
 

 

3, place des Grands-Hommes CS 30059 - 33064 Bordeaux cedex  

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la Chambre le 13 avril 2021.

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

EHPAD Bossège  

à Saint-Laurent-Médoc 

 

(Département de la Gironde) 
 

 

Exercices 2016 à 2019 

 



EHPAD BOSSÈGE SAINT-LAURENT MEDOC 

 

1 

TABLE DES MATIÈRES 

SYNTHÈSE ............................................................................................................................... 3 

RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 5 

INTRODUCTION ...................................................................................................................... 6 

1 L’EHPAD RESIDENCE BOSSÈGE ET SA GESTION PAR L’ADGESSA ...................... 7 

1.1 L’Adgessa ....................................................................................................................... 7 

1.2 Le positionnement de l’Ehpad Bossège .......................................................................... 8 

2 LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT ......................................................... 9 

2.1 La gouvernance ............................................................................................................... 9 

2.2 Les objectifs stratégiques .............................................................................................. 10 

2.2.1 Entre convention tripartite et CPOM, un cadre en attente de formalisation ................... 10 

2.2.2 Le projet stratégique de l’Adgessa et le projet d’établissement ..................................... 11 

2.2.3 Les évaluations internes et externes ................................................................................ 12 

2.2.4 Partenariats et intervenants extérieurs ............................................................................ 14 

2.3 Un Ehpad accolé à un foyer occupationnel et un foyer d’hébergement ....................... 15 

3 LA PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS ..................................................................... 15 

3.1 La gestion des demandes d’admission .......................................................................... 15 

3.2 Les documents remis lors de l’arrivée dans l’établissement ......................................... 17 

3.3 La vie dans l’établissement et le respect des droits et libertés des résidents ................ 18 

3.4 L’information des résidents et de leurs familles ........................................................... 19 

3.5 L’association des résidents au fonctionnement de l’établissement ............................... 19 

3.6 Les projets personnalisés .............................................................................................. 21 

3.7 Le projet d’animation .................................................................................................... 22 

4 L’ACTIVITÉ DE L’EHPAD............................................................................................... 23 

4.1 Les activités autorisées ................................................................................................. 23 

4.2 Les niveaux d’activité et les caractéristiques de la population accueillie ..................... 23 

4.3 La médicalisation de l’Ehpad ........................................................................................ 27 

4.3.1 Le coût de la médicalisation ........................................................................................... 27 

4.3.2 Les dépenses de soins ..................................................................................................... 28 

4.3.3 Les médicaments ............................................................................................................ 29 

4.3.4 La gestion des produits sanitaires et du paramédical ...................................................... 32 

4.3.5 La prévention de risques éventuels ................................................................................. 32 

4.3.6 Le médecin coordonnateur.............................................................................................. 33 

4.3.7 Les médecins traitants, la médecine de ville et les intervenants libéraux ....................... 34 

4.3.8 La prise en charge soignante ........................................................................................... 36 

4.3.9 Les hospitalisations ......................................................................................................... 36 

4.3.10 La gestion des urgences et les événements indésirables graves ..................................... 37 

4.3.11 La fin de vie .................................................................................................................... 37 

4.4 La gestion de la crise Covid-19 .................................................................................... 38 

4.4.1 Rappel des étapes de la crise sanitaire ............................................................................ 38 

4.4.2 L’organisation du confinement au sein de l’établissement ............................................. 39 

4.4.3 L’absence d’approvisionnement rapide du matériel de protection ................................. 40 

4.4.4 Les relations de l’Ehpad avec les autorités de tutelle ..................................................... 40 

4.4.5 L’appui essentiel du siège de l’Adgessa ......................................................................... 41 

4.4.6 Les conséquences du confinement .................................................................................. 41 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  

 

2 

4.4.7 Le coût de la « première vague » de la crise sanitaire .................................................... 42 

4.4.8 La gestion de la sortie du confinement ........................................................................... 43 

4.4.9 Bilan provisoire de la gestion de la crise sanitaire .......................................................... 43 

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ............................................................. 44 

5.1 Une collaboration étroite du personnel aux projets de l’établissement ........................ 44 

5.2 L’évolution globale des effectifs .................................................................................. 44 

5.3 L’analyse des taux d’encadrement ................................................................................ 45 

5.3.1 Le taux d’encadrement des sections hébergement et dépendance .................................. 45 

5.3.2 Les taux d’encadrement de la section soins .................................................................... 46 

5.4 Les charges salariales .................................................................................................... 46 

5.5 L’organisation et le temps de travail ............................................................................. 47 

5.5.1 L’encadrement du travail ................................................................................................ 47 

5.5.2 L’organisation des tâches et des services ....................................................................... 48 

5.5.3 Le recours aux heures supplémentaires et complémentaires .......................................... 48 

5.6 L’absentéisme ............................................................................................................... 49 

5.7 Le recours à l’emploi externe ....................................................................................... 50 

5.8 La qualification et la formation du personnel ............................................................... 50 

6 LE FINANCEMENT ........................................................................................................... 51 

6.1 La tarification et le financement ................................................................................... 51 

6.2 L’évolution budgétaire globale ..................................................................................... 53 

6.2.1 La structure du budget par groupe fonctionnel ............................................................... 54 

6.2.2 La structure des produits et des charges ......................................................................... 55 

6.2.3 L’évolution des résultats par section tarifaire ................................................................. 56 

6.2.4 Le détail par section ........................................................................................................ 57 

6.3 Le coût par place ........................................................................................................... 60 

6.4 La marge brute d’exploitation et la capacité d’autofinancement .................................. 60 

 



EHPAD BOSSÈGE SAINT-LAURENT MEDOC 

 

3 

SYNTHÈSE 

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

Saint-Laurent-Médoc, dans le département de Gironde, dispose de 39 places d’hébergement 

permanent, toutes habilitées à l’aide sociale. Il a bénéficié d’une reconstruction complète, en 2017, 

sa capacité ayant alors été augmentée de 9 places. L’installation dans un nouveau bâtiment a 

également permis de lui accoler un foyer occupationnel qui accueille 29 résidents en situation de 

handicap psychique et vieillissants, et un foyer d’hébergement pour 10 résidents en situation de 

handicap employés par un établissement et services d’aide par le travail (ESAT) distant d’une 

dizaine de kilomètres. Le projet d’établissement dont la réécriture est en cours, privilégie les 

relations entre tous les résidents, d’autant plus aisément que la proximité de l’Ehpad et du foyer 

occupationnel permet de réunir dans une même structure des parents vieillissants et leurs enfants 

adultes handicapés. 

L’établissement est géré, depuis 2004, 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 patio central se déploient quatre unités de 

vie de 9 à 10 chambres sur deux niveaux, chaque unité disposant de plusieurs salles ou salons de 

vie collective. Les locaux des services logistiques sont mutualisés. 

La convention tripartite signée en 2014 avec l’Agence régionale de santé (ARS) et le conseil 

départemental de la Gironde a fixé les modalités de financement de l’Ehpad pour la période 2014-

2019. 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. Ce tarif 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 ont été réformées à compter de l’exercice 2018. Des contrats pluriannuels 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 Nouvelle-Aquitaine, le Conseil 

départemental et l’Adgessa, pour l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-

sociaux que gère l’association en Gironde, est en cours de finalisation depuis 2019, au titre de la 

période 2018 à 2023. L’Adgessa déplore que ses propositions ne soient pas suivies par l’ARS et 

que le périmètre du contrat envisagé se contente de reconduire les dispositions préexistantes. Les 

négociations ont été interrompues pendant la crise sanitaire. 
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Le retard pris dans la conclusion du CPOM conduit à une situation juridiquement irrégulière. 

La convention tripartite, arrivée à échéance, n’a pas été renouvelée. Le financement de l’Ehpad 

s’opère donc sans cadre contractuel valide depuis fin 2019 et obère la réalisation des objectifs du 

projet d’établissement, en cours de rédaction et qui doit être fondé sur les objectifs contractuels. 

La chambre régionale des comptes recommande donc à l’Adgessa de formaliser et de signer le 

CPOM afin de pérenniser les orientations et de sécuriser le financement 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 totalité des personnes accueillies 

disposait en 2019 d’un projet d’accompagnement personnalisé, à la fois projet de soins et projet 

de vie, selon les données du rapport d’activité médicale.  

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

prévention de la douleur, de la dénutrition, du risque de chutes, des escarres 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.  

En revanche, le nombre de médicaments consommés par résident, selon les données de 

l’assurance maladie, est supérieur aux moyennes nationale et régionale. La consommation 

médicamenteuse fait pourtant l’objet de discussions au sein de la commission de coordination 

gériatrique, bien que le médecin coordonnateur fasse état de la difficulté de réunir les médecins 

traitants des résidents. Ce niveau doit alerter l’établissement afin qu’une réflexion partagée sur les 

prescriptions médicamenteuses et les risques iatrogéniques soit menée. 

Avec près de 23 équivalents temps plein (ETP), l’Ehpad Bossège dispose d’effectifs réels 

qui le placent en dessous de la médiane en termes de taux d’encadrement. Les fonctions les moins 

bien dotées sont celles de psychologue, d’infirmier et d’aide-soignant. L’établissement se heurte, 

de surcroît, à des difficultés de recrutement, et doit recourir à des contrats de courte durée pour 

assurer les remplacements habituels des équipes.  

La survenue de la crise sanitaire liée au coronavirus, début 2020, a obligé l’établissement à 

suspendre les visites des familles et à fermer les portes de l’Ehpad, le 13 mars. Le service des repas 

a été assuré en chambre à compter du 16 mars mais les résidents ont conservé la faculté de sortir 

de leur chambre, au sein de leur unité de vie. 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 22 juin, tandis que les repas collectifs ont été de 

nouveau possibles à partir du 18 juin. 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. Si aucun cas de 

contamination n’est à déplorer dans l’Ehpad, le médecin coordonnateur dresse toutefois un bilan 

sévère de l’impact du confinement sur les résidents, à la fois au plan psychologique, avec le constat 

d’états apathiques ou d’agitation et d’anxiété, et au plan somatique, avec une perte de mobilité en 

raison de l’arrêt des prises en charge kinésithérapiques. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : formaliser 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 : actualiser le projet d’établissement en y intégrant le plan bleu assorti 

d’un volet crise sanitaire, conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et D. 312-160 du 

code de l’action sociale et des familles. 

(Mise en œuvre en cours) 

Recommandation n° 3 : respecter l’ensemble des obligations en matière de consultation et de 

réunion, au moins trois fois par an, du conseil de vie sociale, afin d’améliorer l’association des 

résidents au fonctionnement de l’établissement. 

(Mise en œuvre en cours) 

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. 

(Non mise en œuvre) 
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INTRODUCTION 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a inscrit le contrôle des comptes et 

de la gestion de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Bossège, à 

Saint-Laurent Médoc, au titre des exercices 2016 à 2019, selon l’arrêté n° 2019-41 du 19 décembre 

2019 relatif à son programme de travail pour 2020.  

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’Ehpad Bossège à Saint-Laurent Médoc en Gironde, a été retenu dans l’échantillon 

constitué par la FIJ, en tant qu’Ehpad privé à but non lucratif, en tarif soins partiel qui n’intègre 

qu’une partie des dépenses de soins, le reste étant pris en charge à l’acte, dans le cadre de 

l’enveloppe des soins de ville, et sans pharmacie à usage intérieur (PUI). Relevant du 6° de l’article 

L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), il est habilité à l’aide sociale.  

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’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 le 14 février 2020 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. 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 Le Conte à Pomarez, géré par la même personne morale, lequel 

a été réalisé concomitamment à celui de l’Ehpad Bossège. 

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 code des juridictions financières, 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 de la directrice de 

l’Ehpad Bossège. 

Le 27 janvier 2021, le rapport d’observations provisoires a été adressé au président de 

l’Adgessa, lequel a répondu par courriel en date du 16 février 2021. 
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Des extraits ont été adressés le 27 janvier 2021 respectivement, au président du conseil 

départemental de la Gironde lequel a répondu le 23 mars, ainsi qu’au docteur Thierry Verhoeff, 

médecin coordinateur au sein de l’Ehpad Bossège, qui a adressé une réponse par l’intermédiaire 

du mail de réponse de l’Adgessa, en date du 16 février 2021.  

Une communication administrative a par ailleurs été adressée au directeur général de l’ARS 

en date du 27 janvier 2021, laquelle a reçu réponse par mail le 13 avril 2021.  

1 L’EHPAD RESIDENCE BOSSÈGE 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 la 

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

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 
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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. 

1.2 Le positionnement de l’Ehpad Bossège 

Construite en 1998 et ouverte aux personnes âgées en 1999, cette résidence hôtelière de statut 

privé à but lucratif a pris le nom de Bossège lors de la reprise de sa gestion par l’Adgessa, qui en 

a acquis le fonds de commerce et l’immobilier (terrain et bâtiment) en novembre 2004, sur 

sollicitation du conseil général et de la DDASS de Gironde. L’association était mandatée par le 

préfet de la Gironde pour organiser les conditions de dépôt d’une demande d’autorisation de 

création d’un Ehpad de 30 places et préparer les conditions de signature d’une convention 

tripartite. 

L’Ehpad a fait l’objet d’une reconstruction complète en 2017, qui a conduit à l’adjonction, 

dans une structure commune, d’un foyer occupationnel qui accueille 29 résidents en situation de 

handicap psychique et vieillissants, et d’un foyer d’hébergement pour 10 résidents en situation de 

handicap employés par l’ESAT de Villambis, situé à 10 km, à Cissac-Médoc, et géré par 

l’ADAPEI de la Gironde. Il peut, depuis lors, accueillir 39 résidents en chambre individuelle, au 

sein de quatre unités de vie, deux en rez-de-chaussée et deux en étage, dans des locaux de 2 082 m², 

au sein d’un parc boisé en bordure du village de Saint-Laurent-Médoc, à 45 km de Bordeaux. Il 

relève du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale de la Gironde, établi pour 

la période 2017-2021. La population accueillie ne présente pas de troubles du comportement 

relevant d’une unité d’hébergement renforcée (UHR) ou d’une unité pour personnes âgées 

désorientées (UPAD). 

