins sur 10 

prescrivaient via Netsoins. Un effort de précision leur était demandé afin d’éviter des 

questionnements quant à la durée des traitements, notamment. Selon le rapport d’activité médicale 

2019, 11 médecins généralistes sur 21 prescrivent via Netsoins, ayant « compris l’intérêt de se 

connecter depuis leur cabinet ». 

4.3.4 La gestion des produits sanitaires et le paramédical  

La gestion des produits d’incontinence fait l’objet d’une procédure régulièrement actualisée, 

tant du point de vue de leur utilisation que de celui des stocks.  

Les coûts de fournitures pour l’incontinence (voir ligne 5 du tableau n° 4), de 22 280 € en 

2019, sont en progression de 52 % depuis 2016, soit 22 points de plus que l’augmentation 

capacitaire. Cette forte augmentation, en 2019, pourrait être liée à une modification des habitudes 

du personnel après l’installation dans les nouveaux locaux.  

L’hygiène du matériel paramédical au sein de l’établissement, par nettoyage et 

décontamination du matériel de soins, fait également l’objet d’une procédure, de même que la 

gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), tels que pansements, sondes, 

collecteurs d’urine. 

4.3.5 La prévention des risques éventuels encadrée par des procédures 

L’établissement s’est doté, conformément au plan canicule de mai 2004 et imposé par le 

décret du 7 juillet 2015, d’un plan bleu, document obligatoire construit pour prévenir et gérer les 

conséquences d’une canicule. Il détermine le mode général d’organisation de chaque établissement 

d’hébergement collectif pour personnes âgées en cas de crise et de déclenchement du dispositif 

d’alerte par le préfet du département.  

L’Adgessa s’est également dotée de nombreuses procédures, qu’elle actualise régulièrement, 

pour la prévention et la gestion de la douleur, de la déshydratation, d’une fausse route, d’une 

infection urinaire, le déroulement d’une prise de sang, la conduite à tenir devant un résident 
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incontinent, le lavage des mains, l’hygiène corporelle du résident, l’hygiène bucco-dentaire, le 

signalement d’une chute, la contention physique et la gestion d’une mesure d’isolement, la 

prévention de la dénutrition, la prévention et la conduite à tenir en cas d’escarre, la prise en charge 

de rougeurs des plis, la pesée des résidents, les accidents d’exposition au sang ou produits 

biologiques, les troubles du transit, la gestion d’une hypoglycémie, la gestion d’une fugue, le suivi 

des vaccinations, ou encore une procédure de promotion de la bientraitance. 

Le rapport d’activité médicale 2019 permet d’apprécier la mise en œuvre de ces procédures. 

Si le protocole contention existe depuis 2016, son application n’est pas contrôlée. Le médecin 

coordonnateur mentionne, toutefois, une diminution du nombre de contentions depuis l’installation 

dans les nouveaux locaux, plus adaptés à l’accueil de personnes déambulantes. Le recours à la 

contention fait systématiquement l’objet d’une prescription mentionnant la durée de la mesure, 

d’une évaluation initiale et d’une réévaluation. En 2019, dix prescriptions de contention ont été 

faites pour sept résidents, en nette baisse par rapport à 2018 (seize prescriptions pour onze 

résidents) si l’on considère l’augmentation capacitaire en 2019.  

En matière de chutes, le suivi individuel est systématique, renseigné dans le logiciel 

NetSoins. Une réflexion individuelle est menée pour chaque résident sujet aux chutes, afin de 

produire une réponse adaptée portant sur le chaussage, les sédatifs ou encore un bilan kiné. Selon 

le médecin coordonnateur, l’équipe s’interroge collectivement sur le « risque zéro chute [qui] 

n’existe pas », la « tolérance aux chutes » étant mise en balance avec les effets secondaires des 

contentions et traitements. Le nombre de chutes recensées est en augmentation en 2019 (286 contre 

123 l’année précédente), de même que le nombre de résidents ayant chuté (66 en 2019, soit 60 % 

des résidents sur l’année, contre 46 en 2018 soit 51 %). Ils ont tous bénéficié d’un suivi individuel. 

Un très faible pourcentage de chutes (2 à 3 %) a donné lieu à une hospitalisation. En 2019, une 

chute a entraîné une fracture du col du fémur ayant conduit au décès à moyen terme. 

Un dépistage systématique de la douleur est mis en place, lors du bilan d’entrée, une fiche 

d’évaluation a été élaborée. Toute l’équipe participe à l’interrogation et à l’anticipation en matière 

de douleur. En 2018, 65 % des résidents (soit 59 résidents) étaient sous antalgiques, leur proportion 

s’élève à 90 % en 2019 (99 résidents). 

En matière de dénutrition, dix résidents ont bénéficié de la mise en œuvre d’un protocole en 

2018, et sept en 2019, soit respectivement 11 % et 6 % des résidents sur l’année. 

Aucun résident n’a souffert d’escarres en 2018, et seulement trois en 2019 (dont deux en 

dehors de l’établissement). 

Les protocoles relatifs à la prévention de la dénutrition, aux soins palliatifs/fin de vie, à 

l’hydratation et à la prévention des escarres, mis en place en 2016, font l’objet d’une évaluation, 

ce qui n’est pas le cas de la prise en charge buccodentaire (hygiène, suivi), bien qu’elle soit intégrée 

dans le dossier de soins. Selon le médecin coordonnateur, l’élaboration d’un bilan buccodentaire 

est en projet, avec le dentiste installé dans la commune. La prévention de l’incontinence et celle 

de la contagion (épidémies) ne font pas l’objet d’un protocole mais de fiches de conduite qui sont 

« à revoir ». 

En 2017, 76 % des résidents avaient été vaccinés contre la grippe (et 43 % des membres du 

personnel), 3 contre le pneumocoque, 3 contre la coqueluche. Les vaccinations progressent 

sensiblement pour les résidents en 2018 (78 % contre la grippe et 4 % contre le pneumocoque). Le 

taux présenté dans le profil Résid-Ehpad, à 64,80 % en 2018, est très légèrement en deçà de la 

moyenne nationale, en contradiction avec les données précédentes. Selon le rapport d’activité 

médicale 2019, la part de résidents vaccinés contre la grippe était de 65 % en 2018, de 62 % en 

2019, des données qui interrogent quant à leur consolidation. 
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En matière de risques collectifs et de santé publique, le médecin coordonnateur n’a recensé 

aucune épidémie de gastro-entérite ou de gale en 2019. Le pourcentage de résidents avec au moins 

une bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR), diagnostiquée dans l’année, était de 8 % en 

2018, de 5 % en 2019. 

4.3.6 Le médecin coordonnateur 

L’article D. 312-156 du CASF impose à tout Ehpad de se doter d’un médecin coordonnateur, 

dont les missions sont définies à l’article D. 312-158. 

Un médecin coordonnateur, titulaire d’un diplôme universitaire (DU) de médecine de 

coordination, a été recruté par l’Ehpad Bernède en décembre 2015. Son temps de présence dans 

l’établissement, les mercredis de 8h30 à 17h30, soit une quotité de 0,23 ETP, est inférieur à ce que 

prévoyait la convention tripartite signée en 2013, à 0,40 ETP. Ce dernier  a depuis fait savoir qu’il 

avait mis fin à son contrat le 31 décembre 2020, et qu’il est désormais remplacé par un médecin 

coordonnateur à mi-temps conformément à ce que prévoit la convention tripartite. 

Le médecin coordonnateur a produit chaque année le rapport d’activité médicale qui, aux 

termes du paragraphe 10° de l’article D. 312-158 du CASF, « retrace notamment les modalités de 

la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé des résidents » et 

doit être soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique, laquelle peut émettre des 

recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins, 

annexées au rapport. La comparaison entre les rapports d’activité médicale élaborés par les 

médecins coordonnateurs des deux Ehpad de l’Adgessa contrôlés simultanément par la chambre 

régionale des comptes révèle des niveaux de précision variables, et des indicateurs différemment 

renseignés. Les établissements gérés par l’Adgessa gagneraient à harmoniser leurs pratiques afin 

de disposer d’éléments de comparaison complets et fiables, en complétant les rapports à la lumière 

des meilleures pratiques recensées dans les autres Ehpad de l’association. 

Le médecin coordonnateur n’a pas participé en 2019 à la formation du personnel, faute de 

temps suffisant, mais le rapport annuel mentionne deux projets de formation, l’un sur la prise en 

charge de résidents mal voyants, l’autre, conjointement avec la psychologue, sur la prise en charge 

des résidents en unité protégée.  

Le praticien a précisé qu’il était très attentif à l’amélioration des conditions de travail du 

personnel, pour prévenir la survenue ou limiter les troubles musculo-squelettiques. 

4.3.7 Les médecins traitants et les praticiens libéraux 

Chaque résident conserve le libre choix de son médecin traitant ainsi que des autres 

professionnels de santé libéraux. La direction de l’établissement a dressé la liste des dix médecins 

généralistes et des trois kinésithérapeutes intervenant à l’Ehpad Le Conte. Ils doivent signer le 

contrat type portant sur les conditions d’intervention des médecins libéraux et des masseurs-

kinésithérapeutes. Le résident, sa famille ou son représentant légal s’engagent à tenir 

l’établissement informé du nom des personnes lui dispensant des soins.  

La direction déplore certaines difficultés liées à l’intervention des kinésithérapeutes qui, 

jusqu’à la survenue de la crise sanitaire, refusaient de prendre les résidents en charge dans leur 

chambre. Seules les mesures liées au confinement les ont conduits à accepter de réaliser leur 

activité dans les chambres. 
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La HAS publie une fiche repère établie par l’Anesm sur la commission de coordination 

gériatrique en Ehpad15. Cette instance doit se réunir au moins deux fois par an16. Elle a un rôle 

consultatif et a vocation à être un lieu d’échanges et de réflexions entre les professionnels salariés 

et libéraux, dont les médecins traitants, au bénéfice de la qualité de l’accompagnement des 

résidents au sein de chaque établissement. 

Aucune commission de gériatrie n’a été organisée en 2016 à l’Ehpad Bernède, pour faire le 

bilan de l’année 2015, pour cause d’absence de médecin coordonnateur. Elle ne s’est ensuite tenue 

qu’une seule fois par an en 2017 et 2018, et avait pour seul objet, en avril 2019, la visite des 

nouveaux locaux. Elle n’a pas fait l’objet d’un compte-rendu. Les comptes rendus réalisés en 2017 

et 2018 portaient, notamment, sur les projets de soins, le circuit du médicament, le suivi des 

vaccinations. Le médecin coordonnateur insiste toutefois sur la difficulté de pouvoir tenir ces 

réunions et mobiliser ses confrères médecins traitants, et ajoute que l’absence de réunion en 2020 

s’explique essentiellement par la survenue de la crise sanitaire. 