Selon l’état des lieux annexé au schéma départemental, en 2015, le département comptait 

372 073 personnes âgées de 60 ans ou plus, soit 24,1 % de la population totale, une part plus faible 

que la moyenne régionale de 29 % mais supérieure à la moyenne nationale de 22,8 %. Les 

personnes âgées de 75 ans et plus représentaient 8,9 % de la population globale (soit 

137 367 personnes), celles âgées de 85 ans ou plus, 3,1 % (soit 47 296 personnes). Dans le 

territoire du Médoc, la part des 75 ans ou plus s’établissait à 9,5 % tandis que le taux 

d’hébergement permanent autorisé, de 108,4 places pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus, était 

supérieur à la moyenne départementale de 100,9. Les 194 Ehpad autorisés en Gironde regroupent 

13 870 places.  
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2 LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 

2.1 La gouvernance 

L’Ehpad Bossège 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 financières, budgétaires et comptables, 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. 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 DUD 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. 

Le niveau de qualification exigé des directeurs d’ESMS est précisé dans les articles  

D. 312-176-6 à 10 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Depuis 2017 et l’ouverture 

d’un foyer d’hébergement et d’un foyer occupationnel accolés à l’Ehpad, l’établissement atteint 

au moins deux des trois seuils qui le font entrer dans la catégorie des ESMS dont le directeur doit 

être titulaire d’une certification de niveau I (ou 7-8)1 : un effectif de 50 salariés en CDI, 3,1 M€ de 

ressources annuelles, et 1,55 M€ de total du bilan. Selon les dispositions de l’article D. 312-176-9 

du CASF, « Les professionnels visés aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 peuvent être 

                                                 

1 Le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles définit désormais 

des niveaux allant de 3 (CAP, BEP) à 8 (doctorat, HDR). L’ancien niveau I correspond aux niveaux 7 (master, diplôme 

d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur) et 8. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid72872/nomenclature-relative-au-niveau-de-diplome.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199
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recrutés au niveau immédiatement inférieur, s'ils s'engagent à obtenir, dans un délai de trois ans 

à compter de leur recrutement, la certification de niveau supérieur requise. Dans le cas où 

l'établissement ou le service social ou médico-social atteint les seuils fixés au b de l'article D. 312-

176-6, le professionnel déjà chargé des fonctions de direction, qui ne serait pas titulaire d'une 

certification de niveau I, dispose d'un délai de trois ans à compter de la clôture du troisième 

exercice comptable consécutif attestant le franchissement du deuxième des seuils, pour obtenir 

une certification de ce niveau ». 

La directrice a obtenu, en octobre 2009, un certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement 

et de responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS), diplôme enregistré au niveau II2 au 

répertoire national des certifications professionnelles. La direction générale de l’Adgessa, compte 

tenu du départ en retraite de l’intéressée prévu en mars 2021, n’a pas souhaité lui imposer d’obtenir 

une certification de niveau supérieur, ce qui n’aurait été obligatoire qu’à compter de 2024. La 

chambre régionale des comptes rappelle à l’Adgessa qu’elle devra veiller à recruter un chef 

d’établissement détenant le niveau de qualification requis, lorsqu’il conviendra de remplacer 

l’actuelle directrice. 

2.2 Les objectifs stratégiques 

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

Une convention tripartite pluriannuelle conclue pour la période 2014-2019 entre le conseil 

général de la Gironde, l’Agence régionale de santé (ARS) d’Aquitaine et l’Ehpad Bossège a été 

signée le 4 juillet 2014. Elle définit les conditions de fonctionnement de l’établissement en matière 

de financement, en tarif soins partiels sans pharmacie à usage unique, de 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 de l’Ehpad, en termes de gouvernance, d’association effective des 

usagers, des salariés et des familles, d’organisation des circuits de décision, de prévention de la 

maltraitance, de mise en place d’actions d’animation adaptées, d’engagement dans une démarche 

d’amélioration continue de la qualité, d’équilibre budgétaire, de recrutement et de formation 

adaptée, de stabilisation de l’organisation des ressources humaines, de mutualisation des achats, 

d’élaboration de rapports d’activité médicale, de développement de la qualité des prescriptions 

médicamenteuses et du circuit des médicaments, d’amélioration de la prévention et de la prise en 

charge de la dénutrition, du risque de chute, des escarres, de la santé bucco-dentaire, de la douleur, 

de l’accompagnement de la fin de vie, de coordination avec les professionnels libéraux, de 

fluidification des parcours, de soutien à domicile des personnes âgées du territoire et de 

participation à Via Trajectoire. 

L’article 5 de la convention prévoyait la réalisation d’une évaluation des objectifs 

conventionnels par l’établissement au cours de la troisième année de validité, soit en 2017. Une 

évaluation interne a eu lieu en 2018 (voir infra 2.2.4). Le contrôle mené par la chambre régionale 

des comptes tend à montrer que la plupart des objectifs ont été atteints, partiellement ou totalement.  

                                                 

2 L’ancien niveau II correspond à l’actuel niveau 6 qui recouvre les diplômes de niveau bac+3 et bac+4 : licence, 

licence professionnelle, maîtrise, master 1. 
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Selon les dispositions du CASF reprises dans la convention, celle-ci devait faire l’objet d’un 

renouvellement dans un délai de cinq ans. Elle est arrivée à son terme fin 2019. Cependant, 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 s’intégrant à la fois dans les orientations fixées par le 

département à qui est confiée l’action sociale en faveur des personnes âgées à travers le schéma 

d’organisation sociale et médico-sociale, opposable pour la délivrance des autorisations des 

établissements, et dans le plan régional de santé.  

L’Adgessa a précisé qu’un projet de CPOM, couvrant l’ensemble des ESMS gérés par 

l’association dans le département de la Gironde, était en cours de négociation avec l’ARS et le 

département. La direction générale de l’Adgessa indique avoir réalisé un diagnostic partagé entre 

ses établissements de la Gironde ainsi que des fiches actions. Elle regrette cependant que le 

périmètre du contrat envisagé se contente de reconduire les dispositions préexistantes et que ses 

propositions, dans le cadre de la préparation du CPOM, n’aient pas été suivies par l’autorité de 

tarification. Celle-ci déplore en effet n’avoir pas été destinataire de l’ensemble des éléments 

nécessaires à la contractualisation. Aucun élément supplémentaire n’a été produit et l’équipe 

d’instruction n’a pas été en mesure de prendre connaissance du projet de CPOM.  

La périodicité obligatoire des évaluations, qui n’a pas été pleinement respectée, a pu peser 

dans la difficulté des autorités de tutelle à prendre en compte les résultats atteints par 

l’établissement dans la négociation des futurs objectifs conventionnels. Les négociations, mises 

en veille pendant la crise sanitaire, apparaissaient à l’arrêt durant l’exercice 2020.  

Le retard pris dans la négociation du CPOM conduit à une situation juridiquement 

irrégulière. La convention tripartite, arrivée à échéance en 2019, n’a pas été renouvelée, dans 

l’attente de la signature du CPOM. Faute de conclusion d’un tel contrat, le financement de l’Ehpad 

s’opère sans cadre contractuel valide. La chambre régionale des comptes recommande en 

conséquence à l’Adgessa de fournir l’ensemble des éléments nécessaires à la formalisation et à la 

signature du CPOM, de façon à pérenniser les orientations de l’établissement et à en sécuriser le 

financement. 

Recommandation n° 1 : formaliser 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.  

                                                 

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. 
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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, 

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 au titre de la période de septembre 2016 à septembre 2021 a été 

écrit et mis à jour lors du projet d’extension de l’Ehpad et de la construction des foyers 

d’hébergement et occupationnel. Il se décline en huit parties, portant notamment sur le projet de 

vie (accueil, admission, cadre de vie, droits et libertés, vie sociale et animation), le projet de soins 

(prévention, accès aux soins, organisation des soins), le projet hôtelier, le projet professionnel, 

l’accompagnement des personnes et le soutien de l’autonomie. 

Selon la direction, ce projet devrait être réécrit afin de tenir compte de l’élaboration du projet 

d’établissement du foyer expérimental. Il devrait être approuvé par le conseil d’administration en 

avril 2021 mais le bureau devait formuler un premier avis fin 2020. 

Le projet d’établissement doit comporter des plans d’actions précis et mesurables, qui 

doivent faire l’objet d’évaluations, par l’ARS et le Conseil départemental, selon le cahier des 

charges annexé au CASF (annexe 3-10). Or, aucune évaluation dudit projet par les autorités de 

contrôle et de tarification n’a été produite, alors que ce dispositif devrait permettre d’asseoir ou de 

corriger les orientations portées par l’établissement afin qu’elles se conforment aux objectifs du 

projet régional de santé comme du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale 

de la Gironde. Faute d’évaluation, l’Adgessa peine à faire valoir auprès des autorités de contrôle 

et de tarification, les savoir-faire et les expérimentations qu’elle a mis en œuvre ainsi que les 

projets qu’elle souhaite développer et qui devraient fonder les nouvelles orientations du CPOM. 

Le plan bleu a fait l’objet d’une actualisation durant la crise sanitaire afin d’y intégrer un 

volet crise sanitaire. La chambre régionale des comptes recommande à l’Adgessa d’intégrer, dans 

le prochain projet d’établissement, ce plan bleu actualisé conformément à l’article D. 312-1604 du 

CASF.  

Recommandation n° 2 : actualiser le projet d’établissement en y intégrant le plan bleu 

assorti d’un volet crise sanitaire, conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et 

D. 312-160 du code de l’action sociale et des familles (mise en œuvre en cours). 

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 

                                                 

4 « 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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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 de cinq années 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. L’Ehpad Bossège dispose d’une autorisation pour une durée de 15 ans à compter du 

4 janvier 2002 (voir infra 4.1). Une évaluation externe a été menée en avril 2014, un peu plus de 

deux ans avant le renouvellement de l’autorisation, dans le respect des échéances réglementaires. 

Le président du conseil départemental a fait savoir que l’évaluation réceptionnée en 2014 

n’appelait pas de commentaire particulier et qu’il a procédé au renouvellement tacite de 

l’autorisation de l’établissement en 2017 sans solliciter de nouvelle évaluation en 2015 comme le 

prévoit la réglementation. La chambre régionale des comptes invite néanmoins l’établissement à 

intégrer un calendrier de réalisation des évaluations internes et externes au sein du futur CPOM.  

2.2.3.1 L’évaluation externe de 2014 

L’évaluation réalisée en avril 2014, par un cabinet extérieur, faisait suite à l’évaluation 

interne menée l’année précédente. L’appréciation globale de l’évaluateur, plutôt positive, mettait 

en évidence un accompagnement respectueux des droits et de la dignité des résidents s’intégrant 

pleinement dans les valeurs de l’association, une adaptation des prises en charge à chaque résident 

grâce à une attention forte des professionnels à l’individualité, une évaluation pluridisciplinaire 

des besoins. Un effort de formalisation des projets personnalisés restait à réaliser pour parfaire 

cette individualisation des accompagnements et afficher les objectifs partagés. Les contraintes 

architecturales pesant sur les conditions de prise en charge des résidents devaient nettement 

diminuer grâce au projet d’installation dans un nouveau bâtiment, permettant des conditions 

d’accueil plus adaptées à la perte d’autonomie des résidents. Tandis que le projet de 

développement d’offres complémentaires sur le même site, dédiées aux personnes en situation de 

handicap, devait permettre d’atteindre un seuil d’activité plus confortable pour envisager le 

renforcement des équipes support par un effet de mutualisation. Si l’établissement était déjà 

engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, il devait, au titre des axes de 

travail prioritaires, formaliser des projets personnalisés pour l’ensemble des résidents. En outre, 

l’évaluateur formulait des remarques concernant notamment, le développement de partenariats 

locaux avec une association locale et l’école communale, la formalisation d’un projet d’animation, 

l’élaboration et l’actualisation du projet d’établissement. 

Il semble que l’ensemble des recommandations et remarques formulées par le cabinet ait 

trouvé un écho, notamment en matière de référent nommé pour chaque résident, de projet 

personnalisé ou encore de projet d’animation.  

2.2.3.2 L’évaluation interne de 2018 

Le projet stratégique de l’Adgessa a fait l’objet d’une évaluation interne en mars 2018, par 

fiche action et par établissement. Pour l’Ehpad, la réalisation des objectifs apparaît partielle : 57 % 

des 49 actions prévues ont été réalisés à 75 % ou 100 %, près d’un tiers n’a pas été réalisé.  

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

l’association et définit les objectifs à atteindre. Les prochaines évaluations internes du projet 

stratégique sont prévues en 2024 et en 2029. Si l’association montre sa volonté de poursuivre une 
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démarche d’amélioration de la qualité des missions et des prestations au service des usagers, 

l’Ehpad devra s’efforcer de mettre pleinement en œuvre ces objectifs.  

2.2.4 Partenariats et intervenants extérieurs 

Les rapports médicaux annuels indiquent que des conventions de partenariats ont été 

conclues avec la clinique mutualiste de Lesparre Médoc, le service d’hospitalisation à domicile 

(HAD) du Bouscat, le centre hospitalier (CH) Charles Perrens, une pharmacie, et un laboratoire 

d’analyses médicales. Elles n’ont cependant pas toutes été transmises à l’équipe d’instruction. Il 

existerait également un partenariat, non formalisé, avec le chirurgien-dentiste de la commune. 

Une convention, entrée en vigueur en janvier 2018, a été signée avec le pôle de prévention 

de la clinique mutualiste afin d’améliorer la prise en charge de la santé des résidents, et mettre en 

place des actions d’information, de sensibilisation et de formation portant sur l’alimentation, la 

santé sexuelle et la prévention des conduites addictives. Dans ce cadre, en 2018, une intervention 

d’une sage-femme libérale a été faite afin d’améliorer la prise en charge des problèmes 

gynécologiques. Deux séances mensuelles de dépistage bucco-dentaire des résidents et de 

formation de soignants seraient également programmées.  

Le partenariat avec le CH Charles Perrens est formalisé dans une convention qui engage, 

depuis septembre 2016, les membres du groupement de coopération sanitaire (GCS) Santé 

mentale, handicap, vieillissement et précarité du territoire de Bordeaux, Arcachon Médoc, dans 

une démarche de promotion du parcours de soins de la personne âgée, en situation de handicap ou 

de précarité. Elle prévoit l’organisation de stages de découverte et l’échange de pratiques, le 

partage des ressources humaines, des formations, congrès et colloques, une démarche globale 

d’amélioration de la qualité des parcours, une réflexion éthique, la télémédecine, la télé-expertise 

et les téléconsultations. Dans ce cadre, en 2019, une convention a été signée par le siège de 

l’association avec le CH Charles Perrens, mobilisant le réseau Hermès et l’équipe mobile géronto-

psychiatrique (EMGP) dans le but de permettre un accompagnement psychologique et la mise en 

place d’une consultation en télémédecine tous les jeudis. En 2020, trois résidents bénéficient de 

cet accompagnement.  