Néanmoins, le médecin coordonnateur souligne la qualité et la fluidité des relations 

entretenues avec ses confrères, facilitées par leur proximité géographique. Il met en avant les 

échanges informels qui permettent d’améliorer la qualité globale des prises en charge. 

4.3.8 La prise en charge soignante 

Le dossier de soins, informatisé sous NetSoins, est compatible avec le dossier médical 

partagé (DMP) et permet une liaison informatique avec l’extérieur. Il intègre la fiche de liaison 

d’urgence. 

L’établissement est équipé pour l’organisation de téléconsultations. Cependant, des 

problèmes de réseau ont empêché leur déploiement. Selon le médecin coordonnateur, elles 

devraient se développer, notamment en matière de gériatrie, d’endocrinologie, ainsi qu’en 

psychiatrie. 

4.3.9 La gestion des urgences et des hospitalisations 

L’établissement ne dispose pas de véhicule pour assurer le transport des résidents. Lors d’un 

transport pour raisons médicales, si la famille ou, le cas échéant, le représentant légal, ne sont pas 

en mesure de l’effectuer, l’établissement fait appel à une société d’ambulance. 

Les décisions d’hospitalisation sont prises, autant que possible, avec l’accord du résident ou 

de ses proches, et en lien avec le médecin traitant. La direction prend toute mesure appropriée sur 

avis du médecin traitant ou, le cas échéant, du médecin coordonnateur, en conformité avec la 

procédure spécifique encadrant la gestion des urgences. L’application NetSoins permet d’éditer le 

dossier de liaison d’urgence, systématiquement remis lors du transport à l’hôpital d’un résident.  

Les hospitalisations des résidents font l’objet d’une convention liant l’Ehpad Le Conte au 

CH de Dax (voir supra 2.3). La direction ne déplore pas de dysfonctionnement dans cette prise en 

charge. 

                                                 

15 https://www.has-sante.fr/jcms/c_2873852/fr/la-commission-de-coordination-geriatrique-en-Ehpad-fiche-repere 
16 Article 1 de l’arrêté du 5 septembre 2011 et article 312-158 3° du CASF. 
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 Taux de recours aux urgences, hospitalisations et HAD par an et par résident 

En % 

Taux de passage aux 

urgences non suivi 

d'hospitalisation 

Tx d’hospitalisation en 

MCO  

(hospit. complète) 

Taux d’hospitalisation 

à domicile (HAD) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Moyenne nationale 15,9 13,5 13,5 28,3 28,1 27,6 0,8 1,4 1,7 

EHPAD Le Conte 8,6 11,6 10,2 25,9 22,1 20,4 0,0 1,2 0,0 

Source : Résid-Ehpad 

Les taux de passage aux urgences non suivi d’une hospitalisation, comme des 

hospitalisations, sont nettement inférieurs aux taux moyens nationaux. Selon le rapport d’activité 

médicale 2019, le nombre d’hospitalisations était de 20 en 2018, pour 13 résidents soit 14 % de 

l’ensemble. En 2019, 35 hospitalisations ont affecté 28 résidents soit 25 % de l’ensemble. Les 

hospitalisations non programmées représentent la moitié des hospitalisations (45 % en 2018, 51 % 

en 2019). Seules 6 hospitalisations ont eu lieu la nuit, chaque année. La durée moyenne 

d’hospitalisation est d’un peu moins de 8 jours. Il n’y a pas eu de ré- hospitalisation sous 72 heures 

en 2018, on en dénombre deux en 2019. 

Depuis 2016, le partenariat expérimental avec l’HAD Santé service Dax, financé par l’ARS, 

est pleinement opérationnel. Il permet au personnel de nuit de l’Ehpad de bénéficier de conseils 

ou, si nécessaire, de l’intervention d’une IDE le soir et la nuit. Ce partenariat limite les 

hospitalisations en pleine nuit, et facilite les retours dans de bonnes conditions. 

4.3.10 La fin de vie 

Aux termes du règlement de fonctionnement, l’établissement veille à ce que les directives 

anticipées, si elles existent, soient respectées afin d’accompagner la personne sans obstination 

déraisonnable et apprécier sa douleur dans le respect des conditions posées par les lois relatives à 

la fin de vie. Toutefois, peu de dossiers de résident contiennent des directives anticipées, bien que 

le formulaire ad hoc soit systématiquement proposé à l’admission. 

Une procédure encadre l’accompagnement de la fin de vie. Le personnel doit 

particulièrement veiller aux besoins fondamentaux du résident pour l’hydratation, l’alimentation, 

le confort, l’hygiène et l’élimination. L’établissement veille également à privilégier la 

communication entre le résident et ses proches, les membres du personnel ou encore les 

représentants du culte. Aux termes de la procédure écrite, la recherche du plaisir du résident doit 

très largement être mise en avant.  

Par ailleurs, l’établissement s’est doté d’une procédure, régulièrement actualisée, de gestion 

du décès d’un résident, selon qu’il survient de jour ou de nuit. Elle organise les personnes à 

prévenir, la préparation du corps, la gestion des objets précieux du défunt, l’accompagnement de 

la famille et des proches, et les formalités administratives.  
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Selon le profil Résid-Ehpad, l’établissement avait un taux de décès17 de 19,3 % en 2018. Le 

rapport d’activité médicale 2019 mentionne 20 décès en 2018, dont les trois quarts dans 

l’établissement et un quart en hospitalisation. Sur les 16 décès survenus en 2019, plus des deux 

tiers (11 décès) ont eu lieu dans l’établissement, et moins d’un tiers (5) en hospitalisation. 

Selon l’enquête réalisée par la Drees sur les caractéristiques des résidents en établissements 

pour personnes âgées accueillis au 31 décembre 201518, le décès dans l’établissement, pour la 

catégorie des Ehpad privés à but non lucratif, représentait 53 % des motifs de sortie au cours de 

l’année, le décès lors d’une hospitalisation, 17,9 %, et le décès lors d’une autre sortie temporaire, 

0,1 % (les autres motifs de sortie étant des départs volontaires ou des résiliations de contrat de 

séjour). 

4.3.11 Les évènements indésirables et indésirables graves 

L’article L. 331-8-1 du CASF oblige les établissements et services à informer sans délai les 

autorités administratives compétentes pour leur délivrer l'autorisation, de tout dysfonctionnement 

grave dans leur gestion ou leur organisation, susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, 

leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de 

menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes 

prises en charge.  

La qualification d’évènement indésirable est diversement interprétée par les Ehpad. Il peut 

s’agir de maltraitance, d’actes de violence, de difficultés avec une famille ou des tiers, d’un 

sinistre, de défaillances techniques, de mouvements sociaux, de mise en danger par dérive sectaire 

ou radicalisation, de vols de biens, de vols de produits de santé, d’intrusion informatique, d’actes 

de malveillance sur ou aux abords de l'établissement, de l’utilisation de faux diplômes… 

Le règlement de fonctionnement recense une liste de situations considérées comme urgentes 

ou exceptionnelles et devant donner lieu à une réponse circonstanciée selon les procédures 

préétablies : risques collectifs infectieux, problèmes techniques, canicule, sorties inopinées, 

incendie, maltraitance, suicide, ou évènements indésirables et graves tels qu’une inondation. 

L’établissement indique signaler sans délai ces évènements aux autorités compétentes en 

application de l’article L. 331-8-1 du CASF et avoir organisé la traçabilité des évènements 

indésirables sur NetSoins. Toutefois, questionnée sur le nombre de déclarations d’événement 

indésirable grave, la direction a indiqué qu’aucune n’avait eu lieu ces dernières années. 

4.3.12 Les intervenants libéraux 

Plusieurs intervenants libéraux, en plus des médecins traitants et kinésithérapeutes, se 

déplacent à l’Ehpad, dont un podologue. L’établissement a conclu diverses conventions dans le 

but d’apporter plus de confort à ses résidents, avec des coiffeurs à domicile et avec une 

esthéticienne. Ces soins ou prestations sont payés directement par le résident au professionnel. Le 

médecin coordonnateur précise toutefois que la pénurie de professionnels kinésithérapeutes sur le 

territoire ne permet pas d’assurer un temps de prise en charge suffisant auprès des résidents.  

                                                 

17 Calculé en rapportant le nombre de décès au nombre de résidents sur l’année. 
18 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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4.4 La gestion de la crise Covid-19 

À la fin de l’instruction, aucun cas de Covid-19 n’avait été répertorié parmi les résidents et 

les personnels de l’Ehpad Le Conte. Aucune campagne de dépistage en interne n’avait été 

effectuée.  

4.4.1 Rappel des étapes de la crise sanitaire  

À compter du 6 mars, l’État a pris de nombreuses mesures visant à protéger les personnes 

âgées : 

 6 mars : déclenchement du plan bleu ;  

 11 mars : fermeture des Ehpad aux visites extérieures ;  

 22 mars : distribution de 500 000 masques par jour dans les Ehpad ; 

 25 mars : adaptation des règles d’organisation et de fonctionnement des ESMS (ordonnance 

n° 2020-313) ;  

 28 mars : annonce d’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. ;  

 6 avril : annonce du dépistage systématique des résidents et des personnels dans les Ehpad dans 

lesquels un cas de contamination au Covid-19 a été constaté ;  

 20 avril : annonce de la réouverture progressive et sous conditions des Ehpad aux visites 

extérieures ; 

 7 mai : annonce de l’ouverture d’une enveloppe de 475 millions d’euros pour les Ehpad et du 

versement d’une prime (1 000 €) pour les personnels des Ehpad (1 500 € dans les 

33 départements les plus touchés par l’épidémie) ; 

 2 juin : réouverture des Ehpad aux visites extérieures ; 

 5 juin : 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 ; 

 12 juin : 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. 

4.4.2 L’organisation du confinement 

4.4.2.1 Des relations entretenues avec les familles des résidents 

Lors de la survenue de la crise sanitaire puis tout au long de sa gestion, l’établissement a 

communiqué avec les familles par courrier électronique. 
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Le 9 mars 2020, le directeur a invité les familles à restreindre les visites, une fois par semaine 

et par une seule personne, à respecter les consignes de lavage des mains avec la solution hydro-

alcoolique à l’entrée et à la sortie de l’établissement, et d’inscription sur un registre situé à la 

banque d’accueil. Il les informait également de la suspension des interventions des bénévoles, 

excepté pour la messe du mardi et le sport. Il avertissait qu’en cas de symptômes, sur avis médical, 

le résident pourrait faire l’objet d’une mesure d’isolement en chambre.  