Le médecin coordonnateur souligne, dans son rapport 2019, la qualité de la collaboration 

avec la clinique mutualiste de Lesparre Médoc, notamment avec l’équipe mobile de soins 

palliatifs, ainsi qu’avec le CH Charles Perrens en ce qui concerne les équipes Hermès et l’équipe 

mobile géronto-psychiatrique. Un résident a bénéficié de l’intervention du réseau de soins 

palliatifs en 2019, et trois de celle de l’équipe mobile géronto-psychiatrique. 

Une podologue intervient régulièrement dans l’établissement. Les dates de rendez-vous sont 

affichées dans la salle de soins.  

Une convention lie, depuis juillet 2018, l’Ehpad Bossège et l’association Siel Bleu, laquelle 

intervient dans le cadre d’un programme d’activité physique adaptée-prévention santé sénior, au 

rythme d’un atelier hebdomadaire d’une heure.  

Une coiffeuse est présente un mardi sur deux dans l’établissement. Ses prestations sont à la 

charge du résident, selon des tarifs affichés sur un tableau à l’entrée. Il est également possible de 

faire appel à une coiffeuse à domicile. Un local a été aménagé en salon de coiffure afin d’apporter 

plus de confort aux résidents. 
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2.3 Un Ehpad accolé à un foyer occupationnel et un foyer d’hébergement 

La résidence Bossège, avant sa reconstruction, était un bâtiment de tradition médocaine, 

d’une surface de 800 m² véranda comprise, sur un seul niveau, dans un parc arboré de 9 000 m² 

légèrement excentré du bourg de Saint-Laurent-Médoc.  

Le projet architectural proposé pour la reconstruction de l’Ehpad visait à pérenniser l’accueil 

familial à échelle humaine en créant des unités de petites tailles, gage d’une qualité de vie autant 

pour les résidents que les familles et le personnel, en générant un lien d’appartenance à un lieu. 

L’Ehpad est articulé en quatre unités, soit deux par niveau. Chaque unité comprend 9 ou 10 

chambres individuelles, un espace détente, une tisanerie et une salle à manger pouvant accueillir 

une vingtaine de personnes. Le patio central est accessible depuis chaque unité du rez-de-chaussée 

et surplombé par deux terrasses à l’étage. Selon le rapport d’activité médicale 2019, cette 

architecture en « carré circulant » autour d’un patio intérieur permet une circulation intérieure 

libre, « en boucle » et sécurisée. La signalétique intérieure de l’établissement est très claire. 

La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine a participé à 

l’élaboration de ce projet ce qui a permis que les chambres soient toutes équipées de rails 

plafonniers en « H » et disposent pour la plupart de moteurs et de harnais pour mobiliser les 

résidents.  

Si la liberté de circulation des résidents est favorisée, certains locaux sont d’accès réservé, 

sécurisé par digicode, tels que les vestiaires du personnel, à l’étage, le bureau du médecin 

coordonnateur, l’infirmerie et la pharmacie, au rez-de-chaussée.  

L’Ehpad, le foyer occupationnel et le foyer d’hébergement sont reliés par un hall d’accueil 

commun. L’installation d’un foyer occupationnel, dans la même structure, permet l’accueil 

concomitant de parents âgés et d’enfants adultes handicapés. Depuis l’ouverture des nouveaux 

locaux, quatre mères âgées ont été accueillies au sein de l’Ehpad tandis que leur enfant adulte 

l’était au sein du foyer occupationnel.  

La direction met en avant et développe l’interactivité entre le foyer occupationnel, le foyer 

d’hébergement et l’Ehpad, lesquels communiquent par le hall d’accueil. Hors période de crise 

sanitaire, les portes demeurent ouvertes ce qui permet une libre circulation d’une unité à l’autre. 

La fusion des conseils de vie sociale de chaque structure, en 2020, renforce la fluidité des échanges, 

ainsi que des projets d’animation qui peuvent être communs. Cette mutualisation apparaît 

cohérente avec le projet d’établissement et trouve également sa matérialisation dans l’organisation 

commune des fonctions de blanchisserie et de restauration.  

3 LA PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS 

3.1 La gestion des demandes d’admission 

L’Ehpad Bossège recourt à l’application Via Trajectoire pour suivre et gérer les demandes 

d’admission. En l’absence d’infirmière coordinatrice (IDEC, ou encadrante d’unité de soins – 

EUS), le médecin coordonnateur se prononce à la fois sur le volet médical et sur le profil des 

demandeurs. Le nombre d’avis rendus est recensé dans les rapports d’activité médicale. L’avis 

final d’admission sur liste d’attente ou de refus revient à la direction, et notifié sur Via Trajectoire. 

Le motif de refus est automatiquement transmis par courriel au demandeur.  
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Selon le rapport d’activité médicale 2019, l’établissement reçoit de plus en plus de demandes 

pour des résidents atteints de troubles cognitifs, de démences voire de troubles du comportement 

souvent incompatibles avec les modalités d’accueil de la structure ou la vie en collectivité.  

En l’absence d’IDEC, l’avis du médecin coordonnateur est prépondérant. Or il n’est pas en 

mesure, faute de temps suffisant, d’aller visiter les demandeurs à leur domicile ou dans 

l’établissement de soins qui les accueille, bien que les procédures d’admission préconisent cette 

visite préalable. Il souligne qu’en conséquence un écart apparaît fréquemment entre le dossier 

soumis lors de la demande d’admission et le profil exact du résident. L’établissement n’a pas mis 

en place de commission d’admission et ne formalise pas les critères d’admission, faisant donc 

reposer majoritairement sur le médecin coordonnateur la responsabilité d’une évaluation qu’il 

n’est pas en mesure de mener de manière réellement satisfaisante. 

 Bilan des demandes d’admission selon le rapport d’activité médical 

Nombre de dossiers d'admissions 2017 2018 2019 

Nombre de dossiers de demande d'admission examinés dans l'année 70 NC NC 

Nombre de visites préalables à l'admission 0 0 0 

Nombre de résidents non admis en raison d'une inadaptation de 

l'établissement à la spécificité des pathologies 
31 37 53 

Source : CRC d’après les données des rapports médicaux annuels de l’Ehpad 

Les données renseignées dans les rapports d’activité médicale ne concordent pas avec celles 

figurant dans le fichier des demandes tenu par la direction de l’Ehpad, en plus des données de Via 

Trajectoire, régulièrement mis à jour, et qui précise le motif de retrait de la liste, soit parce que les 

demandeurs souhaitent demeurer à domicile, soit parce qu’ils ont été admis dans un autre 

établissement ou qu’ils sont décédés. Cette liste fait état de 30 avis défavorables en 2019, soit près 

de deux fois moins que les 53 refus mentionnés par le médecin coordonnateur en lien avec une 

inadaptation de l’établissement à la spécificité des pathologies. Le nombre de nouvelles demandes 

d’admission a peu varié d’une année sur l’autre, d’un peu moins d’une centaine.  

 Liste d’attente de l’Ehpad Bossège 

 au  

17/10/2017 

au  

31/12/2018 

au  

31/12/2019 

Au 

11/09/2020 

Total des demandes (a) 180 203 195 96 

Demandes annulées (décès, placement autre 

EHPA, autre) (b) 
68 78 51 7 

Stock des demandes (a-b=c) 112 125 144 89 

dont demandes antérieures à l'année N 19 27 51 0 

dont demandes de l'année N 93 98 93 89 

Avis défavorables (d) 38 29 31 33 

Admissions (e ) 18 8 11 2 

Liste d'attente (c-d-e) 56 88 102 54 
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Source : CRC d’après le tableau fourni par l’Ehpad recensant sa liste d’attente - *données de janvier à août. 

La famille peut être reçue par le responsable hébergement pour visiter l’établissement, si elle 

en fait la demande, lors de la préadmission.  

Une procédure, datée de décembre 2016, encadre l’admission et la liste des pièces à préparer 

par le secrétariat. Lors de l’entrée à l’Ehpad, l’évaluation gérontologique standardisée est 

systématiquement réalisée, selon les informations du rapport d’activité médicale. Des 

réévaluations peuvent être faites ultérieurement en fonction de l’évolution clinique du résident. 

3.2 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 favoriser 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 

ou de l'accompagnement, il 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 " ». 

Selon la procédure d’admission de l’Ehpad, sont remis au résident, lors de son arrivée, le 

règlement de fonctionnement, le livret d’accueil ainsi que la charte des personnes âgées. Le contrat 

de séjour soumis à sa signature détaille la liste et la nature des prestations offertes, leur coût 

prévisionnel ainsi que les droits et obligations réciproques de l’établissement et du résident.  

Le dossier d’admission contient également un état des lieux, des formulaires de caution 

solidaire, de dépôt de garantie, de dépôt de somme d’argent, de droit à l’image, de souhaits en cas 

de décès, de désignation d’une personne de confiance, les conditions de facturation ainsi que le 

détail des tarifs en vigueur et l’arrêté tarifaire, une fiche de choix des intervenants, l’arrêté de 

nomination des personnes qualifiées de l’ARS et du conseil départemental, et une fiche sur les 

cultes.  

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. Netsoins 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). 
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3.3 La vie dans l’établissement et le respect des droits et libertés des 

résidents 

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.  

Le règlement de fonctionnement de l’Ehpad validé en juillet 2016, énonce les modalités 

d’exercice des droits et les obligations des résidents pendant la durée de leur séjour, et les règles 

relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement. Il développe aussi les modalités 

d’organisation de prestations telles que la gestion des transports des résidents ou la gestion des 

urgences et situations exceptionnelles.  

Ce règlement de fonctionnement apparaît en cohérence avec les deux projets associatifs 

successifs en vigueur durant la période examinée et qui, l’un et l’autre, s’appuient sur les valeurs 

de l’Adgessa et les modalités de leur mise en œuvre, faisant une large place aux droits et libertés 

des personnes accueillies dans les ESMS gérés par l’association. 

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 ou écrits.  

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

de chaque situation. Chaque résident a le droit d’être informé avant tout changement dans sa prise 

en charge et son consentement est toujours recherché. L’établissement veille au respect des 

directives anticipées du résident et à la prise en compte de sa douleur.  

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.  

Les résidents sont libres de recevoir des visiteurs, soit dans les locaux communs, soit dans 

leur chambre. Les visites sont conseillées l’après-midi et autorisées dès 11 heures afin de respecter 

l’organisation des soins le matin. Ils sont également libres d’aller et venir à leur gré, seuls ou 

accompagnés d’un proche. Les absences, lors d’un repas ou d’une nuit, doivent être signalées au 

personnel afin d’éviter le déclenchement de la procédure de disparition. Lors de l’entretien 

d’ouverture de contrôle, la directrice a affirmé que de nombreux résidents s’absentaient 

régulièrement soit le week-end, soit en semaine, pour visiter leur famille.  

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. 

Par ailleurs, l’établissement prend toutes mesures permettant aux résidents d’effectuer leurs 

devoirs civiques.  
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3.4 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. 

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. 

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’information 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.  

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

de ses proches, sous réserve des conditions de 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 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.  

3.5 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.  

En 2016, 2017 et 2018, les réunions du CVS se sont correctement déroulées, au rythme de 

trois séances par an, fortes d’un bon présentéisme. Le principal sujet abordé portait sur les 

déménagements de l’Ehpad vers le bâtiment neuf du foyer, puis de celui-ci aux nouveaux 

bâtiments de l’Ehpad, pendant les travaux, et sur le fonctionnement modifié de l’établissement. 

Les comptes rendus mettent en évidence que l’arrivée sur le site de résidents en situation de 

handicap, venant à la rencontre des personnes âgées et participant aux activités en commun, est 

ressentie positivement et apporte un autre rythme à l’Ehpad, de même que les sorties organisées à 
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la fois pour les résidents du foyer et ceux de l’Ehpad font l’objet d’appréciations positives. À partir 

de 2017, des difficultés sont évoquées au sujet de la prestation de la lingerie.  

En 2019 et 2020, les séances ont réuni les CVS de l’Ehpad et du foyer, conformément à ce 

que permet l’article D. 311-3 du CASF. Leur organisation s’est dégradée. Une seule réunion a eu 

lieu chaque année alors que l’article D. 311-16 du CASF impose leur tenue au moins trois fois par 

an. Le compte rendu de la séance du 13 juin 2019, au cours de laquelle avait été recueilli l’avis 

consultatif du CVS sur le projet associatif 2019-2029, n’a pas pu être validé lors de celle du 

22 janvier 2020, faute d’une diffusion préalable à l’ensemble des membres du CVS. Enfin, le 

renouvellement du CVS, qui aurait dû avoir lieu en mars 2020 a été retardé par la survenue de la 

crise sanitaire. Les élections des nouveaux membres n’ont pu se tenir que le 14 janvier 2021. Les 

réunions conjointes avec le Foyer et l’Ehpad ont été reconduites. 

L’article D. 311-155 du CASF prévoit que le CVS donne son avis ou fasse des propositions 

sur toute question touchant le fonctionnement de l’établissement, notamment « les modifications 

substantielles touchant aux conditions de prises en charge ». Or, il n’apparaît pas que le CVS soit 

consulté chaque année sur le tarif d’hébergement et le prix des prestations complémentaires. La 

chambre régionale des comptes recommande à l’établissement de respecter toutes ses obligations 

en matière de consultation du CVS, au moins trois fois par an, notamment en matière de tarifs et 

de conditions de prise en charge, afin d’améliorer l’association des résidents au fonctionnement 

de l’établissement. 

L’Ehpad dispose d’un registre des réclamations, à l’accueil de l’établissement, ainsi que 

d’une boîte aux lettres à l’entrée du bâtiment. L’un et l’autre sont peu utilisés malgré la 

communication qui en est faite. Aux dires de la directrice, le plus souvent, résidents et familles la 

sollicitent directement, sans autre formalisme. 