Le 12 mars, il informait les familles de la suspension de toutes les visites extérieures jusqu’à 

nouvel ordre. Le même jour, la secrétaire médico-sociale mentionnait la mise en place d’appels 

vidéos programmés du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h00 via l’application Whatsapp.  

Le 23 mars, elle indiquait qu’aucun résident n’avait été touché par le virus et qu’à compter 

du 25 mars, la distribution des repas se ferait en chambre afin d’éviter les regroupements trop 

importants.  

Le 16 avril, elle informait certaines familles de la prescription de séances de kinésithérapie 

à leur parent, dans un local dédié.  

Le 21 avril, le directeur précisait les conditions de reprise des visites à compter du 27 avril, 

mardis, jeudis et vendredi, de 13h30 à 17h, sur rendez-vous et pour une durée de 25 minutes, les 

visiteurs restant à l’extérieur et les résidents étant amenés dans le local PASA. 

Le 24 avril, la secrétaire médico-sociale rappelait la mise en place d’appels vidéos.  

Le 15 mai, elle rassurait les familles quant au respect des gestes barrières stricts des 

différents intervenants (masque, sur-blouse et interventions dans le local PASA afin de ne pas 

rentrer dans les unités de vie). Elle indiquait également l’autorisation de l’ARS d’organiser à 

nouveau les repas en salle à manger, midi et soir, tous les jours.  

Le 4 juin, elle transmettait le courrier du directeur général de l’Adgessa contenant les 

dernières recommandations pour rendre visite aux résidents : une charte devait être signée et un 

questionnaire rempli. À compter du 9 juin, les séances de gymnastique douce ont été réorganisées, 

puis l’intervention des coiffeurs à partir du 11.  

Le 19 juin, la secrétaire médico-sociale communiquait les dernières recommandations 

concernant les visites de l’Ehpad, à compter du 22 juin, du lundi au dimanche, en chambre et sans 

rendez-vous.  

4.4.2.2 Le non déclenchement du plan bleu au cours de la crise sanitaire 

En mars 2020, l’établissement a réactualisé le plan bleu élaboré conformément au plan 

national canicule de mai 2004 et imposé par le décret du 7 juillet 2015. Cependant, ce plan n’a été 

déclenché qu’en juin dans le cadre de l’épisode de canicule estivale et sur recommandation de 

l’ARS. Il a fait l’objet d’une réactualisation en juin 2020. 

4.4.2.3 Des procédures actualisées sur la conduite à tenir en cas d’épidémie 

L’Ehpad s’était doté, dès 2013, d’une procédure actualisée à quatre reprises, la dernière en 

février 2020, concernant la conduite à tenir en cas d’épidémies telles que gastro-entérite aigüe et 

grippe.  

Un protocole a été validé le 18 mars 2020 pour prévoir la procédure à suivre en cas de 

présence de cas suspect de Covid-19. Il est accompagné d’une fiche de conduite à tenir concernant 

le suivi de la santé des résidents et des professionnels dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, et 

qui précise les étapes et actions de la procédure de confinement d’un ou plusieurs résidents en cas 
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de suspicion de contamination. Après isolement d’un résident, celui-ci doit être accompagné et 

pris en charge, en évitant la contamination des autres résidents et du personnel.  

4.4.2.4 La mise en place d’un plan de continuité en cas d’épidémie virale 

Ce plan, élaboré par l’Adgessa en avril 2020, s’inscrit dans les démarches de prévention et 

de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Il a pour objectif d’anticiper l’organisation des services en 

situation d’épidémie en maintenant un accueil de qualité pour les personnes accueillies, et en 

garantissant la sécurité des personnels et résidents. La mise en œuvre de ce plan doit prendre en 

compte de nombreuses difficultés au cours d’une période exceptionnelle telles qu’un fort 

absentéisme, l’accueil de nouveaux résidents en urgence et le respect de mesures d’hygiène 

draconiennes.  

Une fiche de procédure en mode dégradé a été également élaborée en mars 2020 dans le but 

d’assurer une présence suffisante d’ASL ou d’AS auprès des résidents pour leur confort et leur 

sécurité, sans mettre les salariés en poste en difficulté, ou le moins possible. 

4.4.2.5 La gestion du personnel et la Covid-19 

Durant la première période de crise sanitaire, l’Adgessa a également encadré la gestion des 

temps de pause et de repas du personnel.  

Elle a offert des repas gratuits aux agents pendant toute la période de confinement. Lors du 

déconfinement, les salariés ont pu, à nouveau, apporter leur repas en respectant de nombreuses 

règles telles que l’identification des bouteilles d’eau, la répartition des salariés dans la salle du 

personnel (7 maximum), la désinfection de la table, ou l’impossibilité de laisser une tasse sur la 

paillasse. 

4.4.3 Du matériel de protection à flux tendu 

Avant le début de la crise, l’établissement disposait de peu de matériel de protection 

(masques, gants, sur-blouses, gel hydro-alcoolique…). La quantité prévue était calibrée pour un 

fonctionnement hors épidémie et en cas d’isolement d’un résident.  

Depuis, l’Ehpad a été approvisionné d’une part par l’ARS, d’autre part par le conseil 

départemental des Landes. En outre, l’Ehpad et le siège de l’Adgessa ont tous deux été contraints 

d’effectuer des commandes complémentaires. L’établissement a connu des difficultés dans cet 

approvisionnement en raison de délais longs voire d’absence de livraison. Par ailleurs, dans une 

livraison, il déplore la qualité très médiocre des masques et sur-blouses.  

À la mi-août 2020, l’Ehpad subissait une pénurie de gants mais une commande effectuée par 

le siège était en cours de livraison.  

4.4.4 Les conséquences psychologiques et somatiques du confinement  

En août 2020, aucun bilan de la situation psychologique et somatique des résidents n’avait 

été réalisé. Il n’était pas possible d’évaluer des conséquences éventuelles en termes de perte de 

mobilité, de développement de l’incontinence ou encore de rupture de soins. 
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4.4.5 L’impact financier de la crise 

Afin d’améliorer la protection des salariés et des résidents, l’Adgessa a choisi de prendre à 

sa charge la livraison des repas aux salariés, pour un montant total de plus de 5 000 € à l’Ehpad 

Le Conte, et d’indemniser les arrêts de travail de façon plus avantageuse que le droit commun 

(jusqu’au 25 mai) avec maintien du salaire à 100 %, sans condition d’ancienneté et sans délai de 

carence.  

  Surcoûts de personnel du 1er mars au 31 août 2020 

Libellé/montants en € 
Paiement 

d'heures suppl. 
CDD Autres Total 

Personnel médical et paramédical 9 961,62 2 287,31 4 483,91 16 732,84 

Personnel hôtelier, technique, socio-

éducatif et administratif 
5 747,63 1 968,92  7 716,55 

Autres   7 579,15 7 579,15 

Total 15 709,25 4 256,23 12 063,06 32 028,54 

Source : CRC d’après les données fournies par l’Ehpad à l’ARS 

L’Ehpad Le Conte a bénéficié de la mise à disposition d’une aide-soignante du village 

landais Alzheimer pour l’équivalent d’un ETP, soit une charge supplémentaire de 4 483,91 €. La 

crise sanitaire a conduit à la suspension des astreintes mutualisées avec l’Ehpad Le Berceau, afin 

de les recentrer sur chaque établissement, ce qui a généré un surcoût à hauteur de 7 579,15 €.  

Les surcoûts de personnel s’élèvent à plus de 32 000 € de mars à août 2020, dont la moitié 

due à la rémunération d’heures supplémentaires du personnel médical et paramédical (9 962 €) et 

du personnel hôtelier, technique, socio-éducatif et administratif (5 748 €). 

 Charges d’exploitation supplémentaires du 1er mars au 31 août 2020 

 Montants HT en € 

Produits d'entretien / 

Fournitures hôtelières / 

Fournitures médicales : masques, surblouses, 

gants, solution hydro alcool… 
15 273,63 

Produits pharmaceutiques / 

Total des achats 15 273,63 

Source : CRC d’après les données transmises par l’Ehpad à l’ARS 

De mars à août 2020, les surcoûts générés par la crise sanitaire sont évalués à plus de 

52 300 € à l’Ehpad Le Conte, dont près des deux tiers (32 000 €) liés aux renforts en personnel. 

La prime Covid versée aux personnels de l’Ehpad en septembre, a été intégralement compensée 

par les moyens alloués par l’assurance maladie. 
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  Surcoût global induit par l’épidémie de Covid-19 du 1er mars au 31 août 2020 

 Montants en € 

Renfort en personnel supplémentaire (cf. tableau 7) 32 028,54 

Total achats (cf. tableau 8) 15 273,63 

Aménagement temporaire des locaux 0,00 

Surcoût repas gratuit personnel 5 085,79 

Total global 52 387,96 

Source : CRC d’après les données transmises par l’Ehpad à l’ARS 

4.4.6 Conclusion sur la gestion de la crise sanitaire 

L’Ehpad Le Conte a su faire face à la crise sanitaire sans activer le plan bleu, avec l’aide de 

l’Adgessa. Si aucun cas de contamination n’est à déplorer, l’impact financier de la gestion de la 

crise n’est pas anodin au regard des résultats de l’établissement (voir infra partie 6). 

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 L’évolution globale des effectifs 

L’ensemble des salariés de l’Adgessa relève de la convention collective nationale des 

établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 

1951. 

Selon le rapport du directeur joint aux comptes 2019, l’Ehpad Le Conte est organisé en 

quatre pôles. Le pôle administratif est composé du directeur, d’une adjointe de direction, d’une 

secrétaire et d’un comptable. Le pôle logistique et hôtellerie regroupe 18 équivalents temps plein 

(ETP) d’agents des services logistiques (ASL, 12 de jour, 2 de nuit, 2 de remplacements et 

1,26 ETP en contrat à durée déterminée) qui assurent la distribution des petits déjeuners, la qualité 

de l’environnement du résident, la distribution du linge, le service des repas, la plonge. La 

prestation de la cuisine est externalisée auprès d’une société spécialisée. Le pôle animation est 

constitué d’une personne (1 ETP) présente 5 jours par semaine. 

Le pôle soignant est le plus important en volume. Il  regroupe les aides-soignants et aides 

médico-psychologiques (AS/AMP), soit 22,57 ETP autorisés (16,77 de jour, 4 de nuit, 0,90 de 

remplacement), les infirmiers diplômés d’État (IDE), soit 6 ETP autorisés, 4,5 de jour, 1 IDEC de 

jour et 0,5 ETP de remplacement, le médecin coordonnateur, autorisé pour 0,5 ETP mais présent 

réellement le mercredi (0,23 ETP), la psychologue, présente le lundi, le mercredi et le jeudi 

(0,5 ETP), et l’ergothérapeute, autorisé pour 0,20 ETP (en cours de recrutement). 
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  Évolution du nombre d’ETP autorisés de 2017 à 2019 

Libellé 2017 2018 2019 

Administratif 1 1,5 2 

Direction 1 1 2 

Services généraux 1,5 2 2 

Animation 1 1 1 

Agents des services logistiques (ASL) 13,5 13,5 16 

Aides-soignants et AMP 15,13 15,23 22,57 

Infirmiers 3,35 3,35 5 

Cadres de santé 1 1 1 

Psychologue 0,3 0,3 0,5 

Ergothérapeute 0,15 0,15 0,2 

Médecin 0,4 0,4 0,5 

Totaux 38,33 39,43 52,77 

 Source : CRC d’après les données de l’Ehpad 

Les bilans sociaux 2017 et 2018 recensent un effectif présent au 31 décembre de 

respectivement 37,1 et 43,6 ETP réels. L’ERRD 2017 (état réalisé des recettes et des dépenses) 

indique un total de 39,54 ETP et celui de 2018, 43,61 ETP, compte tenu des ETP de remplacement 

inclus dans la masse salariale et donc payés dans l’année.  

L’accroissement du nombre d’ETP autorisés au titre de l’année 2019, de 39,43 à 52,77 soit 

+ 33,8 %, correspond au changement de locaux et à l’augmentation de la capacité d’accueil. 

Cependant, alors que l’ensemble des postes était pourvu en 2018, 6,82 ETP restaient encore à 

pourvoir en 2019 dont, notamment, 1,26 ETP d’ASL et 3,49 d’AS. Le projet de CPOM prévoit un 

accroissement des effectifs autorisés, afin de les porter à 71,55 ETP en 2025. 

5.2 Les taux d’encadrement 

Selon le rapport 2020 de la CNSA19, le taux d’encadrement médian20, en France, pour 100 

lits en Ehpad, en 2018, toutes sections confondues, était de 63,4 ETP pour 100 places, soit 

41,2 ETP pour 65 lits. L’ERRD 2018 de l’Ehpad Le Conte recense 43,61 ETP pour 65 places, soit 

un taux global supérieur à la médiane. Toutefois, la situation doit être distinguée par section 

tarifaire. 

                                                 

19 Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, Situation économique et financière des EHPAD entre 2017 et 2018, 

mai 2020. 
20 Sont pris en compte tous les emplois salariés, qu’ils soient permanents ou temporaires, ainsi que le personnel 

extérieur. 
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5.2.1 Les taux d’encadrement des sections hébergement et dépendance 

  Taux d’encadrement des sections hébergement et dépendance en 2018 et 2019  

comparés aux médianes nationales 

2018 

Taux médian 

CNSA pour 

100 lits 

Taux médian 

CNSA 

rapporté à 

65 lits 

Taux 

médian 

CNSA 

rapporté à 

88 lits 

ETP 

Bernède*  

pour 65 lits 

(2018) 

ETP 

Bernède  

pour 88 lits 

(2019) 

Animation 1,13 0,7345 0,9944 1 1 

Psychologue 0,55 0,3575 0,484 0,3 en 2018 0,8 en 2019 

Services généraux et cuisine 3,45 2,2425 3,036 1,5 en 2018 2 en 2019 

Personnel de direction 3,57 2,3205 3,1416 2 en 2018 4 en 2019 

Source : CRC d’après données de l’EHPAD et l’étude CNSA 2018 - * Les données sont antérieures au 

déménagement ; données 2019 du Département des Landes.  

En 2018, l’établissement disposait d’un taux d’encadrement conforme à la médiane nationale 

concernant la catégorie professionnelle de psychologue, contrairement aux services généraux, 

personnels de restauration et direction, qui se situent en-deçà. Seule l’animation bénéficie d’une 

quotité légèrement supérieure à la médiane.  

Le département des Landes précise dans sa réponse aux observations provisoires, que la 

situation de l’Ehpad s’est largement améliorée en 2019 à la faveur de la création de lits, lui 

permettant désormais de disposer de taux d’encadrement de personnels de direction et psychologue 

supérieurs aux taux médians nationaux. Seul le taux d’encadrement des personnels généraux et 

cuisine restent encore légèrement en-deçà.  

5.2.2 Les taux d’encadrement de la section soins 

  Taux d’encadrement de la section soins en 2018 

comparés aux médianes nationales 

2018 
Taux médian CNSA 

pour 100 lits 

Taux médian CNSA 

rapporté à 65 lits 

ETP Bernède* pour 

65 lits 

Infirmiers 6,46 4,199 4,63 

AS, AMP et AES 18,26 11,869 17,94 

Autres auxiliaires médicaux 0,42 0,273 0 

Médecin 0,5 0,325 0,23 

Source : CRC d’après ERRD 2018 et l’étude CNSA - * Les données sont antérieures au déménagement. 

Pour la section soins, l’Ehpad Le Conte disposait en 2018, de taux d’encadrement supérieurs 

à la médiane, hormis pour le médecin coordonnateur et ce, en dépit des difficultés accrues de 

recrutement. Le médecin coordinateur a depuis fait savoir qu’il avait mis fin à son contrat le 

31 décembre 2020, remplacé depuis par un médecin à mi-temps comme le prévoit la convention 
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tripartite soit 0,40 ETP pour 88 lits en 2021. L’établissement est ainsi désormais conforme à la 

médiane nationale (0,5 ETP pour 100 lits, soit 0,44 ETP pour 88 lits). 

5.3 Les charges salariales 

L’ERRD 2018 permet de comparer les charges relatives au personnel salarié de l’Ehpad 

(rémunérations brutes, charges fiscales et sociales) aux coûts salariaux moyens calculés par la 

CNSA en 2018. Les coûts salariaux de l’Ehpad en 2018, sont, dans presque toutes les catégories 

de personnel, supérieurs à la moyenne des Ehpad et, dans la plupart des catégories – direction 

administration, cuisine et services généraux, ASH et agents de service, aides-soignants, 

psychologue – proches du 9e décile. Les infirmiers sont proches de la médiane. Le médecin est au-

dessus de la médiane mais encore éloigné du 9e décile.  

L’Adgessa souligne que les charges salariales sont assises sur l’ensemble des rémunérations 

versées au sein de l’association, qui constitue un employeur unique, ce qui explique en partie leur 

importance, les taux étant supérieurs dans une structure de plus de 250 employés, alors que la 

majorité des Ehpad pris en compte dans l’étude CNSA sont des structures plus petites et, de ce 

fait, bénéficiant de charges moins lourdes. 

 Charges salariales de l’Ehpad Bernède en 2018  

comparées aux coûts salariaux des Ehpad toutes catégories 

Catégorie Section ETP 

Rémun. 

brutes 

chargées 

Coût 

salarial 

moyen 

par ETP 

Coût 

salarial 

médian 

CNSA 

Coût 

salarial 

1er décile 

CNSA 

Coût 

salarial 

9e décile 

CNSA 

Direction - 

administration 

Héberg. 

2,00 195 032 97 516 56 706 41 788 74 683 

Cuisine - services 

généraux - diététicien 
1,50 67 943 45 295 37 402 29 691 47 056 

Animation - service 

social 
1,00 41 142 41 142 36 760 28 676 46 822 

ASH - agents de service - 

fonctions de 

blanchissage, nettoyage 

et service des repas 

11,21 375 599 33 506 34 370 30 000 39 518 

ASH - agents de service - 

fonctions de 

blanchissage, nettoyage 

et service des repas Dépend. 

4,80 160 971 33 535 34 370 30 000 39 518 

AS, AMP et AES 5,38 199 906 37 157 39 265 34 107 44 531 

Psychologue 0,30 16 620 55 400 49 908 36 327 64 032 

Infirmiers 

Soins 

4,63 236 942 51 175 54 288 45 992 63 900 

Médecin 0,23 32 750 142 391 123 135 76 684 167 380 

AS, AMP et AES 12,56 466 447 37 138 39 265 34 107 44 531 

Source : CRC d’après l’ERRD 2018 et le rapport CNSA de mai 2020 
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5.4 Une communication mise en œuvre par le biais du CSE  

Le comité social et économique d’établissement (CSE) de l’Ehpad Le Conte se réunit tous 

les mois. Ces rencontres font l’objet de comptes rendus détaillés, qui portent sur de nombreux 

sujets tels que la présentation du rapport annuel ou du rapport d’activité du médecin du travail, les 

congés, la gestion des éléments variables des salaires ou encore la prime Covid. 

5.5 Le temps de travail et les heures supplémentaires 

L’Adgessa s’est dotée, en novembre 2012, d’un règlement intérieur pour l’ensemble du 

personnel présent. Il traite à la fois de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et de la discipline. Il est 

complété par une charte intranet relative à l’utilisation des systèmes d’information, qui impose une 

identification préalable systématique, restreint l’utilisation des outils à des fins professionnelles, 

précise les principes de protection du poste de travail et des données, d’utilisation de l’intranet et 

de la messagerie, d’accès à internet, du respect des droits de propriété, de la confidentialité, du 

respect d’autrui, de la responsabilité ainsi que des droits d’accès et de rectification.  

Le temps de travail de référence pour l’ensemble des salariés est de 35 heures 

hebdomadaires. Des fiches de poste, à l’Ehpad Le Conte, formalisent le temps de travail des agents 

des services logistiques (ASL), des aides-soignants (AS) et des infirmiers (IDE). 

Le travail des ASL est organisé en plages de 7 heures ou de 8 heures, selon les unités et les 

fonctions occupées, et pour certains, en coupure le week-end. Les agents travaillant de nuit sont 

présents de 21h à 7h. Les agents affectés à la plonge travaillent en coupure. En semaine, 5 agents 

sont présents le matin, 5 le soir et 1 la nuit. Le samedi et le dimanche, 4 sont présents le matin, 

1 en coupure, 3 le soir et 1 la nuit.  

Les AS fonctionnent également selon des cycles de 7 ou 8 heures, mais également, pour 

certains, de 6 heures, ou 3 heures 30 à l’unité protégée. Le week-end, la durée totale est de 9 heures. 

En semaine, 7 AS sont présents le matin, 5 le soir et 2 la nuit. Le week-end, 9 sont présents par 

jour et 2 la nuit. 