Aucune enquête de satisfaction n’a été effectuée depuis le déménagement dans les nouveaux 

locaux. La chambre régionale des comptes encourage l’établissement à réaliser régulièrement de 

telles enquêtes, qui pourraient permettre la formulation de critiques que la communication 

informelle et l’échange spontané peuvent éluder, d’autant plus que la mesure de la satisfaction fait 

partie des objectifs de la convention tripartite signée en 2014. 

Recommandation n° 3 : respecter l’ensemble des obligations en matière de consultation et 

de réunion, au moins trois fois par an, du conseil de vie sociale, afin d’améliorer 

l’association des résidents au fonctionnement de l’établissement (mise en œuvre en cours). 

  

                                                 

5 « Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de 

l'établissement ou du service notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation 

socio-culturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services 

rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de 

fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants 

ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge. ». 
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3.6 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) adapté 

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 directement auprès de 

celui-ci, s’il est en capacité de le faire,  ou auprès 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, celles relatives à 

l’élimination, les centres d’intérêt, ou encore la gestion des risques.  

Selon le rapport d’activité médicale de 2016, la psychologue, à l’entrée dans l’Ehpad, 

recueille le récit de vie, prépare le projet personnalisé et se charge des tests MMS7 et du mini 

GDS8. Les soignants évaluent l’autonomie pour les gestes de la vie courante, la douleur, l’état 

cutané. Le bilan d’intégration contient le bilan médical, l’évaluation psychologique, l’évaluation 

de l’autonomie, un point sur l’animation et la vie sociale. 

La réunion d’élaboration du projet personnalisé est organisée à l’issue du mois d’admission. 

Y sont conviés les membres de l’équipe pluridisciplinaire : médecin coordonnateur, médecin 

traitant, infirmier référent, psychologue, IDE, aides-soignants jour ou nuit, responsable hôtelière. 

Le projet est ensuite présenté au résident et à ses proches, pour validation. Selon la procédure 

écrite, un bilan succinct en est réalisé le mois suivant afin de s’assurer de la mise en place des 

actions, et une réunion d’actualisation se tient six mois plus tard. Les éventuelles modifications 

sont soumises à la signature du résident ou de ses proches.  

La directrice de l’établissement a indiqué que les aides-soignantes étaient toutes référentes 

d’un groupe de résidents. Elles ont pour mission de préparer les projets personnalisés qui sont 

formalisés lors des échanges avec la psychologue. Néanmoins, le peu de temps de présence de la 

                                                 

6 Les attentes de la personne et le projet personnalisé, Anesm, décembre 2008. 
7 Le test MMS (mini-mental state) est aussi connu sous le nom de test de Folstein. Il repose sur trente questions 

auxquelles doit répondre le patient. Les réponses permettent d’évaluer ses fonctions cognitives divisées en six 

domaines : l’orientation, l’attention et le calcul, l’identification et le langage, la transcription des informations et 

l’apprentissage, la rétention mnésique (mémoire) et la capacité à reproduire des formes géométriques. Il s’agit d’un 

test rapide qui dure moins d’une demi-heure. Si le patient obtient moins de 24 points, il est déclaré dément. L’analyse 

détaillée des réponses aide les médecins à orienter leur diagnostic vers la maladie d’Alzheimer ou une autre forme de 

démence. Source : medisite. 
8 L’abréviation GDS (Geriatric Depression Scale) fait référence à un outil de dépistage de la dépression chez la 

personne âgée, constitué d’une échelle d’évaluation de l’humeur qui, dans sa forme simplifiée, se base sur quatre 

items. 

https://www.medisite.fr/alzheimer-les-examens-maladie-dalzheimer-quest-ce-que-le-test-mms.2193971.524119.html
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psychologue (0,10 équivalent temps plein – ETP – soit 4 heures par semaine) ne permet pas de les 

actualiser. La priorité est donnée aux nouveaux arrivants afin qu’ils soient tous dotés d’un projet.  

Selon les rapports d’activité médicale, 100 % des résidents bénéficient d’un projet 

personnalisé depuis 2017, au lieu de seulement 13 % en 2016. Une enquête nationale sur la 

bientraitance réalisée par l’Anesm en 20159 montrait que 84 % des Ehpad avaient élaboré des 

projets personnalisés, mais que leur réévaluation n’était réalisée qu’en cas de modification des 

potentialités du résident, soit 34 % d’entre eux.  

3.7 Le projet d’animation 

À compter de 2017, le poste de chargé de l’animation a été autorisé à hauteur de 0,50 ETP, 

ce qui a permis la réalisation d’un réel projet d’animation et le développement de partenariats. 

L’objectif global du projet élaboré par l’animatrice est de « proposer à chacun des activités 

adaptées s’inscrivant dans la continuité de son histoire de vie et par conséquent […] relié au 

projet personnalisé », de « veiller à limiter toute mise en échec et à proposer des activités en 

constituant des groupes homogènes en collaboration avec le psychologue et favorisant la 

participation des personnes les plus dépendantes ou présentant une perte d’autonomie physique 

et/ou psychique en tenant compte des observations et remarques de l’équipe ». Les activités sont 

suivies et font l’objet de transmissions quotidiennes dans le logiciel Netsoins pour permettre une 

adaptation lorsqu’elle est nécessaire. Les plannings d’animation sont clairement affichés dans les 

unités.  

L’Ehpad possède trois véhicules, dont un adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

qui facilite les déplacements. L’établissement est ainsi en mesure d’assurer le transport des 

résidents dans le cadre de ses activités d’animation. Depuis début 2020, l’organisation de travail a 

été revue afin de prévoir une journée « sans soins » pour les aides-soignantes : chaque mardi, l’une 

d’elle participe à l’accompagnement des résidents sans prendre part aux soins. Cette journée 

permet de réaliser les projets d’accompagnement : déjeuner dans un restaurant de fruits de mer, 

sorties sur le littoral, sorties pour réaliser des achats avec le résident, sorties au marché, pique-

nique ou encore barbecue.  

Les anniversaires sont l’occasion de rassembler les résidents, une fois par mois, autour d’une 

animation au moment du goûter. Des cours d’activité physique adaptés aux capacités de chacun 

ont été organisés par le biais de l’association Siel bleu, au rythme d’une séance hebdomadaire 

d’une heure au deuxième semestre 2018. L'établissement s’ouvre aussi à diverses associations 

bénévoles, ainsi qu’aux rencontres intergénérationnelles, propices au maintien du lien social. 

  

                                                 

9 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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4 L’ACTIVITÉ DE L’EHPAD 

4.1 Les activités autorisées 

Par un arrêté conjoint du 13 avril 2005, le préfet et le président du conseil général de la 

Gironde ont accordé au président de l’Adgessa, à titre conservatoire, en tant qu’administrateur 

provisoire, l’autorisation relative à la maison de retraite Bossège à Saint-Laurent-Médoc, pour une 

capacité de 30 places. Un arrêté du 2 juillet 2005 a confirmé cette autorisation sous réserve du 

résultat positif de la visite de conformité.  

Un arrêté conjoint de l’ARS d’Aquitaine et du conseil départemental de la Gironde, pris le 

5 janvier 2015, a porté « autorisation par extension non importante de 9 lits d’hébergement 

permanent pour personnes âgées dépendantes » au sein de l’Ehpad, soit une capacité totale de 

39 lits, tous habilités à l’aide sociale. Selon son article 3, « conformément à l’article L. 313-1 du 

code de l’action sociale et des familles, cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans 

à compter du 4 janvier 2002 ». 

Le 29 février 2016, une visite de conformité a eu lieu en présence de représentants de l’ARS 

et du conseil départemental, afin d’envisager le transfert de l’activité de l’Ehpad, durant la période 

de reconstruction, dans le bâtiment neuf du foyer occupationnel. Durant cette période, la capacité 

d’accueil demeurait de 30 places. Une seconde visite s’est tenue le 17 mai 2017 dans le but, d’une 

part de valider le transfert de l’activité de l’Ehpad du bâtiment provisoire du foyer occupationnel 

vers celui de l’Ehpad, d’autre part d’installer les 9 lits supplémentaires accordés par arrêté du 

5 janvier 2015.  

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

Selon le rapport annuel sur la situation économique et financière des Ehpad, établi par la 

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en mai 202010,  les Ehpad avaient en 2018 

une capacité moyenne en hébergement permanent de 84 places installées, la médiane s’établissant 

à 78 places. Les établissements de moins de 45 places relevaient, à 33 %, du secteur privé non 

lucratif. 

 Capacité et activité d’accueil de l’établissement 

 2016 2017 2018 2019 

Nombre de places installées au 31 décembre 30 39 39 39 

Nombre de places autorisées 30 39 39 39 

Activité théorique en nombre de journées 11 002 12 876 14 235 14 235 

Nombre de journées réalisées 10 676 12 256 14 023 13 647 

Taux d’occupation de l’hébergement permanent 97 % 98,57 % 98,51 % 95,87 % 

Source : rapports d’activités 

                                                 

10 CNSA, Situation économique et financière des EHPAD entre 2017 et 2018, mai 2020. 
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Le taux d’occupation de l’Ehpad Bossège, de 97 % en 2016, s’est hissé à plus de 98,5 % en 

2017 et 2018, au-dessus du taux d’occupation médian calculé par la CNSA de 97,9 % dans les 

établissements privés non lucratifs. Il s’est dégradé en 2019, à moins de 96 %, en raison de la 

survenue de sept décès en mai, ce qui a nécessité d’organiser les admissions dans de bonnes 

conditions en les étalant dans le temps.  

L’établissement a enregistré dix-huit décès dans l’année (dont neuf résidents entrés depuis 

moins d’un an), ce qui représente près de la moitié de l’effectif, soit un taux anormalement élevé, 

ce d’autant que le GIR moyen pondéré (GMP)11 et le pathos moyen pondéré (PMP)12 sont assez 

faibles comparés aux moyennes nationales.  

 Caractéristiques de la population accueillie13  

Résidents 2016 2017 2018 2019 

GMP mesuré par l’établissement au 31 déc. 694 680 692 632 

PMP mesuré par l’établissement au 31 déc. 238 222 197 179 

Nombre d’admissions dans l’année 9 23 8 17 

Nombre de sorties dans l’année 8 12 10 17 

dont départs - 2 1 1 

dont décès 8 10 9 16 

Part des hommes en % 16,22 20,51 25,6 21 

Part des femmes % 83,78 79,48 74,4 79 

Âge moyen des résidents (en années) 83,4 86,6 84,86 NC 

Âge moyen d’entrée NC 90 84 80 

Durée de séjour moyenne (en mois) 38 40 34 32 

Nombre de bénéficiaires de l’aide sociale 7 9 9 11 

Source : rapports d’activité médicale  

                                                 

11 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). 
12 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 médico-techniques 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). 
13 Les GMP et PMP mentionnés dans le tableau n° 4 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. 



EHPAD BOSSÈGE SAINT-LAURENT MEDOC 

 

25 

Le GMP mesuré par l’établissement, au 31 décembre, est légèrement inférieur à 700 depuis 

2016, alors qu’il avait atteint 790 en 2013, et s’est abaissé à 632 en 2019, alors que, selon le rapport 

de la CNSA de mai 2020, le GMP moyen en France était de 723 points en 2018, la médiane 

s’établissant à 729 points.  

Le PMP mesuré par l’établissement, au 31 décembre, n’a cessé de diminuer, de 238 en 2016 

à 179 en 2019, alors qu’il a été validé à 215 en avril 2017. À 197 en 2018, il était inférieur à la 

moyenne nationale de 209 points et à la médiane de 206 points, selon le rapport précité. 

La convention tripartite pluriannuelle du 4 juillet 2014 prévoyait, dans son article 5, que le 

PMP et le GMP seraient réévalués au cours de la 3e année de validité de la convention. Le PMP a 

fait l’objet d’un procès-verbal de validation le 11 avril 2017.  

 Répartition des résidents par GIR au 31 décembre entre 2016 et 2019 

GIR/nombre de résidents 2016 2017 2018 2019 

1 NC 5 6 4 

2 NC 17 15 13 

3 NC 4 4 7 

4 NC 10 9 9 

5 NC 2 2 2 

6 NC 1 1 3 

Source : CRC d’après les rapports d’activité médicale 

Les rapports médicaux 2017, 2018 et 2019 soulignent la difficulté à recevoir des demandes 

d’admission recevables en GIR 1 ou 2, permettant de maintenir un GMP conforme à la coupe 

réalisée en 2017 de 765 points. Le nombre de résidents en GIR 1 ou 2 est en baisse d’année en 

année. Ils étaient 22 au 31 décembre 2017, soit 56 % des résidents, mais seulement 17 en 2019, 

soit moins de 44 %. La part des résidents en GIR 3 et 4 s’est, au contraire, accrue de 5 points dans 

le même temps, atteignant 41 % en 2019. Cette évolution a un impact sur la tarification de 

l’établissement, puisque la valorisation en points est fonction du niveau d’autonomie14. 

En 2019, onze nouveaux résidents sur dix-sept entrants venaient de leur domicile, une 

proportion plus importante que les années précédentes. En 2017, seuls treize nouveaux résidents 

sur vingt-trois arrivaient de leur domicile.  

L’âge moyen d’entrée des résidents était de 90 ans en 2017, supérieur à la moyenne nationale 

de 85 ans et 2 mois calculée par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques (Drees) en 2015. Il s’est abaissé à 80 ans en 2019.  

La moyenne d’âge des résidents au 31 décembre, selon les données transmises par la 

direction, était de plus de 86 ans en 2016 (86 ans et 1 mois) et 2017 (86 ans et 2 mois), s’est 

abaissée à 84 ans et 9 mois en 2018 et à 79 ans et 4 mois en 201915. Celle des résidents hommes 

                                                 

14 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. 
15 Ces données diffèrent de celles des rapports d’activité médicale pour les années 2016 et 2017 (voir supra tableau 

n° 4). 
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est demeurée nettement inférieure à celle des femmes, oscillant entre 75 ans et 1 mois (en 2018) 

et 78 ans et 10 mois (2017) pour les premiers, alors qu’elle était autour de 88 ans pour les secondes. 

En 2019, la moyenne d’âge des résidentes s’est nettement abaissée (79 ans et 8 mois), se 

rapprochant de celle des résidents de sexe masculin (78 ans et 1 mois). En 2016 et 2017, quatre 

centenaires figuraient parmi les résidents.  