Pour les IDE, l’amplitude est de 6 heures, 7 heures ou 11 heures, et de 10 heures le  

week-end. L’IDEC est présente du lundi au vendredi, ainsi que 3 IDE. Le week-end, 2 IDE sont 

présentes. Le temps de transmission hebdomadaire est de 60 minutes. 

 Évolution du nombre d’heures complémentaires et supplémentaires payées 

Libellé 2016 2017 2018 2019 

Heures complémentaires payées 17 25 771 701 

% des HC/heures payées 0,02 0,03 0,97 0,71 

Heures supplémentaires payées 428 493 313 708 

% des HS/heures payées 0,55 0,63 0,39 0,72 

Total HS + HC payées 445 518 1 084 1 409 

Total des heures payées par l’établissement 77 485 78 609 79 370 98 844 

Part des HS + HC en % des heures payées 0,57 0,66 1,37 1,43 

Source : CRC d’après les bilans sociaux de l’Adgessa 
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Pour pallier l’absentéisme important (voir infra 5.6), l’établissement recourt aux heures 

complémentaires et supplémentaires, en forte augmentation en 2018 (+ 109 % par rapport à 2017) 

et en 2019 (+ 30 % par rapport à 2018). 

Les plannings des personnels réalisés au dernier trimestre 2019 confirment que les agents 

effectuent des amplitudes horaires importantes, notamment le week-end. Le médecin 

coordonnateur a souligné que la réalisation d’heures supplémentaires, par les aides-soignants, 

entraînait une fatigue importante, facteur de risques pour la santé au travail (troubles musculo-

squelettiques notamment). 

5.6 L’absentéisme  

Selon l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-

sociaux (ANAP), en 2015, les Ehpad avaient le taux d’absentéisme le plus élevé parmi les 

établissements de soins, de 8,9 % soit 32,5 jours d’absence en moyenne par salarié et par an. Selon 

une autre étude, en 201621, le taux moyen d’absentéisme moyen des Ehpad, tous statuts confondus, 

s’élevait à 10 %, mais à seulement 8,3 % dans la région Nouvelle-Aquitaine.  

Les taux d’absentéisme communiqués par l’Ehpad apparaissent bien supérieurs à la moyenne 

régionale : 23,1 % en 2016, 30 % en 2017, et 23,1 % en 2018. Les données de 2019 n’ont pas été 

communiquées en cours d’instruction mais selon les bilans sociaux, le taux avoisine 25 %. 

L’absentéisme pour maladie représente plus de 12 points en 2018 et 2019. 

 L’absentéisme au sein de l’ensemble des établissements de l’association Adgessa 

 2016 2017 2018 2019 

En nombre de jours calendaires (base =7 heures) 2 557 3 369 2 626 3 025 

En ETP absents sur l'année 11,78 15,53 12,10 13,94 

dont maladie 972 1 842 1 443 1 440 

dont accident du travail/trajet 603 439 196 231 

Tx moyen annuel d’absentéisme pour maladie en % 8,79 16,40 12,73 12,70 

Tx moyen annuel d’absentéisme pour accidents du travail en % 5,45 3,91 1,73 2,04 

Source : CRC d’après des bilans sociaux de l’Adgessa 

5.7 Un recours nécessaire à l’emploi externe 

L’Ehpad recourt peu à l’intérim, selon les données transmises par la direction et confirmées 

par les bilans sociaux de l’Adgessa. En 2016, l’intérim a représenté 541 heures de travail, soit 

0,36 ETP sur l’année, en 2017, 1 395 heures (0,92 ETP), et en 2018 et 2019, 1 004 heures 

(0,66 ETP). 

 

                                                 

21 ANAP, Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, juillet 2018. 
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En revanche, il recourt de manière systématique aux contrats de courte durée, une 

cinquantaine par an en 2016 et 2017, seulement une vingtaine en 2018, mais plus de 60 en 2019, 

un accroissement rendu nécessaire par le changement de locaux et l’augmentation du nombre de 

lits, en particulier pour renforcer les effectifs d’AS et d’ASL. 

  Liste des contrats de courte durée de 2016 à 2019 

CDD 2016 2017 2018 2019 

Infirmier 5 6 3 8 

ASL N2 13 20   

Animateur 1 1   

Aide-soignant 25 22 10 33 

OSL N2 1 1   

Aide médico psy 1    

Psychologue  1   

Accompagnement éducatif et social  1   

Agent de service   7 22 

Veilleurs de nuit   2  

Total 46 52 22 63 

Source : CRC d’après les données recensées par l’Ehpad 

Les deux tiers des recrutements en contrat de courte durée, dans l’ensemble des 

établissements gérés par l’Adgessa, sont motivés par le besoin de pallier les absences prévisibles 

pour congés, RTT, récupérations, congé parental ou formation, et un tiers pour remplacer les 

absences pour raison de santé. Les autres motifs de recrutement sont résiduels. 

5.8 La qualification et la formation du personnel 

L’ensemble des rapports d’activité médicale indique que le médecin coordonnateur ne 

participe pas à la formation du personnel de l’établissement, bien qu’il s’agisse d’une mission 

réglementaire qui lui incombe. En revanche, des formations sont dispensées par l’IDEC portant 

sur les gestes de premiers secours, l’utilisation d’un défibrillateur et électrocardiographe, les 

procédures en cas de fausse route, la prise de tension artérielle et les glycémies capillaires, la 

gestion des urgences. 

L’établissement tient un tableau de suivi des formations de l’ensemble du personnel, qui met 

en évidence que sont organisées de manière récurrente des formations d’assistante de soins en 

gérontologie ou d’acteur en prévention des risques liés à l’activité physique. Certaines formations 

sont ponctuelles mais englobent la majorité du personnel, notamment celle intitulée « réussir le 

changement » dispensée avant la fusion avec l’Ehpad Saint-Jean ou encore sur les troubles 

psychologiques de la personne âgée.  

La formation constitue un chapitre entier du projet d’établissement en cours de finalisation, 

qui y consacre de longs développements afin de contribuer à l’atteinte des objectifs. 
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6 LE FINANCEMENT 

L’Ehpad Le Conte est un établissement secondaire de l’Adgessa. L’analyse financière 

menée par la Chambre régionale des comptes, fondée sur les EPRD, les ERRD et les comptes 

administratifs, s’est cantonnée au périmètre de l’enquête, portant sur le financement et la structure 

des charges et des produits par section tarifaire. 

6.1 La tarification et le financement 

La construction budgétaire des Ehpad, en trois sections tarifaires (soins, dépendance, 

hébergement), est destinée à garantir la couverture budgétaire des dépenses de soins par le forfait 

versé par l’ARS et des dépenses de dépendance par la dotation attribuée par le département, 

complétée par le ticket modérateur versé par les résidents (article R. 314-158 du CASF). 

L’hébergement est à la charge du résident qui peut bénéficier d’aides sous conditions, 

notamment de ressources (aide sociale, aide personnalisée au logement). Le tarif hébergement 

recouvre les charges d’accueil, d’entretien, de restauration, d’animation de la vie sociale, 

d’administration générale. Il est fixé par le président du conseil départemental si l’établissement 

est habilité à l’aide sociale légale, ce qui est le cas pour l’Ehpad Le Conte.  

Le forfait de soins, partiel ou global selon l’option choisie dans la convention tripartite, fait 

l’objet d’une notification de crédits par l’ARS. Il couvre les dépenses relatives à la prise en charge 

médicale qui ne sont pas supportées par le résident lui-même, en particulier la rémunération du 

médecin coordonnateur, des infirmiers salariés, des aides-soignants, et, le cas échéant, des 

professionnels de santé libéraux et d’autres intervenants en santé. Lors de la signature de la 

convention tripartite en 2013, l’Adgessa a choisi l’option tarifaire partielle, sans pharmacie à usage 

intérieur. Sont exclus de ce forfait les actes biologiques, la rémunération des auxiliaires de soins 

médicaux libéraux, le recours aux médecins spécialistes libéraux, les examens de radiologie ainsi 

que les médicaments délivrés par l’établissement ou faisant l’objet d’une prescription par le 

médecin traitant. Ces dépenses, à la charge du résident, lui sont remboursées directement par 

l’assurance maladie. 

La section dépendance couvre les dépenses liées à l’aide apportée aux résidents pour 

accomplir les actes essentiels de la vie : personnel formé pour effectuer la toilette et l’hygiène, 

achat de matériel et de fournitures liés à la dépendance (couches, charriots, sièges, etc.), frais de 

déplacement des résidents. La valeur tarifaire est fixée par le président du conseil départemental 

pour une durée d’un an et varie en fonction du niveau de dépendance moyen des personnes 

accueillies, évalué selon l’appartenance à un groupe iso-ressources (GIR). Le forfait dépendance 

est couvert en partie par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), allouée par le département 

aux personnes en perte d’autonomie et versée directement à l’établissement d’accueil.  

Jusqu’en 2016, la tarification des Ehpad reposait sur un principe de couverture des charges : 

les dotations, présentées sous forme de prix de journée, étaient calculées pour couvrir le budget de 

soins et de dépendance arrêté au terme de la procédure budgétaire annuelle par l’ARS et le conseil 

départemental.  
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Les décrets n° 2016-1814 du 21 décembre 201622 et n° 2016-1815 du 21 décembre 201623 

ont réformé les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et 

médico-sociaux au 1er janvier 2017, pour l’exercice 2018. Cette réforme prévoit que les contrats 

pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) se substituent obligatoirement aux conventions 

tripartites pluriannuelles, notamment pour les Ehpad privés non lucratifs, et doivent être signés 

avant le 31 décembre 2021. 

Le nouveau modèle de tarification applicable à partir de 2017 objective l’allocation de 

ressources par la mise en place de forfaits soins et dépendance en fonction des besoins en soins 

requis par les résidents (PMP) et de leur état de dépendance (GMP). Les valeurs de PMP et de 

GMP retenues pour la tarification étaient précédemment prises en compte de manière non 

automatisée, dans le cadre des conventions tripartites et de négociations budgétaires. Désormais, 

leur niveau conditionne automatiquement l’allocation de ressources, acquérant ainsi une 

importance stratégique pour les gestionnaires. Les valeurs de PMP et de GMP sont préparées par 

les médecins coordonnateurs et validées par un médecin désigné par l’ARS ou par le département 

lors des « coupes » Pathos ou GIR.  

En outre, des mécanismes de convergence, ou équations tarifaires, ont été définis afin 

d’étaler les effets positifs ou négatifs de la réévaluation des dotations sur la base des GMP et PMP. 

Initialement prévu sur sept ans, le mécanisme de la convergence a été ramené à cinq ans (2021) 

pour la section soins. Globalement, il bénéficie, selon les chiffres de la DGCS, à 83 % des Ehpad, 

grâce à l’augmentation globale de l’enveloppe allouée. Concernant les tarifs dépendance, en 

revanche, selon les décisions prises par les départements, la convergence pourrait fortement 

contraindre une part importante d’établissements publics et privés non lucratifs. Des mesures 

temporaires ont toutefois été prises pour atténuer les baisses de dotations.  

Enfin, les dotations soins et dépendance étant calculées sur la base théorique d’un taux 

d’occupation à 98 %, un mécanisme de modulation en fonction du taux de réalisation de l’activité 

a été fixé24. Un abattement progressif est déterminé en fonction du degré d’atteinte du niveau cible 

de la convergence et selon le taux d’occupation. Le seuil de déclenchement de la modulation a été 

fixée à 95 %25. L’analyse menée par la CNSA sur la situation des Ehpad en 2017 mentionne un 

taux d’occupation médian de 97,6 %, moins élevé dans les structures commerciales (96,1 %) que 

dans les Ehpad privés non lucratifs (98,1 %) ou publics autonomes (98,1 %).  

L’instruction du 19 juin 201726 indique 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 à but non lucratif, doit présenter un état prévisionnel de recettes et de 

dépenses (EPRD) qui doit être « complet » et leur tarification est fondée sur une équation tarifaire. 

Dans l’attente de la signature du CPOM, l’EPRD regroupe les Ehpad relevant d’un même 

organisme gestionnaire au sein d’un périmètre géographique (au maximum départemental). Cette 

                                                 

22 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. 
23 Décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 

services sociaux et médico-sociaux. 
24 Articles R. 314-160 et R. 314-174 du CASF. 
25 Arrêté du 28 septembre 2017. 
26 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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disposition transitoire s’applique quel que soit le statut de l’entité gestionnaire27. L’EPRD présenté 

depuis 2017 par l’Adgessa couvre les six Ehpad qu’elle gère en Gironde. Elle prévoit de signer le 

futur CPOM en 2021.  

En l’absence de conclusion d’un CPOM, le financement de l’Ehpad Le Conte s’opère donc 

sans cadre conventionnel valide (voir supra 2.2.1), la convention tripartite étant parvenue à 

échéance depuis le 1er janvier 2017. Les conditions tarifaires définies par la convention tripartite, 

qui ont fait l’objet de réévaluations et ont permis l’attribution de crédits complémentaires par les 

autorités de tarification, continuent à s’appliquer. 

6.2 L’évolution budgétaire globale de l’Ehpad Le Conte 

Entre 2016 et 2018, les charges n’ont progressé que de 0,8 %, grâce à la forte diminution des 

charges de structure (- 22 %) venant compenser la hausse de 4 % des charges d’exploitation 

courante et de 2,7 % des charges de personnel. Sur la même période, au contraire, les produits ont 

progressé de 3,6 %. En conséquence, les résultats comptables se sont améliorés de 2016 à 2018, 

l’excédent passant de 7 060 € à 79 302 €.  

En 2019, la construction du nouvel Ehpad a entraîné une modification profonde de la 

structure des charges, celles de structure ayant été multipliées par trois, alors que la hausse des 

charges d’exploitation courante et de personnel, à hauteur de 30 %, était inférieure à l’extension 

capacitaire de 37 %. L’augmentation des produits (29 %) ne couvre cependant pas celle des 

charges (48 %). Le déficit comptable consécutif, de 399 171 €, est plus de deux fois supérieur aux 

prévisions de l’EPRD. Le directeur a formulé le souhait auprès du conseil départemental que le 

tarif hébergement puisse augmenter au-delà des 60 € notifiés en mai 2019. 

  

                                                 

27 DGCS, « La réforme de la contractualisation et de la tarification des ESSMS – Évolutions réglementaires et impact 

sur les financements ». 
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 Évolution budgétaire par groupe fonctionnel 

Année 2016 2017 2018 2019 Évol. 

réal. 

18/16 

en % 

Évol. 

19/18 

en % 
Montants en 

€ 
Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Gr. I : ch. 

d’expl. cour. 
520 686 548 607 526 304 533 797 542 033 666 965 703 588 4,1 29,8 

Gr. II : ch. 

de personnel 
1 786 576 1 767 938 1 823 375 1 774 117 1 835 332 2 310 448 2 388 371 2,7 30,1 

Gr. III : ch. 

de structure 
220 290 201 064 226 151 184 463 170 288 841 909 702 214 - 22,7 312,4 

Total 

charges 
2 527 552 2 517 610 2 575 830 2 534 437 2 547 653 3 819 322 3 794 173 0,8 48,8 

Gr. I : prod. 

de la tarif. 
2 457 959 2 427 483 2 486 743 2 469 178 2 509 992 3 504 898 3 205 773 2,1 27,2 

Gr. II : 

autres prod. 

d’expl. 

75 547 31 000 122 851 31 000 110 839 62 556 119 144 46,7 7,5 

Gr. III : 

prod. fin. et 

except. 

1 107 0 19 450 0 6 124 64 050 70 084 453,3 1 044 

Total 

produits 
2 534 612 2 458 482 2 629 044 2 500 178 2 626 956 3 631 504 3 395 001 3,6 29,2 

Écart 

prod./charge

s 

7 061 - 59 127 - 53 214 - 34 259 79 303 - 187 818 - 399 171   

en % des 

prod. 
0,28 -2,41 2,02 -1,37 3,02 -5,72 -11,75   

Source : CRC d’après les ERRD 

6.2.1 Structure des produits et des charges par groupe fonctionnel 

En 2018, le premier poste de dépenses de l’Ehpad Le Conte était celui du personnel (groupe 

II) qui représentait 72 % des charges. Les charges d’exploitation courante pesaient à hauteur de 

21 %, celles de structures à hauteur de 7 %. Les produits issus de la tarification représentaient la 

quasi-totalité des ressources, soit 99,5 % du total. 

Les charges de personnel ont augmenté de 2,73 % de 2016 à 2018 alors que les charges de 

structure diminuaient de 22 %, dans l’attente de l’installation dans le nouvel établissement. Les 

produits de la tarification ont augmenté de 2,12 %, les autres produits d’exploitation de 46 %. 

L’étude CNSA de 2020 réalisée à partir des ERRD 2018 présente la structure moyenne des 

produits et des charges des Ehpad en fonction de leur statut juridique. En comparaison avec la 

moyenne des Ehpad privés non lucratifs, la structure de charges de l’Ehpad Le Conte était 

atypique, avec des charges de structure très inférieures à la moyenne (6,68 % contre 18,5 % au 

niveau national) mais des charges de personnel (72 % contre 65,3 %) et de fonctionnement (21,3 % 

contre 16,1 %) nettement supérieures, en 2018, à mettre en relation avec la limitation des travaux 

d’entretien et de réfection aux seuls aménagements de confort essentiel pour les résidents, dans 

l’attente de l’installation dans le nouveau bâtiment. Les remboursements des charges d’intérêt de 

l’emprunt n’ont débuté qu’en 2019. 
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L’année 2019, sous l’effet de la construction du nouveau bâtiment, tend à rapprocher l’Ehpad 

Le Conte de la situation des établissements similaires, avec des charges de personnel représentant 

60 % du total, des charges de structure à 22 % et d’exploitation courante à 17 %. 

6.2.2 Une structure atypique des produits et des charges par section tarifaire 

En 2018, la part de la section hébergement dans les charges de l’établissement était de 50 %, 

en baisse de 2 % depuis 2016, celle de la section soins était de 32,3 %, en hausse de 3 %, et celle 

de la dépendance de 15,6 %, en augmentation de 5 %. La part des produits était légèrement 

supérieure pour les sections dépendance et hébergement (respectivement 17,14 % et 50,92 %) et 

plus faible en soins (31,94 %). 

Par comparaison avec les données de l’enquête CNSA, la part des charges et produits de la 

section soins de l’Ehpad Le Conte était à un niveau équivalent à la moyenne (32,2 % en produits 

et 31,8 % en charges). Pour la section hébergement, elle était moins élevée que la moyenne (53 % 

en charges et en produits), et supérieure à la moyenne pour la section dépendance (14,4 % tant en 

charges qu’en produits). 

 Composition des charges et des produits par section tarifaire 

Montants en € 2016 2017 2018 2019 Prévu 

Évol. 

19/18 

en % 

Évol. 

18/16 

en % 

Charges 

Hébergement  

 

% des charges 

1 319 404 52,2 1 342 740 52,13 1 293 450 

 

50,78 % 

2 230 591 

 

58,40 % 

+ 72 % - 2 % 

Dépendance 

 

% des charges 

411 719  16,29 421 595 

 

16,37 % 

431 354 

 

16,93 % 

598 167 

 

15,66 % 

+ 39 % + 5 % 

Soins  

  

% des charges 

796 429 31,04 811 496 

 

31,5 % 

822 849 

 

32,3 % 

990 564 

 

27,42 % 

+ 20 % + 3 % 

Total 2 527 552 2 575 830 2 547 653 3 819 322 + 50 % + 1 % 

Produits 

Hébergement 

 

% des produits 

1 330 551 

 

52,5 

1 354 125 

 

52,5 

1 337 552 

 

50,92 

2 023 904 

 

56,02 

+ 51 + 1 

Dépendance 

 

% des produits 

417 394 

 

16,47 

462 689 

 

17,60 

450 297 

 

17,14 

598 167 

 

16,51 

+ 33 + 8 

Soins 

 

% des produits 

786 667 

 

31,04 % 

812 230 

 

30,89 % 

839 107 

 

31,94 % 

990 564 

 

27,42 % 

+ 18 % + 7 % 

Total 2 534 612 2 629 044 2 626 956 3 612 635 + 38 % + 4 % 

Source : CRC d’après les annexes tarifaires des ERRD, et les rapports explicatifs et d’activité  
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6.2.3 L’évolution globale des résultats par section tarifaire 

Le traitement des résultats d’un Ehpad obéit à un principe de distinction des sections 

tarifaires. Le caractère limitatif des dépenses susceptibles d’être couvertes par les forfaits soins et 

dépendance implique que les excédents éventuels soient affectés sur des comptes de réserves 

identifiés. 

  Résultats par section tarifaire 

Arrondis à l’euro 2016 2017 2018 2019 (EPRD) 

Héberg. 

Résultat comptable de 

l’exercice 
11 147 11 385 44 102 - 206 687 

Reprise N-2 1 968 18 000 25 000 - 

Résultat CA 13 115 29 385 69 102 - 206 687 

Dépend. 