La durée moyenne de séjour diminue depuis 2016 où elle était de 3 ans et 2 mois, alors 

qu’elle n’était plus que de 2 ans et 8 mois en 2019. 

Le rapport d’activité médicale 2017 présente une donnée qui n’était pas renseignée l’année 

précédente et qui a disparu des rapports les années suivantes, la répartition par pathologies 

spécifiques aux Ehpad (cf. graphique infra). 

  Répartition des résidents par pathologies spécifiques aux Ehpad 

 

Source : CRC d’après le rapport d’activité médicale 2017 

Le rapport d’activité médicale met en évidence un nombre croissant de demandes 

d’admission pour des personnes atteintes de troubles cognitifs ou démences, voire de troubles du 

comportement, souvent incompatibles avec la structure ou la vie en collectivité. L’abaissement de 

la moyenne d’âge des résidents peut être mis en relation avec l’impossibilité, pour la structure, 

d’accueillir des pathologies lourdes en soins, affectant statistiquement des personnes plus âgées. 

Le nombre de résidents admis à l’aide sociale n’est pas renseigné. Le rapport d’activité 2018 

mentionne un retard d’un an pour le traitement des dossiers d’aide sociale par le conseil 

départemental de la Gironde, quatre dossiers étant en attente de décision.  
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4.3 La médicalisation de l’Ehpad 

L’application Netsoins permet une gestion transversale du dossier médical, des ordonnances, 

du plan de soins, des transmissions, et la mise en disposition 24/24 heures du dossier de liaison 

d’urgence.  

Dans le rapport médical 2019, le médecin coordonnateur qualifie de satisfaisants aussi bien 

le logiciel que les équipements associés, leur accessibilité pour les intervenants extérieurs. Ce 

constat est meilleur que l’année précédente, où le nombre de postes et d’équipements périphériques 

était qualifié d’insuffisant. Néanmoins, les intervenants libéraux peinent à s’approprier cet outil, 

distinct des applications utilisées à leur cabinet. Ils étaient 20 % à l’utiliser en 2017, 37 % en 2018, 

44 % en 2019, contraignant le médecin coordonnateur à faire lui-même la saisie des ordonnances 

avant transmission à la pharmacie. En 2019, 5 360 transmissions écrites ont été enregistrées. 

4.3.1 Le coût de la médicalisation 

Les données renseignées par l’établissement à la demande de l’équipe d’instruction (voir 

annexe 2) montrent que le rythme de progression des produits entre 2016 et 2019, de 28 %, a été 

très légèrement supérieur à celui des charges, de 27,8 %, mais inférieur à l’augmentation 

capacitaire de 30 % survenue en 2017. Le forfait soins a augmenté de près de 39 %, soit dix points 

de plus que la seule augmentation capacitaire.  

Les données produites par Résid-Ehpad, présentées par mois et par résident (voir infra 4.3.2 

et annexe n° 3) pour 2016, 2017 et 2018, montrent des variations importantes, d’année en année, 

pour chaque type de dépense. Le faible nombre de résidents explique ces différences qui 

empêchent de décrire une tendance globale fiable sur trois exercices. 

Les données renseignées par l’établissement montrent qu’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 représente, en 2019, 64,6 % des produits de la médicalisation, le forfait 

dépendance, 23,8 %, et le ticket modérateur payé par les résidents (GIR 5 et 6), 10,1 %. 
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4.3.2 Les dépenses de soins 

  Coût mensuel des soins comparé à la moyenne nationale 

 
Source : profil Résid-Ehpad 

 

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

et de l’activité de l’établissement ainsi que des consommations de médicaments sur certaines 

classes thérapeutiques et des actes médicaux et paramédicaux des résidents16 (voir détail annexe 

n° 2). Le coût mensuel de soins, de 1 239 € par résident en 2018, était un peu supérieur au niveau 

national (1 226 €). Les dépenses d’hospitalisation, de 80 €, étaient nettement inférieures à la 

moyenne (159 €) alors que la consommation de médicaments (107 €) représentait, au contraire, 

124 % de la consommation moyenne nationale (86 €). Le forfait de soins, de 857 € en 2018, était 

également supérieur à la moyenne nationale (822 €).  

Résid-Ehpad est un outil développé par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) 

selon les dispositions du décret n° 2010-621 du 7 juin 2010 codifié à l'article R. 314-169 du CASF. 

Il a automatisé la transmission des listes de résidents, par l'ensemble des Ehpad, aux caisses pivots 

d'assurance maladie. Cette information, croisée avec le système d'information de l'assurance 

maladie, permet de connaître l’état de la consommation médicale et de l'hospitalisation des 

résidents de chaque structure, et de comparer les consommations de médicaments de certaines 

classes thérapeutiques et les actes médicaux et paramédicaux aux moyennes nationale et régionale. 

Il peut mettre en évidence des écarts avec les bonnes pratiques cliniques. Depuis plusieurs années, 

il est utilisé pour élaborer des actions de gestion du risque auprès des médecins libéraux et des 

Ehpad.  

                                                 

16 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 (Sniram) et du programme de médicalisation des systèmes 

d’information (PMSI). 
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Ni l’établissement, ni l’association gestionnaire, ne sont destinataires de ce profil. Or, les 

éléments de comparaison sont utiles pour analyser les pratiques et la qualité de la prise en charge 

des résidents en matière de recours à l’hospitalisation, de consultations médicales, de soins 

dentaires ou encore de prescriptions médicamenteuses. L’absence de transmission systématique à 

l’établissement apparaît préjudiciable et freine sa nécessaire appréhension des marges de 

progression en matière de médicalisation.  

4.3.3 Les médicaments 

4.3.3.1 La consommation de médicaments 

  Consommation comparée des médicaments en 2018 

 

  Source : CRC d’après les données Résid-Ehpad.  

L’année 2018 est représentative de la tendance de consommation de médicaments à l’Ehpad 

les deux années précédentes, excepté la consommation de neuroleptiques qui, en 2016, était deux 

fois plus importante que la moyenne nationale (54 % contre 26,3 %). Les comptes rendus des 

commissions de coordination gériatrique exposent ces résultats sans pour autant en rechercher 

d’explication.  

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, dans la mesure où la poly-médication augmente le risque d’iatrogénie médicamenteuse : 

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

et 7,6 % en moyenne nationale.  

La part des résidents ayant eu une prescription de deux psychotropes différents le même 

mois est de 6,9 % 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. Le médecin coordonnateur, dans sa réponse aux observations 

provisoires, précise ne pas être prescripteur et souligne la difficulté de pouvoir orienter ou 

conseiller ses confrères dans leurs prescriptions.  
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La part des résidents sous traitement de benzodiazépines anxiolytiques est très variable 

suivant les années (54,1 % en 2016, 44,2 % en 2017 et 53,3 % en 2018). La moyenne régionale 

sur ces trois années s’approche de 53 % et la moyenne nationale d’environ 48 %. La proportion de 

résidents traités avec des anxiolytiques à demi-vie longue est inférieure aux moyennes régionales 

et nationales sur 2017 et 2018. 

La part des résidents pris en charge pour un syndrome dépressif a diminué entre 2016 et 

2018. Elle était, en 2018, de 42,2 %, un taux inférieur à la moyenne nationale (46,8 % depuis deux 

ans) sans qu’il soit possible d’en tirer des conclusions, compte tenu de l’étroitesse de l’échantillon.  

Les prescriptions de neuroleptiques sont très largement supérieures à la moyenne nationale 

mais diminuent drastiquement sur les trois années, de 54,1 % en 2016 à 28,9 % en 2018, contre 

26 % pour la moyenne nationale. Hormis en 2017, les prescriptions de neuroleptiques chez les 

sujets âgés atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés, à l’Ehpad Bossège, de 

53,8 % en 2016 et 46,7 % en 2018, sont nettement supérieures aux moyennes nationales de 34,5 % 

en 2016 et de 33,8 % en 2018. 

La consommation d’antibiotiques a diminué : 73,1 % des résidents étaient concernés en 

2017, 68,9 % en 2018, une incidence très supérieure à la moyenne nationale de 56,3 %. Parmi les 

résidents ayant eu une prescription d’antibiotiques, 46,2 % ont eu des antibiotiques générant des 

résistances en 2017 et 48,9 % en 2018. Ce pourcentage est en augmentation et très supérieur à la 

moyenne nationale de 35,6 % en 2018, essentiellement du fait des céphalosporines (45,2 %). Il 

convient, toutefois, de noter que les prescriptions de fluoroquinolones (12,9 % pour l’Ehpad contre 

16 % au niveau national) et d’amoxiciline et acide clavulanique (29 % pour l’Ehpad contre 31,8 % 

au niveau national) sont inférieures à la moyenne nationale.  

 Classes des thérapeutiques les plus fréquemment remboursées en 2018 

Libellé Ehpad Bossège 
Moyenne nationale 

 des Ehpad sans PUI 

Analgésiques 80 % 74,70 % 

Psycholeptiques 71,10 % 63,10 % 

Antibactériens à usage systémique 68,90 % 56,30 % 

Vitamines 66,70 % 45 % 

Antithrombotiques 62,20 % 57 % 

Vaccins 62,20 % 65 % 

Psychoanaptiques 48,90 % 50,30 % 

Diurétiques 46,70 % 35,10 % 

Médicaments pour les troubles de l'acidité 40 % 47,20 % 

Laxatifs 37,80 % 54,40 % 

Source : CRC d’après les données Résid-Ehpad 

Selon les données de la CNAM, sur les dix classes de thérapeutiques les plus fréquemment 

remboursées, six se situent au-delà de la moyenne nationale (dont les vaccins).  
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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 recommande à l’établissement d’informer la commission afin de 

structurer une réflexion partagée sur les 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 (non mise en œuvre). 

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. ». 

L’Ehpad Bossège a établi, en septembre 2013, une procédure définissant les modalités de 

distribution, de stockage et d’élimination des médicaments au sein de l’établissement. Cette 

procédure n’a pas fait l’objet d’une mise à jour, mais la mise en place du logiciel NetSoins est un 

facteur de sécurisation et de fiabilisation du circuit de dispensation. 

Une convention renouvelable tous les deux ans a été signée avec une pharmacie proche, en 

conformité avec les objectifs de la convention tripartite signée en 2014. Lors de la transmission 

des ordonnances à la pharmacie, le médecin coordonnateur puis le pharmacien en effectuent une 

relecture dans le but d’interroger la pertinence de certains traitements, selon le rapport d’activité 

médicale 2016. Le logiciel Netsoins alerte le praticien en cas de risque, ce qui pourrait, selon le 

rapport d’activité médicale 2019, expliquer la baisse du taux de résidents recevant plus de dix 

médicaments en traitement de fond, passé à 14 % en 2019 alors qu’il s’établissait à 46 % l’année 

précédente et à 33 % en 2017. En 2019, le nombre moyen de médicaments par résident était de 

8,13. L’ajustement des ordonnances en urgence se fait par fax ou communication téléphonique et 

des réunions régulières permettent de former le personnel et de corriger les problèmes pouvant 

apparaître.  
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Après validation de l’ordonnance, la préparation des traitements est assurée par le 

pharmacien. Un automate conditionne les médicaments en sachets individuels équipés d’un code 

barre scanné au moment de la délivrance. Ils sont livrés en caisses fermées transportées par le 

pharmacien.  

L’IDE valide les trois distributions quotidiennes de médicaments. Un livret OMEDIT, à 

disposition des infirmiers dans la salle de soins, permet de connaître les médicaments qui peuvent 

être écrasés ou broyés et ceux qui ne peuvent pas l’être. En 2019, un trombinoscope des résidents 

a été réalisé et ajouté au classeur des ordonnances afin de sécuriser la distribution des 

médicaments, en particulier quand l’IDE est absente. Il est actualisé en continu. 

Bien que l’établissement d’une liste préférentielle de médicaments ait figuré parmi les 

objectifs de la convention tripartite signée en 2014, l’Ehpad ne s’en est pas doté. 

4.3.4 La gestion des produits sanitaires et du paramédical 

Un arrêt maladie de longue durée de la personne chargée des fonctions logistiques a conduit, 

en 2020, à une réorganisation de l’équipe aide-soignante afin que les fiches de tâches et les stocks 

de produits d’entretien et de protections soient régulièrement mis à jour.  

La directrice tire un bilan positif de cette expérience. Selon elle, le réaménagement des tâches 

a engendré plus de responsabilisation et de dialogue au sein de l’équipe, et aurait entraîné une 

modification de l’utilisation des protections pour l’incontinence. En prenant la responsabilité des 

commandes, les aides-soignantes ont adapté leurs pratiques pour éviter des utilisations excessives. 

De fait, les coûts de fournitures pour l’incontinence (voir supra ligne 5 du tableau n° 7), de 

11 754 € en 2019, sont stables depuis 2016 alors même que le nombre de résidents s’est accru de 

30 %.  

4.3.5 La prévention de risques éventuels  

Le suivi d’indicateurs en matière de prévention (dénutrition, escarres, chutes notamment) 

figurait parmi les objectifs de la convention tripartite signée en 2014. 

L’Ehpad s’est effectivement doté d’outils pour identifier rapidement les facteurs de risques 

en matière de nutrition. Les rapports d’activité médicale mentionnent que chaque résident est pesé 

mensuellement, avec calcul de l’indice de masse corporelle. En cas de dénutrition, une surveillance 

attentive est effectuée, avec élaboration d’une fiche de suivi alimentaire et recherche d’une 

étiologie. Un bilan biologique peut également être demandé. Une supplémentation avec des 

compléments nutritionnels est apportée, avec adaptation des textures aux capacités des résidents 

et aide technique aux repas selon les besoins. Une étude de l’environnement à table (voisinage) et 

une modification régulière des plans de table contribuent à ce suivi. En 2018, 17 résidents dénutris 

ont été gérés au fil de l’eau, 10 en 2019.  

Les escarres sont combattues par la mise en place d’un matelas adapté dès l’apparition des 

rougeurs, un coussin anti escarre sur les fauteuils, des mobilisations régulières, la surveillance des 

apports alimentaires et avec un protocole d’hygiène intime rigoureux. Cette prévention s’est 

densifiée en 2019 avec l’utilisation d’huile de massage par effleurement et/ou crème protectrice 

au zinc, notamment. En 2016, aucun résident n’a souffert d’escarre, un en 2017, deux en 2018 et 

quatre en 2019. En 2019, le nombre d’escarres guéries s’établit également à quatre. Le suivi sur 

les échelles de Norton ou Braden est intégré dans NetSoins. 
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De nombreuses chutes sont à déplorer au sein de l’établissement. Le médecin coordonnateur 

mentionne leur caractère difficilement évitable, lié à une désorientation, des troubles de l’équilibre 

ou visuels non corrigibles, des faiblesses musculaires dans les membres inférieurs. En outre, 

l’établissement privilégie la libre circulation des résidents autonomes qui contribue à expliquer le 

taux de chute, lequel fait l’objet d’un suivi individuel dans NetSoins. L’absence de poste 

d’ergothérapeute ou de psychomotricienne ne contribue pas à l’analyse des chutes, à la recherche 

de solutions individuelles adaptées ou d’ateliers collectifs de prévention. Néanmoins, le taux de 

chute17 est tendanciellement en baisse depuis 2016. 

  Bilan des chutes annuelles 

Libellé 2016 2017 2018 2019 

Nombre de chutes dans l'année 128 157 155 145 

Taux de chute en % des résidents 93 61 74 58 

Taux de chute avec hospitalisation en % 2 0 5 0 

Source : CRC d’après les données recueillies dans les rapports médicaux annuels de l’Ehpad 

Les mesures de contention prises la nuit – utilisation de barrières – ont concerné 16 des 29 

résidents en 2016, soit 55 % d’entre eux, qui risquaient de se mettre en danger. Ce pourcentage a 

diminué en 2017 et 2018 (respectivement 35 % et 23 %). Cette baisse est à rapprocher de 

l’organisation d’une formation des soignants, assurée en interne, en 2018, par le médecin 

coordonnateur. Néanmoins, on constate une légère augmentation en 2019 avec un taux de 31 %.  

Lors de l’admission et au cours du séjour, l’établissement réalise une évaluation de la douleur 

en recourant à l’échelle EVA en autoévaluation et à l’échelle ALGOPLUS en hétéro-évaluation. 

Au 31 décembre, le taux d’évaluation de la douleur, rapportant le nombre de bénéficiaires d’une 

évaluation au cours de l’année au nombre de résidents, s’élevait à 79 % en 2017, mais s’est abaissé 

à 56 % en 2018 et à 44 % en 2019.  

Le rapport d’activité médicale 2018 met en avant la prévention des pandémies grippales 

grâce à une couverture vaccinale des résidents quasi intégrale (95 %) contre seulement un tiers des 

salariés (36 %). En 2019, ces taux ont été portés respectivement à 97 % et 62 %. Cependant, ces 

chiffres ne coïncident pas avec les données recensées par Résid-Ehpad qui établissent un taux de 

vaccination de 62,2 % en 2018, en deçà de la moyenne nationale.  

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. 

Le médecin coordonnateur en fonctions a été recruté à compter du 3 avril 2017, il exerce ses 

missions à hauteur de 0,25 ETP, son prédécesseur étant présent pour 0,15 ETP. Il a obtenu un 

diplôme universitaire (DU) de coordination médicale en Ehpad par validation des acquis de 

l’expérience.  

                                                 

17 Le taux de chute est calculé en rapportant le nombre de personnes ayant chuté au moins une fois dans l’année au 

nombre total de résidents. 
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Au titre de ses missions, il réalise l’évaluation gérontologique standardisée pour chaque 

admission, mais ne réalise pas de visite préalable à l’admission. Les protocoles de soins sont 

personnalisés et actualisés avec les médecins traitants. Il souligne la difficulté à désigner un 

médecin traitant pour chaque nouveau résident, ce qui peut conduire à ce que le médecin 

coordonnateur exerce également en tant que médecin traitant, ce qu’il ne pratique cependant pas à 

l’Ehpad Bossège. Il déplore de consacrer un temps important à la saisie informatisée des 

prescriptions, voire à la revalidation des ordonnances périmées, afin de permettre la continuité de 

distribution des médicaments, dans la mesure où les médecins traitants ne recourent pas au logiciel 

Netsoins pour réaliser les prescriptions. 

Il s’efforce d’organiser une fois par an la commission de gériatrie pour réunir médecins et 

personnel paramédical.  

Faute de temps, il n’assure pas de formation du personnel, bien qu’il soit conscient des 

besoins de formation continue des équipes soignantes. 

Il réalise le rapport annuel 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. Il est soumis pour avis à la 

commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des 

recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. 

Dans ce cas, les recommandations de la commission sont 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 différents, 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. 

4.3.7 Les médecins traitants, la médecine de ville et les intervenants libéraux 

Selon les données de l’état des lieux du schéma départemental d’organisation sociale et 

médico-sociale 2017-2021 de la Gironde, avec 9,9 praticiens pour 1 000 habitants de 75 ans ou 

plus, le territoire du Médoc souffre d’une densité de médecins généralistes inférieure à la moyenne 

départementale de 12,2 pour 1 000. Cette sous-densité contribue à la difficulté de désigner un 

médecin traitant pour chaque nouveau résident admis à l’Ehpad, soulignée par le médecin 

coordonnateur. De la même façon, le nombre de masseurs-kinésithérapeutes, de 11,5 pour 1 000, 

est inférieure à la moyenne départementale de 13,6 pour 1 000.  
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 Nombre d’intervenants libéraux au sein de l’Ehpad 

Intervenants libéraux 2016 2017 2018 2019 

Médecins traitants 5 6 7 9 

Kinésithérapeutes 4 4 4 4 

Orthophonistes - - 1 1 

Psychomotriciens - - - - 

Ergothérapeute - - - - 

Pédicure/podologue 1 2 2 3 

Pharmacien 1 1 1 1 

Source : CRC d’après les rapports médicaux annuels de l’Ehpad 

Comme le rappelle le règlement de fonctionnement (§1.4), chaque résident dispose du libre 

choix de son médecin traitant qui exerce à titre libéral et est rémunéré à l’acte, par le résident. 

Selon le médecin coordonnateur, la répartition des résidents entre médecins traitants intervenant à 

l’Ehpad est assez équilibrée, aucun praticien n’ayant une part disproportionnée de patientèle. Le 

rapport d’activité médicale 2019 confirme en partie cette assertion : sur neuf praticiens recensés 

au 31 décembre, deux n’avaient qu’un patient dans l’établissement, quatre avaient entre deux et 

cinq patients, deux en avaient entre six et dix, et un seul en avait plus de dix. De la même façon, 

un kinésithérapeute n’avait qu’un patient, deux en avaient entre deux et cinq, et un quatrième en 

avait entre six et dix. 

Ces intervenants extérieurs doivent exercer dans le cadre de contrats dits de coordination 

(article L. 314-12 du CASF18) afin d’assurer aux résidents une amélioration de leur prise en charge 

et de la qualité des soins. Ce contrat doit être conclu entre le professionnel de santé exerçant à titre 

libéral et le directeur de l’établissement. Bien que l’Ehpad Bossège ait transmis le cadre de cette 

réglementation ainsi que la liste de ses intervenants, aucun exemple de contrat signé n’a été 

produit. Selon le rapport d’activité médicale 2019, seuls deux kinésithérapeutes sur quatre et deux 

pédicures-podologues sur trois ont signé un tel contrat de coordination. Le médecin coordonnateur 

explique l’absence de contrat en précisant que leur mise en place s’est heurtée à la difficulté de 

mobiliser les confrères médecins traitants. 

La chambre régionale des comptes encourage l’établissement à améliorer l’encadrement 

contractuel d’intervention des praticiens libéraux. 

 

                                                 

18 Art. L314-12 du CASF : « Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à 

assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels 

par l'établissement. Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l'établissement intervient également auprès 

d'un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant. 

Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement. 

Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent 

article. » 
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La HAS met à disposition une fiche repère établie par l’Anesm19 sur la commission de 

coordination gériatrique en Ehpad. Cette instance au rôle consultatif devrait se réunir au moins 

deux fois par an20. Elle a vocation à être un lieu d’échanges et de réflexions entre les professionnels 

salariés et libéraux, dont le médecin traitant, au bénéfice de la qualité de l’accompagnement des 

résidents au sein de chaque établissement. 

La commission gériatrique s’est réunie une fois par an à l’Ehpad Bossège, ce que le médecin 

coordonnateur est le premier à déplorer, avec une participation quasiment nulle à ces réunions 

malgré le format de réunion essayé (midi avec repas, soir, etc.). La fiche-repère établie par l'Anesm 

et mise à disposition par la HAS ne semblent pas augmenter l'adhésion des intervenants extérieurs 

à ces réunions. D’après les comptes rendus qui en sont fait, elles permettent de dresser un état des 

lieux sur la base du rapport d’activité médicale, de faire le point des vaccinations grippales, de 

porter une attention particulière aux différents partenariats développés en cours d’année ainsi 

qu’aux prescriptions des médecins traitants. La possibilité de faire intervenir une ergothérapeute 

libérale a été abordée lors de ces réunions.  

4.3.8 La prise en charge soignante 

Après le départ en retraite de l’infirmière de coordination (IDEC), non remplacée, les 

fonctions de coordination ont été réparties entre les IDE. Bien que l’établissement déplore de ne 

pas pouvoir recruter d’IDEC, un élément qui doit entrer en ligne de compte dans la négociation du 

CPOM, la répartition des tâches de coordination ne semble pas avoir entraîné de désorganisation 

de la prise en charge soignante. Toutefois, le taux d’encadrement d’IDE est inférieur à la médiane 

(voir infra 5.3.2). 

4.3.9 Les hospitalisations 

  Le recours aux urgences et à l’hospitalisation 

Libellé / 

Valeurs en % 

Taux de recours aux 

urgences non suivi 

d'hospitalisation 

Taux de recours à 

l’hospit. MCO 

(hospit. complète) 

Taux de recours à 

l’hospit. 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 Bossège 27,0 7,7 11,1 24,3 15,4 17,8 0,0 3,8 0,0 

Source : Données issues de Résid-Ehpad  

Les données produites par la Caisse nationale d’assurance maladie peuvent être complétées 

par celles des rapports d’activité médicale. 

                                                 

19 https://www.has-sante.fr/jcms/c_2873852/fr/la-commission-de-coordination-geriatrique-en-ehpad-fiche-repere 
20 Article 1 de l’arrêté du 5 septembre 2011 : « […] La commission de coordination gériatrique est réunie au minimum 

deux fois par an. […] » Et article 312-158 3° du code de l’action sociale et des familles : « […] cette commission, 

[…], se réunit au minimum deux fois par an ». 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2873852/fr/la-commission-de-coordination-geriatrique-en-ehpad-fiche-repere
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  L’hospitalisation des résidents entre 2016 et 2019 

 2016 2017 2018 2019 

Nombre total de journées d’hospitalisation 77 211 NC 92 

Nombre de résidents hospitalisés NC 7 12 9 

Nbre de j. d’hospit. par résident hospitalisé NC 30,1 NC 10,2 

Nombre d’hospit. au cours de l’année 11 7 17 16 

Nombre d’hospit. par résident hospitalisé NC 1 1,4 1,7 

Source : CRC d’après les rapports d’activité médicale 

En 2016, le taux de recours aux urgences non suivi d’hospitalisation concernant les résidents 

de l’Ehpad a été supérieur de 11 points à la moyenne nationale. Il contraste avec ceux des années 

suivantes, nettement inférieurs aux moyennes. De la même façon, les taux de recours à 

l’hospitalisation sont inférieurs aux moyennes de 10 à 13 points en 2017 et 2018. 

4.3.10 La gestion des urgences et les événements indésirables graves 

La gestion des urgences est précisée à l’article 6 du règlement de fonctionnement. 

L’établissement recense une liste de situations considérées comme urgentes ou exceptionnelles 

telles que la disparition du résident, une panne électrique, la dégradation de la qualité de l’eau, la 

déclaration d’une infection ou d’une épidémie. Durant les vagues de chaleur, l’établissement 

dispose de trois salles à manger climatisées et s’efforce de mettre à disposition des résidents toutes 

formes de boissons adaptées (eau gélifiée).  

En 2016, l’Ehpad Bossège s’est doté d’une procédure diffusée à l’ensemble du personnel 

qui détaille la conduite à tenir pour signaler un évènement indésirable ou un évènement indésirable 

grave. Une fiche de signalement doit être renseignée, désormais dans l’application NetSoins. 

La chambre régionale des comptes s’interroge sur l’absence de signalement d’événement 

indésirable grave depuis 2016, alors même que le nombre de décès survenus en 2019 apparaît 

anormalement élevé. 

4.3.11 La fin de vie 

Selon l’enquête réalisée par la Drees sur les caractéristiques des résidents en établissements 

pour personnes âgées accueillies au 31 décembre 201521, 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, très minoritaires. 

                                                 

21 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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Le décès des résidents représente le motif nettement majoritaire de sortie de l’Ehpad. En 

2019, sur 17 sorties, une seule n’était pas due au décès, une statistique proche des données des 

années antérieures (voir le rapport d’activité médicale 2019, page 10).  

Les décès dans l’Ehpad sont majoritaires : 5 sur 8 en 2016, 7 sur 10 en 2017, 7 sur 9 en 2018, 

11 sur 16 en 2019. Ces statistiques résultent, selon l’appréciation du médecin coordonnateur, de la 

volonté de privilégier le maintien dans la structure autant que possible, si c’est le souhait du 

résident ou de son référent. L’enjeu de l’accompagnement de la fin de vie est donc prégnant. La 

poursuite du partenariat conventionnel avec l’équipe mobile de soins palliatifs de la clinique 

mutualiste de Lesparre Médoc, mis en place en 2018, favorise cet accompagnement.  

Une procédure d’accompagnement de fin de vie a été établie en décembre 2017. Elle 

s’applique à l’ensemble du personnel en charge d’accompagner un résident et son entourage lors 

d’une fin de vie. Toutefois, le taux d’accompagnement, calculé en rapportant le nombre de projets 

spécifiques établis ou réévalués au nombre de personnes décédées dans l’année dans le cadre d’un 

accompagnement de fin de vie, demeure faible, entre 5 et 7 %. 

Le rapport médical pour 2018 indique que 100 % des personnes présentes au 31 décembre 

avaient désigné une personne de confiance, mais seulement 84,6 % en 2019, soit 33 résidents sur 

39.  