Résultat comptable de 

l’exercice 
5 675 41 094 18 942 - 

Reprise N-2 15 683 6 258 6 259 - 

Résultat CA 21 358 47 352 25 201 - 

Soins 

Résultat comptable de 

l’exercice 
- 9 761 735 16 258 - 

Reprise N-2 11 628 34 869 - - 

Résultat CA 1 867 35 604 16 258 - 

Total 

Résultat comptable de 

l’exercice 
7 061 53 214 79 303 - 206 687 

Reprise N-2 29 279 59 127€ 31 259 - 

Résultat CA 36 340 112 341 110 562 - 206 687 

Source : CRC d’après les annexes tarifaires des ERRD, et les rapports explicatifs et d’activité 

Seul le résultat comptable de la section soins pour l’exercice 2016 était déficitaire, la reprise 

de l’excédent N-2 permettant, toutefois, de la présenter en excédent. Les résultats des différentes 

sections tarifaires étaient tous positifs de 2016 à 2018, même avant la reprise d’un résultat de 

l’année N-2. Toutefois, l’EPRD 2019 projetait un déficit de 206 687 € pour la section hébergement. 

6.2.4 Le détail par section  

6.2.4.1 La section soins 

Les dotations versées par l’ARS sous forme de dotations reconductibles sont en hausse entre 

2016 et 2019. Elles ont été revalorisées selon un taux d’actualisation variable, de 0,7 % en 2016 

et 2018, de 1,02 % en 2017, et de 0,89 % en 2019. Les dotations notifiées au titre des soins 

progressent globalement de 29,3 % entre 2016 et 2019, essentiellement en 2019 grâce au transfert 

de l'Ehpad Saint-Jean vers l’Ehpad Le Conte de 23 places d’hébergement permanent, valorisées à 

hauteur de 178 474 € par l’ARS, et d’une place d’hébergement temporaire (7 572 €). Avant cette 

extension capacitaire, l’augmentation n’a été que de 2,2 % entre 2016 et 2018. L’établissement a 

reçu en sus, de l’ARS, trois crédits non reconductibles sur la période au titre de la formation, de la 

prévention et d’actions de coopération vers l’extérieur. 

L’établissement est bénéficiaire au titre de la péréquation nationale, depuis 2017. Il a perçu 

11 857 € en 2017, 355 € en 2018 et 585 € en 2019.  
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Le résultat budgétaire de la section soins était déficitaire en 2016 (- 9 761 €) mais il est 

excédentaire depuis lors (8 942 € en 2018). La hausse des charges de 3,3 % de 2016 à 2018 est 

couverte par une hausse de 6,6 % des produits. 

 Crédits notifiés au titre de l'activité soins 

Arrondis à l’euro 2016 2017 2018 2019 

Forfait soins 759 377 
 

754 212 788 480 997 129 

dont actualisation – taux 

montant en € 

0,70 % 

5 304 

1,02 % 

7 783 

0,70 % 

5 479 

0,89 % 

7 017 

dont résorption écart au plafond 

(conv. tarifaire) 
 11 858 356 585 

dont installation places 

nouvelles* 
   

178 474 

(héb. perm.) 

7 572 

(héb. temp.) 

Crédits complémentaires non 

reconductibles 

8 000 

(formation) 

6 436 

(prévention) 
 

15 000 

(contractualis. / 

coopération) 

Excédent N-2 11 628 34 869   

Crédits notifiés 771 005 782 645 788 480 997 129 

Source : CRC d’après les décisions tarifaires et notifications de l’ARS 

6.2.4.2 La section dépendance 

Les dépenses au titre de la dépendance sont financées par le conseil départemental des 

Landes, déduction faite des GIR 5 et 6 pour lesquels le ticket modérateur reste à la charge de 

l’usager, et de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les résidents « hors 

département » facturée à leur département d’origine.  

Les dépenses retenues par le département des Landes, au titre de la dépendance, augmentent 

de 48 % entre 2016 et 2019 (+ 189 824 €), majoritairement du fait de l’augmentation de la capacité 

d’accueil en 2019. Dans le même temps, la dotation tarifaire du département (APA établissement) 

augmente de 47 %. La différence entre les deux, à la charge de l’établissement, est financée en 

partie par le ticket modérateur payé par les résidents en GIR 5 ou 6, et par les contributions des 

départements d’origine des usagers non Landais. La dernière augmentation tarifaire, en 2017, a 

accru le ticket modérateur (GIR 5-6) de 9,1 %, et les tarifs des GIR 1/2 et 3/4 de 9,5 %. Dans sa 

réponse aux observations provisoires, le département des Landes indique que l’établissement a 

bénéficié en 2020 de la convergence tarifaire (33,6 K€), ce qui a permis la création d’1,1 ETP 

supplémentaire.  
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  Évolution de la tarification dépendance 

Montants en € 2016 2017 2018 2019 

Dépenses de dépendance retenues 391 676 400 712 400 712 581 500 

dont dotation globale annuelle APA 

établissement 
214 585 219 229 207 485 315 471 

Tarif théorique journalier en € 

GIR 1 et 2 : 21,19 GIR 1 et 2 : 23,22 GIR 1 et 2 : 23,22 GIR 1 et 2 : 23,22 

GIR 3 et 4 : 13,45 GIR 3 et 4 : 14,73 GIR 3 et 4 : 14,73 GIR 3 et 4 : 14,73 

GIR 5 et 6 : 5.70 
GIR 5 et 6 :  

6,25 
GIR 5 et 6 : 6,25 GIR 5 et 6 : 6,25 

Source : CRC d’après les arrêtés tarifaires du département des Landes 

En 2018, selon l’enquête CNSA, la médiane des tarifs était de 20,50 € pour les GIR 1 et 2, 

de 13,10 € pour les GIR 3 et 4, et de 5,52 € pour les GIR 5 et 6, dans les Ehpad privés non lucratifs. 

L’Ehpad Le Conte bénéficie donc de tarifs supérieurs à la médiane nationale de sa catégorie.   

6.2.4.3 La section hébergement 

L’activité théorique en hébergement permanent est passée de 23 790 journées en 2016 à 

29 337 en 2019 en raison de l’augmentation capacitaire. Le taux d’occupation, de 99,19 % en 

2016, s’est abaissé à 86,66 % en 2019, l’établissement ayant fait le choix d’étaler les nouvelles 

admissions dans l’année pour favoriser l’intégration des entrants. 

Le tarif hébergement, fixé par le conseil départemental des Landes, est la composante 

majeure du prix de journée facturé aux résidents, auquel s’ajoute le « talon dépendance » ou 

« ticket modérateur » pour les résidents en GIR 5 ou 6. Ce tarif a augmenté de 4,76 € entre 2016 

et 2019 (+ 8,6 %) pour atteindre 60 € par jour, un montant légèrement inférieur à la médiane des 

Ehpad au statut juridique similaire, de 60,71 €. 

Dans son rapport joint aux comptes 2019, le directeur souligne que ce tarif hébergement de 

60 € ne correspond pas au prix de journée nécessaire au financement de la nouvelle construction, 

et qu’il est nettement inférieur au tarif de 66,50 € que le département des Landes avait accepté 

avant le début des travaux, mais sur lequel il est revenu. Le moindre taux d’occupation lié à la 

montée en charge progressive dans le nouvel établissement et la hausse des charges conduisent à 

un déficit prévisionnel important dans l’EPRD 2019 à hauteur de 206 687 €, alors que les résultats 

de la section hébergement étaient excédentaires de 2016 à 2018 et en progression, hors reprise 

d’excédents, de 11 147 € à 47 102 €. Alors que les produits de la section avaient progressé de 1 % 

entre 2016 et 2018, les charges diminuant concomitamment de 2 %, l’EPRD anticipait une 

augmentation de 51 % des produits et de 72 % des charges entre 2018 et 2019. Le département des 

Landes, dans sa réponse aux observations provisoires, indique que le tarif autorisé au 1er mai 2019 

était de 60 € dans un souci d’accessibilité financière aux usagers du département. Il précise par 

ailleurs avoir largement soutenu financièrement le projet de reconstruction au travers d’une 

subvention de 1,3 M€, venue s’ajouter à l’aide de la CNSA (600 K€). L’optimisation des taux 

d’occupation de l’établissement devrait permettre selon lui, d’améliorer le résultat de la section 

d’hébergement.  

Selon l’Adgessa, le coût mensuel d’hébergement et de dépendance est en augmentation de 

7 % avec la création du nouvel établissement (1 917,97 € pour l’Ehpad Bernède et 2 053,75 € pour 

l’Ehpad Le Conte), ce qui représente une hausse de 4,38 € à la journée, soit la quasi-totalité de 

l’augmentation sur la période 2016-2019. 
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  Évolution du prix de journée  

Montants en € 2016 2017 2018 2019 

Tarif hébergement 55,24 55,3 55,62 60 

Talon dépendance (GIR 

5 et 6) 
5,7 6,25 6,25 6,25 

Prix de journée 

(hébergement + talon 

dépendance) 

60,94 €/jour 

1 889,14 €/mois 

61,55 €/jour 

1 908,05 €/mois 

61,87 €/jour 

1 917,97 €/mois 

66,25 €/jour 

2 053,75 €/mois 

Prix de journée médian 

Ehpad privés non 

lucratifs France 

62,90 €/jour 

1 950 €/mois 

63,22 €/jour 

1 960 €/mois 

64,12 €/jour 

1 988 €/mois 

[évolution 

2018/2016 : 

+ 1,94 %] 

Source : CRC selon les arrêtés tarifaires du département des Landes et l’enquête CNSA 

En comparaison avec les autres Ehpad privés non lucratifs de l’enquête CNSA dont le prix 

mensuel médian s’établissait à 1 856,59 € en 2016, l’Ehpad Bernède était légèrement plus onéreux, 

avec un prix de 1 889,14 €. Le prix de journée était également plus élevé en 2018, comparé aux 

autres Ehpad des Landes de même statut juridique (1 917 € contre 1 851 €). Cependant, si le prix 

de journée a moins augmenté entre 2016 et 2018 à l’Ehpad Le Conte que dans les autres 

établissements (hausse de 1,53 % contre 1,94 %), il a très nettement progressé entre 2018 et 2019 

(+ 7 %) à la faveur de la reconstruction. Le département des Landes précise dans sa réponse aux 

observations provisoires, que l’établissement bénéficie en 2020 d’un tarif hébergement de 62,04 €, 

en comparaison avec une moyenne départementale de 55,51 € et un tarif cible départemental fixé 

à 60 €. 