La direction a indiqué que les directives anticipées faisaient l’objet d’une information, auprès 

du résident et de sa famille, par la psychologue et le médecin coordonnateur. Leur rédaction relève 

du libre choix de chacun. En 2018, 4 personnes avaient établi des directives anticipées, mais 

aucune en 2019.  

4.4 La gestion de la crise Covid-19 

A la fin de l’instruction, aucun cas de Covid-19 n’avait été répertorié parmi les résidents et 

les personnels de l’Ehpad Bossège. Aucune campagne de dépistage en interne n’avait été effectuée. 

Un seul résident avait été testé avant son admission à l’hôpital conformément aux directives 

ministérielles et de l’ARS.  

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. ;  
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 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 au sein de l’établissement 

4.4.2.1 La prise en charge des résidents et la gestion des accès 

L’établissement a fermé ses portes le vendredi 13 mars au soir. Chacune des unités de 

l’Ehpad a été confinée avec fermeture des portes avec digicodes, fermeture du hall d’accueil et 

filtrage de l’entrée des personnels. La configuration de l’établissement a permis de ne pas confiner 

les résidents en chambre. Seuls les repas ont été pris en chambre à compter du 16 mars.  

Des règles ont été mises en place pour que l’accès aux vestiaires du personnel, qui ne 

communiquent pas avec les unités de vie, soit limité à une personne à la fois, et que les personnes 

en tenue de ville et celles en tenue professionnelle ne se croisent pas.  

À compter du 13 mars, une zone de confinement pour le personnel des cuisines a été 

instituée, leur fermant l’accès aux unités de l’Ehpad. Les transferts de chariots au travers du hall 

d’accueil étaient effectués par les ASL. 

Dans cette zone logistique a également été mise en place une entrée pour les prestataires de 

la blanchisserie (livraisons du linge) sans contact avec le hall d’accueil et les unités de vie. 

4.4.2.2 L’organisation du travail 

Un protocole de travail en mode dégradé a été établi afin de pallier l’absence de solution 

anticipée de remplacement en cas d’épidémie. Cette éventualité a été envisagée compte tenu des 

tensions sur les recrutements, y compris par l’intermédiaire d’agences d’intérim.  

La charge de travail s’est accrue, liée à l’application des gestes barrières (port du masque, 

désinfections multi-quotidiennes des mains et des supports, etc.), à la réorganisation des soins et 

au portage des repas en chambre. Un soignant devait être mobilisé en chambre pour les résidents 

potentiellement victimes de fausse route ou ne pouvant manger seuls, ce qui impliquait une 

présence plus longue, deux fois par jour y compris le week-end. En outre, des soins 

supplémentaires ont dû être effectués en l’absence des personnels paramédicaux, tels que des 

mobilisations/positionnements pris en charge, en temps normal, par les kinésithérapeutes. 
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À partir du 20 mars, des communications en visioconférence ont été organisées avec les 

familles. Pour les établir, l’équipe soignante a dû organiser les plages de travail et interrompre 

régulièrement les soins.  

Cependant, le niveau d’absentéisme n’a pas augmenté : aucun arrêt maladie, ni arrêt pour 

garde d’enfants n’a été enregistré en lien avec la crise sanitaire.  

Un dispositif de fourniture de repas au personnel, pris en charge financièrement par 

l’association, a été mis en place à compter du 6 avril afin d’empêcher l’intrusion et la propagation 

du virus au sein de l’établissement. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 18 mai.  

Tous les mois, des réunions du CSE ont été organisées pour permettre une communication 

et un suivi réguliers.  

4.4.3 L’absence d’approvisionnement rapide du matériel de protection 

La directrice de l’établissement a indiqué ne disposer, en début de crise, que d’une faible 

quantité de matériel de protection : 6 boîtes de 20 masques FFP2, 4 boîtes de 50 masques 

chirurgicaux, 1 carton de sur blouses et de la solution hydro alcoolique « en quantité suffisante 

jusqu’à ce que le fournisseur soit en rupture de stock ».  

La carence de masques a été sensible pendant deux à trois semaines durant lesquelles les 

équipements de protection individuelle (EPI) ont dû être rationnés afin que chaque salarié dispose 

d’au moins un masque par jour.  

Lorsque la délégation départementale de l’ARS a organisé la fourniture de masques, seule 

la dotation pour l’Ehpad a été abondée. Ce n’est qu’au troisième réassort que le foyer a également 

été doté en masques. La dotation hebdomadaire était récupérée chaque semaine à l’hôpital « Xavier 

Arnozan » à Bordeaux, par la directrice qui effectuait ainsi près d’une centaine de kilomètres avec 

son propre véhicule. À partir de la fin juin, les stocks ont été mis à disposition des établissements 

girondins gérés par l’Adgessa à Castelnau, à une quinzaine de kilomètres de l’Ehpad Bossège. 

Fort de cette expérience, l’établissement s’est constitué, à la fin de l’été, un stock raisonnable 

pour fonctionner durant plusieurs semaines en l’absence de réapprovisionnement.  

4.4.4 Les relations de l’Ehpad avec les autorités de tutelle 

Par courriel du 2 avril 2020, la délégation départementale de l’ARS a informé 

l’établissement de la nécessité d’implanter dans tous les Ehpad, une salle d’accueil sanitarisée (ou 

sas) afin de filtrer les entrées et les sorties de la structure. La directrice de l’Ehpad a exposé, en 

retour, l’ensemble des mesures déployées afin de mettre en œuvre une logique de « marche en 

avant » et de sécuriser les déplacements. En conséquence, la délégation départementale a reconnu 

le 9 avril 2020, que l’installation d’un sas n’était pas nécessaire, sans toutefois se déplacer sur les 

lieux pour en faire le constat. 

L’ARS a également transmis, le 7 avril, une doctrine concernant les mesures de confinement 

en établissement médico-social dans le cadre de l’épidémie Covid-19, détaillant les dispositions à 

adopter suivant le nombre de cas de résidents infectés par le coronavirus. Dans tous les cas, l'ARS 

rappelait son opposition formelle à un confinement total et durable incluant les résidents et les 

équipes, mais permettait des dérogations à l’organisation du travail sur la base d’une négociation 

et d’un accord formel avec les représentants des salariés.  
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4.4.5 L’appui essentiel du siège de l’Adgessa 

Une cellule de crise a été mise en place au siège de l’Adgessa afin d’actualiser les procédures 

et protocoles à mettre en œuvre au sein des différents établissements. Réunie une fois par semaine 

à compter du 13 mars, elle a, notamment, réalisé la synthèse et la diffusion de très nombreuses 

informations internes portant sur l’état des stocks et leur gestion, l’organisation du travail, du 

temps de travail, de la garde d’enfants, ou le développement de la communication entre les 

résidents et leur famille. 

Régulièrement, l’Adgessa a également transmis à l’ensemble des établissements, des notes 

de synthèse sur différents points d’actualité et décisions nationales tels que les mesures d’urgence 

en matière de congés payés et de jours de repos, les dérogations sectorielles sur le temps de travail, 

les modalités d’indemnisation des arrêts de travail jusqu’au 25 mai, la mise à jour du site Ameli.fr 

et son interaction avec les établissements de santé et médico-sociaux, la tenue de CSE 

dématérialisés, la prescription d’arrêts de travail et de dépistage en cas de suspicion d’infection et 

le report des visites médicales obligatoires et des bilans professionnels réalisés tous les six ans, 

l’indemnisation de l’activité partielle et la rédaction d’un courrier type à adresser aux salariés 

touchés en tant que personnes vulnérables. 

Le CSE central et les CSE d’établissement ont été régulièrement destinataires d’informations 

diffusées par la direction générale de l’association. La première réunion du CSE central pendant 

la crise sanitaire, le 24 mars, a fait le point, notamment, sur les plans de continuité des activités et 

sur l’ensemble des mesures mises en place pour assurer la protection de la santé et de la sécurité 

des salariés.  

Le CSE de la Bossège s’est réuni le 26 mars pour évoquer tous les points d’actualité liés à 

la gestion de crise, puis à nouveau en avril, en mai et en juin. 

4.4.6 Les conséquences du confinement  

Le médecin coordonnateur a réalisé un bilan de la situation des résidents à la sortie du 

confinement.  

Sur le plan psychologique, compte tenu de la suspension des animations, l’animatrice ayant 

démissionné juste avant le confinement, de la diminution des liens entre résidents et familles et de 

la disparition des temps de repas en salle à manger, il relevait une humeur triste pour certains 

résidents avec repli sur soi, apathie, des états d’agitation/anxiété pour d’autres, des pertes de 

repères et des troubles du sommeil.  

Des difficultés majeures ont été rencontrées pour les personnes souffrant de troubles 

cognitifs et déambulantes, qui ont fait l’objet de nombreux ré-accompagnements en chambre dans 

la journée afin de respecter le confinement. Néanmoins, le médecin coordonnateur souligne que 

« tout a été fait pour éviter le recours à la prescription de contention en chambre ».  

Il mentionne, toutefois, un effet bénéfique pour quelques résidents qui se sentaient davantage 

contenus.  

Sur le plan somatique, la suspension des prises en charge de kinésithérapie a entraîné la perte 

de mobilité de certains résidents. Le surcroît de travail lié aux mesures mises en place n’a pas 

permis à l’équipe soignante de disposer de suffisamment de temps pour faire travailler les 

fonctions de mobilité telles que l’aide à la marche.  
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Un syndrome de glissement a été signalé pour un résident.  

Le constat le plus fréquent est celui d’une perte de poids due, notamment, à l’absence de 

stimulation lors de la prise des repas en groupe.  

En matière de suivi des traitements, selon le médecin coordonnateur, l’interruption de 

l’intervention des médecins traitants dans la structure n’a pu être compensée par la télémédecine, 

pourtant mise en place, compte tenu de ses limites telles que l’impossibilité d’auscultation en cas 

de problème respiratoire. Le temps partiel du médecin coordonnateur ne lui a pas permis d’assumer 

cette fonction de soignant. Seuls les renouvellements de traitements ont pu être faits 

systématiquement. Il souligne que l’interdiction d’accès à la structure a été mal acceptée par 

certains intervenants extérieurs (un médecin et un paramédical).  

4.4.7 Le coût de la « première vague » de la crise sanitaire 

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 près de 4 000 € à l’Ehpad 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.  

Des renforts de personnel ont été nécessaires, évalués à un peu plus de 13 000 € entre mars 

et août 2020. L’Ehpad a bénéficié du redéploiement d’une partie du personnel du foyer 

occupationnel du 1er mars au 31 mai, à hauteur de 152 heures supplémentaires soit l’équivalent de 

0,33 ETP par mois.  

  Renfort en personnel supplémentaire du 1er mars au 31 août 2020 

Libellé / coût en € 

Paiement 

d'heures 

suppl. 

CDD Intérim Total 

Personnel médical et paramédical 2 446,01  3 993,58 6 439,59 

Personnel hôtelier, technique, socio-éducatif 

et administratif 
4 587,35 1 987,55  6 574,90 

Total 13 014,49 

Source : CRC d’après les données de l’Ehpad 

 Charges d’exploitation supplémentaires du 1er mars au 31 août 2020 

Achats 
Montant  

HT en € 

Produits d'entretien 261,47 

Fournitures hôtelières 192,00 

Fournitures médicales : masques, surblouses, gants, solution hydro alcoolique… 10 410,51 

Produits pharmaceutiques 147,67 

Total des achats  11 011,65 

Source : CRC d’après les données de l’Ehpad 
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Le surcoût global des renforts de personnel, de la fourniture des repas, des achats spécifiques 

et de l’aménagement des locaux s’élève à près de 29 000 € entre mars et août 2020. Toutefois, 

l’établissement prévoyait des surcoûts supplémentaires au dernier trimestre afin de renouveler les 

stocks d’EPI, désormais à la charge de chaque structure.  

La prime Covid, servie aux personnels de l’Ehpad en septembre, a été intégralement 

compensée par les moyens alloués par l’assurance maladie.  

  Surcoût global induit par l’épidémie du Covid-19 du 1er mars au 31 août 2020 

Libellé 
Montant 

en € 

Renfort en personnel supplémentaire (cf. tableau 11) 13 014,49 

Total achats (cf. tableau 12) 11 011,65 

Aménagement temporaire des locaux 1 012,20 

Surcoût des repas gratuits du personnel 3 935,28 

Total global 28 973,62 

Source : CRC d’après les données de l’Ehpad 

4.4.8 La gestion de la sortie du confinement  

L’Adgessa a établi une procédure de retour à la normale précisant les règles de visites à 

compter du 22 juin, en fonction de la qualité de l’intervenant : famille, médecins et personnels 

paramédicaux, coiffeuse, entreprises.  

Le plan de retour à la normale a organisé : une reprise rapide des visites sans rendez-vous au 

sein de l’établissement avec la mise en place d’un registre de visite et la limitation à deux visiteurs 

pendant une heure ; une reprise des admissions et la fin des confinements préventifs en chambre à 

compter du 18 juin ; une reprise de la vie sociale, des interventions paramédicales, bénévoles et 

des animations grâce à la réouverture, le 15 juin, de trois espaces intérieurs de repas et des salons 

pour permettre à tous les résidents de manger ensemble dans le respect de la distanciation, tandis 

que les kinésithérapeutes, le pédicure-podologue et la coiffeuse devaient respecter une charte 

d’intervention ; une reprise des sorties individuelles et collectives à compter du 6 juillet ; la 

conduite à tenir en cas de nouvel épisode épidémique ; un rappel des mesures générales de 

protection continuant à s’appliquer tel que le respect strict des gestes barrières. 

4.4.9 Bilan provisoire de la gestion de la crise sanitaire 

Le bilan provisoire de la crise sanitaire montre que l’établissement a pu se réorganiser et 

limiter l’impact des mesures de confinement sur les résidents, en bénéficiant, notamment, de l’aide 

des agents des foyers occupationnel et d’hébergement, qui a permis de pallier les difficultés de 

recrutement de remplaçants. La solidarité du personnel a été très forte, et aucun absentéisme lié à 

la crise n’a été enregistré. 
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La directrice a mentionné qu’elle n’avait pas été en mesure de prendre connaissance 

quotidiennement de la totalité des informations adressées par l’ARS, parfois contradictoires, et 

que seules les synthèses régulières réalisées par la direction générale de l’association lui avaient 

permis d’ajuster régulièrement le fonctionnement de l’Ehpad et de se conformer aux directives 

nationales. De plus, la bonne distribution d’EPI, coordonnée par la délégation départementale de 

l’ARS, a reposé sur sa propre disponibilité. 