6.3 Un coût par place stable 

L’étude CNSA précitée identifie le coût à la place en 2017, calculé sur la base du montant 

total des charges, rapporté aux capacités d’hébergement permanent et temporaire, hors recettes en 

atténuation des produits du compte de résultat. Le montant médian s’établissait à 40 528 € pour 

les établissements privés non lucratifs, soit 111 € par jour, la médiane nationale de l’ensemble des 

Ehpad se situant par ailleurs à 41 453 € (114 € par jour). 

 Évolution du coût par place à l’Ehpad Le Conte 

Libellé arrondis à l’euro 2016 2017 2018 

Coût par place Ehpad Le Conte 
à l'année 39 649 39 906 39 748 

à la journée 108,33 109,33 108,90 

Source : CRC d’après les ERRD 
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Le coût annuel moyen de la place au sein de l’Ehpad, en 2017, avant sa reconstruction, était 

de 39 906 € (109 € par jour), inférieur à la médiane nationale des structures de même catégorie et, 

plus globalement, à la moyenne nationale de l’ensemble des Ehpad.  

6.4 La marge brute d’exploitation et la capacité d’autofinancement 

La marge brute d’exploitation est la marge brute dégagée après couverture des besoins 

directement liés au cycle d’exploitation courante, sur la base des seuls produits et charges courants. 

Elle correspond à la marge générée directement par l’activité, indépendamment de la politique 

d’investissement et d’amortissement, d’endettement et de provisionnement. C’est un indicateur de 

performance budgétaire et financière de l’activité. Plus le rapport de la marge sur les produits 

d’exploitation est élevé, plus l’établissement est en mesure de couvrir ses besoins 

d’investissement. 

La marge brute d’exploitation de l’Ehpad Le Conte est positive depuis 2016 et progresse 

chaque année, sauf en 2018. Cette évolution témoigne de l’amélioration du pilotage budgétaire.  

 Évolution de la marge brute d’exploitation 

Montants en € 2016 2017 2018 2019 

Produits d’exploitation (c/ 70 à 75) 2 533 506 2 609 594 2 620 832 3 548 585 

Charges d’exploitation (c/ 60 à 65) 2 449 878 2 493 473 2 508 110 3 163 667 

Marge brute 83 629 116 121 112 721 384 918 

Taux de marge brute en % 3,30 4,44 4,30 10,85 

Source : CRC d’après les ERRD et l’EPRD 2019  

En conséquence, le taux de marge brute d’exploitation, calculé en rapportant la marge aux 

produits des groupes I et II, progresse et devait, en 2019, dépasser 10 %. Il était, cependant, en 

2017 (4,44 %) et 2018 (4,30 %), plus faible que le taux médian des Ehpad privés non lucratifs 

étudiés par l’enquête CNSA (respectivement 6,1 % et 5,1 %), et inférieur, jusqu’en 2018, au niveau 

généralement recommandé (entre 7 % et 10 %, selon l’École des hautes études en santé publique 

citée par la CNSA). 

La capacité d’autofinancement (CAF) peut se calculer en ajoutant au montant de la marge 

brute les transferts de charges ainsi que les produits financiers et exceptionnels encaissables et en 

déduisant les charges financières et exceptionnelles décaissables. Elle exprime la capacité de 

l’établissement à dégager, annuellement, grâce à son exploitation, les fonds nécessaires aux 

investissements. 

La CAF de l’Ehpad Le Conte est positive et progresse entre 2016 et 2019, en lien notamment 

avec les résultats comptables excédentaires, sauf en 2019 où l’exercice déficitaire prévisionnel  

(- 206 687 €) devait être compensé par une forte dotation nette aux amortissements (+ 465 687 €). 
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Le taux de CAF, calculé en rapportant la CAF au total des produits28, est très faible en 2016 

(0,28 %) et devait s’établir à plus de 5 % en 2019, sans toutefois atteindre le niveau généralement 

recommandé, entre 5 % et 10 %, selon l’EHESP. 

 Évolution de la CAF brute de l’Ehpad Le Conte 

Année 2016 2017 2018 2019 

Taux de CAF en % 0,28 4,17 4,24 5,49 

Source : CRC selon les ERRD 2016 à 2018 et l’EPRD 2019 

Le taux de CAF de l’Ehpad Le Conte était de 4,17 % en 2017 et de 4,24 % en 2018, soit 

inférieur à la médiane de sa catégorie, qui était respectivement de 6 % et 5,2 % selon l’enquête 

CNSA. 

                                                 

28 Hors comptes 775, 777, 7781 et 78. 
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Annexe n° 1. Le coût de la médicalisation 

 Les recettes de médicalisation de 2016 à 2019 

Produits en € 2016 2017 2018 2019 

Évol. 

2019/2016 

en % 

Soins 

1- Forfait global soins (y c. crédits de médicalisation)*  771 005 782 645 788 480 982 129 + 27,38 

Résultat de l’équation tarifaire  845 338  853 791  790 259  1 079 357 + 27,68 

Impact de la convergence tarifaire   11 858 356 585  

Réfaction sur le taux d’occupation  NEANT NEANT NEANT NEANT  

Intégration de résultats d’exercice précédent  11 628 34 869 - -  

1ter- Ressources de la sécurité sociale mobilisées pour le 

remboursement de médicaments [Résid-Ehpad]*  
83 148  97 344 96 174  NC    

2- Financ. compl. (CPOM)            

Dépendance 

3- Forfait global dépendance versé par le départ. ou 

dotation de tarification  
214 585 219 229 207 485 315 471 + 47,01 

Résultat de l’équation tarifaire  NC NC NC NC  

Impact de la convergence tarifaire       

Réfaction sur le taux d’occupation   NEANT NEANT NEANT NEANT  

Intégration de résultats d’ex. précédent  15 683 12 517 -  -   

4- Contrib. des départ. de résidence d’origine des usagers  91 443 102 261 112 009 73 911  

5- Particip. financ. des résid. - ticket modérateur (GIR 5/6)  91 779 110 253 101 900 174 544 + 90,18 
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Produits en € 2016 2017 2018 2019 

Évol. 

2019/2016 

en % 

6- Participation financ. des départements au titre de l’aide 

sociale - prise en ch. du ticket modérateur 
   1 586  

7- Financ compl. (CPOM)       

Autres 

8- Financ. spécif. de projets de prévention sanitaire       

Total des recettes liées à la médicalisation hors Résid-

Ehpad 
1 157 184 1 179 519 1 209 874 1 547 640 + 33,74 

Total des recettes liées à la médicalisation 1 240 332 1 276 863 1 306 048 1 547 640  

Source : données de l’Ehpad complétées par la CRC d’après Résid-Ehpad/tableau FIJ Ehpad. 

* Remboursements de médicaments : montant moyen mensuel x 12 x 65 résidents de 2016 à 2018. 
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 Les charges de médicalisation de 2016 à 2019 

Charges en € 2016 2017 2018 2019 
Évol. 2019/2016 

en % 

Soins et dépendance 

1- Charges de personnel  1 042 639 980 895 1 037 435 1 379 268 + 32,29 

2- Autres charges relatives à l'emploi de personnel  19 797 63 121 39 302 73 052 + 269,00 

3- Charges relatives aux interventions du médecin coord., du 

personnel médical et d'auxiliaires médicaux  
     

3quater- Consultations et examens remboursés par la 

sécurité sociale aux résidents (Résid-Ehpad)* 
55 458 58 734 57 720 NC  

4- Charges relatives aux prestations de services à 

caractère médical, au petit matériel médical  
56 976 54 302 50 107 76 043 + 33,47 

4ter- Médicaments remboursés par la sécurité sociale aux 

résidents, identifiés par Résid-Ehpad** 
83 148  97 344 96 174  NC  

5- Fournitures pour l'incontinence 19 052 23 259 25 893 40 985 + 115,12 

6- Fournitures et prestations de services hôtelières liées 

à la prise en charge de la dépendance 
18 594 18 200 18 939 28 280 + 52,09 

7- Amortissement du matériel médical, du matériel et du 

mobilier  
4 221 4 350 5 996 24 317 + 476,14 

Total des charges hors données Résid-Ehpad 1 161 280 1 144 127 1 177 673 1 621 945 + 39,67 

Total de charges de médicalisation 1 299 886 1 300 205 1 331 567 1 621 945  

Source : données de l’Ehpad/tableau FIJ Ehpad. 

* Consultations et examens d’après Résid-Ehpad = coûts mensuels par résident de dentaire, radiologie, laboratoire, généraliste, autres auxiliaires, masseur-kiné et 

spécialiste x 12 mois x 65 résidents de 2016 à 2018. ** Remboursements de médicaments : montant moyen mensuel x 12 x 65 résidents de 2016 à 2018. 
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Annexe n° 2. Glossaire 

 

Adgessa Association pour le développement et la gestion des équipements 

sociaux, médico-sociaux et sanitaires 

AES Accompagnant éducatif et social 

ALD Affection de longue durée 

AMP Aide médico-psychologique 

ANAP Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé 

et médico-sociaux 

ANESM Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux 

APA   Allocation personnalisée d’autonomie 

ARS   Agence régionale de santé 

AS   Aide-soignant 

ASL   Agent des services logistiques 

BMR   Bactérie multi-résistante aux antibiotiques 

CAC   Commissaire aux comptes 

CAF   Capacité d’autofinancement 

CASF   Code de l’action sociale et des familles 

CDD   Contrat à durée déterminée 

CDI   Contrat à durée indéterminée 

CH   Centre hospitalier 

CJF   Code des juridictions financières 

CNAM  Caisse nationale d’assurance maladie 

CNSA   Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CPOM   Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CQVR   Comité qualité, vigilances et risques 

CSE   Comité social et économique 

CVS   Conseil de vie sociale 

DASRI  Déchets d’activités de soins à risques infectieux 

DMP   Dossier médical partagé 

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

DU   Diplôme universitaire 

EHPAD  Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
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EMSP   Équipe mobile de soins palliatifs 

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 

EUS   Encadrant d’unité de soins 

FIJ   Formation inter-juridictions 

GIR   Groupe iso-ressources 

GCS   Groupement de coopération sanitaire 

GMP   Gir moyen pondéré 

HAD   Hospitalisation à domicile 

HAS   Haute Autorité de santé 

IDE   Infirmier diplômé d’État 

IDEC   IDE coordinateur 

PASA   Pôle d’activités et de soins adaptés 

PDA   Préparation des doses à administrer 

PMP   Pathos moyen pondéré 

PMR   Personne à mobilité réduite 

PTD   Programme technique et détaillé 

PUI   Pharmacie à usage intérieur 

RAMA  Rapport d’activité médicale annuel 

TMS   Troubles musculo-squelettiques 

UHR   Unité d’hébergement renforcée 

UPAD   Unité pour personnes âgées désorientées 
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