Aucun échange avec les services préfectoraux n’a eu lieu pendant la crise. Le département 

indique avoir procédé à une répartition du suivi des établissements (appel téléphonique et 

complétude de tableaux de suivi) avec l’ARS, mais que l’établissement ne faisait pas partie des 

établissements dont il avait la charge. En outre, la décision du conseil départemental d’accorder la 

prime Covid aux personnels du secteur du handicap, en octobre 2020, a permis, cependant, de 

résorber les difficultés de gestion induites par l’attribution ciblée, dans un premier temps, de la 

prime aux seuls personnels de l’Ehpad alors que la cohésion des équipes de l’ensemble de la 

structure et la solidarité de tous les personnels ont été déterminantes dans la gestion de la crise à 

l’Ehpad. 

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Une collaboration étroite du personnel aux projets de l’établissement 

Le projet architectural du nouveau bâtiment a été travaillé avec le personnel de 

l’établissement. Les aides-soignantes ont, par exemple, participé à la réflexion sur l’aménagement 

des salles de bain, afin de faciliter leur travail au quotidien.  

Les équipes de l’Ehpad et des deux foyers sont amenées à coopérer sur des thématiques liées 

au vieillissement ou sur les projets éducatifs. Cette entraide a été d’autant plus déterminante, 

pendant le confinement, que l’animatrice venait de démissionner. Le relais a été pris par les équipes 

pour accompagner au mieux les résidents. Les plannings ont été modifiés : la prise de congés a pu 

être compensée par la réalisation d’heures supplémentaires par les personnels présents. Le climat 

social apaisé paraît renforcé par une communication orale régulière.  

Les rapports médicaux soulignent que, malgré le manque d’effectifs, l’équipe soignante est 

stable, solidaire et très attentive à la bonne prise en charge du résident. Le rapport 2016 mettait en 

exergue la qualification de l’infirmière référente (IDEC), dotée d’une solide connaissance des 

besoins sur le territoire et maîtrisant l’environnement social et familial des résidents, ce qui 

constituait une aide précieuse pour le recueil des habitudes de vie, des goûts et des souhaits de la 

plupart des résidents. Ce poste a été supprimé en 2017.  

5.2 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. 
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 Évolution globale des ETP réels22 

Libellé 2017 2018 2019 

Administratif 1,2 1,2 1,2 

Services généraux 12,05 8,3 8,2 

Animation 0,5 0,5 0,5 

Aides-soignants - AMP 12,30 9 10,4 

Infirmiers 2,33 2,09 2,2 

Psychologue 0,1 0,1 0,1 

Médecin 0,4 0,25 0,25 

Totaux 28,86 21,47 22,85 

 Source : CRC d’après l’ERRD 2017, l’ERRD 2018 et compte administratif 2019 

Depuis l’ouverture totale du site en 2017, les dépenses liées aux parties communes et 

mutualisées entre les trois structures, font l’objet d’une clé de répartition, de même que le coût des 

postes du service administratif, de l’agent technique et de direction, ce qui explique que les ETP 

comptabilisés dans les services généraux aient diminué de plus de 30 % de 2017 et 2018. 

5.3 L’analyse des taux d’encadrement 

Le rapport précité de la CNSA (voir supra 4.2) recense les taux d’encadrement23 médians en 

France. En 2018, toutes sections confondues, il était de 63,4 ETP pour 100 places, soit 24,73 ETP 

pour 39 places, un taux supérieur à celui de l’Ehpad Bossège, de 21,47 ETP réels, selon l’ERRD 

2018.  

5.3.1 Le taux d’encadrement des sections hébergement et dépendance 

  Les taux d’encadrement des sections hébergement et dépendance  

comparés aux médianes nationales en 2018 

2018 
Taux médian CNSA 

pour 100 lits 

ETP réels Bossège  

pour 39 lits 

Taux médian CNSA 

pour 39 lits 

Animation 1,13 0,5 0,44 

Psychologue 0,55 0,1 0,21 

Services généraux et cuisine 3,45 1,5 1,34 

Personnel de direction 3,57 1,2 1,39 

Source : CRC d’après données de l’EHPAD et l’étude CNSA 

                                                 

22 Les ETP réels sont les ETP totaux rémunérés dans l’année, y compris les remplacements en CDD (341 heures d’IDE 

soit 0,19 ETP, 70 heures d’AS soit 0,03 ETP, 9 heures aux services généraux soit 0,004 ETP). 
23 Les effectifs pris en compte sont l’ensemble des emplois salariés, qu’ils soient permanents ou temporaires, ainsi 

que le personnel extérieur. 
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Dans les sections hébergement et dépendance, l’établissement dispose d’un taux 

d’encadrement relativement conforme aux médianes nationales, excepté pour la quotité de travail 

du psychologue, financée pour la moitié seulement (0,1 ETP, médiane de 0,21 ETP). 

5.3.2 Les taux d’encadrement de la section soins 

  Les taux d’encadrement de la section soins  

comparés aux médianes nationales en 2018 

2018 
Taux médian CNSA 

pour 100 lits 

ETP réels Bossège 

pour 39 lits 

Taux médian CNSA 

pour 39 lits 

Infirmier 6,46 2,09 2,52 

Aides-soignants 18,26 6,34 7,12 

Auxiliaires médicaux 0,42 0 0,16 

Médecin 0,5 0,25 0,19 

Source : CRC d’après ERRD 2018 et l’étude CNSA 

Globalement, les taux d’encadrement réels de l’Ehpad Bossège, en tenant compte des 

remplacements ponctuels, sont inférieurs aux médianes nationales, excepté pour le poste de 

médecin coordonnateur. Ils peuvent être mis en regard des difficultés de recrutement rencontrées 

plus fréquemment dans les zones rurales et les villes isolées, que souligne la directrice. 

5.4 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. Elles sont, dans presque toutes les catégories de personnel, supérieures à la 

moyenne des Ehpad et proches du 9e décile dans la plupart des catégories (AS et AMP et AES, 

infirmiers, psychologue, ASH, direction administration).  

  



EHPAD BOSSÈGE SAINT-LAURENT MEDOC 

 

47 

 Charges salariales de l’Ehpad Bossège 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. 

1,2 78 314 65 262 56 706 41 788 74 683 

Cuisine – serv. 

généraux - 

diététicien 

1,5 55 059 36 706 37 402 29 691 47 056 

Animation - 

service social 
0,5 10 850 21 700 36 760 28 676 46 822 

ASH - agents de 

serv. blanchiss., 

nettoyage et 

serv. des repas 

4,76 188 807 39 665 34 370 30 000 39 518 

ASH - agents de 

serv. Blanchiss., 

nettoyage et 

serv. des repas Dépend. 

2,04 80 917 39 665 34 370 30 000 39 518 

AS, AMP et AES  2,7 127 601 47 260 39 265 34 107 44 531 

Psychologue 0,1 17 413 174 130 49 908 36 327 64 032 

Infirmiers 

Soins 

2,09 137 072 65 585 54 288 45 992 63 900 

Médecin  0,25 31 570 126 280 123 135 76 684 167 380 

AS, AMP et AES 6,33 296 436 46 830 39 265 34 107 44 531 

Source : CRC d’après l’ERRD 2018 et le rapport CNSA de mai 2020 

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. Ceci 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. 

5.5 L’organisation et le temps de travail 

5.5.1 L’encadrement du travail 

L’Adgessa s’est dotée en novembre 2012 d’un règlement intérieur pour l’ensemble du 

personnel, qui s’applique à toute personne présente dans un établissement géré par l’association, 

salariés, remplaçants, intérimaires, stagiaires ou bénévoles. 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, 
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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.  

5.5.2 L’organisation des tâches et des services 

Le temps de travail de référence pour l’ensemble des salariés est de 35 heures 

hebdomadaires. En 2018, sur 24 agents, 20 travaillent à horaires fixes de jour, y compris en 

coupure, afin de permettre une présence minimum quotidienne auprès des résidents, et 4 travaillent 

de nuit. 

Un ensemble de fiches de tâches organise la répartition des activités, selon les plages 

horaires, notamment pour les aides-soignantes (de 9 heures à 13 heures et de 16 heures à 21 heures, 

ou de 11 heures à 21 heures), et les aides médico-psychologiques (de 6 heures à 16 heures 30). 

Les rapports explicatifs de la directrice soulignent les efforts déployés pour pallier des 

difficultés organisationnelles. En 2016, afin d’assurer la continuité des soins, de nouveaux 

plannings en coupure ont été instaurés pour les infirmiers, permettant une présence le soir mais 

pas pendant la visite des médecins, entre 12h30 et 16h30. En 2017, la période d’absence 

d’infirmier est réduite à la plage horaire de 13h à 15h, mais le temps infirmier d’1,59 ETP accordé 

à l’établissement, hors remplacement, est insuffisant pour assurer une présence continue. De la 

même façon, une seule aide-soignante est présente sur le site de 13h30 à 15h30 ainsi qu’un agent 

logistique, ce que la directrice note comme largement insuffisant étant donné la superficie des 

locaux de près de 3 000 m².  

En 2017, la directrice attire aussi l’attention sur la quotité de travail de la psychologue, 

3 heures par semaine (0,10 ETP), nettement en deçà des besoins d’un établissement de 39 lits. Elle 

n’est disponible que pour la mise en place des projets personnalisés et les rencontres individuelles 

avec les résidents ou leur famille.  

En l’absence d’infirmière coordinatrice, depuis 2017, ce sont les IDE qui organisent les 

soins, le temps de coordination (de 0,20 ETP) étant réparti entre les deux infirmières en poste afin 

d’assurer la continuité des soins et de réduire les temps de coupure. Bien qu’elles manquent de 

temps, la mise en place des projets personnalisés et leur évaluation se sont poursuivies mais ces 

2 ETP restent insuffisants selon la directrice qui souligne : « Nous ne comprenons pas pourquoi 

notre établissement est ainsi pénalisé, alors que notre effectif infirmier ne couvre pas les besoins 

de la structure ». La nécessité d’aménager les plannings pour assurer la sécurité des soins et de 

recruter des remplaçants lors des congés des titulaires empêche l’établissement de trouver un 

équilibre.  

5.5.3 Le recours aux heures supplémentaires et complémentaires 

En 2019, les heures complémentaires et supplémentaires rémunérées représentent un volume 

de 12,3 heures annuelles par ETP permanent24.  

                                                 

24 Sur la base de 22,6 ETP permanents en neutralisant le recours aux remplacements externes – voir supra 5.2. 
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 Évolution du nombre d’heures complémentaires et supplémentaires payées 

 2016 2017 2018 2019 

Nombre d’heures complémentaires payées 65 107 117 29 

part des HC en % des heures totales payées 0,15 0,23 0,97 0,05 

Heures supplémentaires payées 104 178 206 254 

part des HS en % des heures totales payées  0,24 0,39 0,40 0,53 

Total des HS + HC payées 169 285 323 278 

Montant total des heures payées 44 217 45 618 51 227 47 624 

Part des HS + HC en % des heures payées 0,38 0,62 0,63 0,58 

Source : CRC d’après les bilans sociaux fournis par l’ADGESSA 

5.6 L’absentéisme 

Selon l’ANAP en 2015, les Ehpad avaient le taux d’absentéisme le plus élevé parmi les 

établissements de soins (8,9 %), soit 32,5 jours d’absence en moyenne par salarié et par an. Selon 

une autre étude en 201625, 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.  

 L’absentéisme au sein de l’Ehpad Bossège 

 2016 2017 2018 2019 

Nombre de jours calendaires d’absence  750 651 682 1 689 

soit en ETP absent sur l'année 3,3 2,8 3,0 7,4 

dont jours d’absence pour maladie 459 417 624 1 248 

dont jours d’absence pour accident du travail/trajet 34 4 1 25 

Taux moyen annuel d’absentéisme26 pour maladie en % 7,27 6,40 8,53 17,05 

Taux moyen annuel d’absentéisme pour accidents du 

travail (AT) en % 
0,54 0,06 0,01 0,34 

Part de l’abs. pour maladie dans l’absent. total en % 61,20 64,06 91,50 73,89 

Part de l’abs. pour AT dans l’absent. total en % 4,53 0,61 0,15 1,48 

Source : CRC d’après les bilans sociaux produits par l’Adgessa et les ERRD 

 

                                                 

25 ANAP, Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, juillet 2018. 
26 Le taux d’absence est calculé en rapportant le nombre de jours d’absence x 7 heures au nombre d’heures payées – 

cf. supra tableau n° 21. 
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Le taux annuel d’absentéisme pour maladie s’est fortement dégradé en 2019, en lien avec 

l’arrêt de longue durée d’un agent qui pèse fortement sur un effectif réduit mais qui n’explique 

qu’une part de l’augmentation forte du nombre de jours d’absence pour maladie, qui passe de 624 

en 2018 à 1 248 en 2019. L’absentéisme pour maladie constitue la majorité des causes d’absence 

et sa part s’alourdit, de 61 % en 2016 à près de 74 % en 2019, avec un pic à plus de 91 % en 2018. 

Les journées cumulées d’absence pour maladie, en 2018, représentent près de 3 ETP27. Or, dans 

une organisation de travail qui impose un minimum de présence auprès des résidents, notamment 

pour assurer la continuité des soins, ces absences aggravent la nécessité de recourir à des 

remplaçants. 

5.7 Le recours à l’emploi externe 

Les rapports explicatifs 2016 et 2017 mettent en évidence la nécessité de mettre en place de 

nouvelles procédures d’entretien adaptées aux locaux neufs et à l’extension de la superficie, 

entraînant une réorganisation du travail des équipes d’ASL. Outre un besoin de formation accru, 

le recours aux remplacements s’est accentué en 2016 afin d’assurer la continuité du service. Selon 

le rapport explicatif 2018, l’organisation du travail en coupure accentue les difficultés de 

recrutement de remplaçants, et le manque d’effectifs d’aides-soignantes.  

 La proportion du recours à l’intérim au sein de l’Ehpad Bossège 

Année Intérim en heures Intérim en ETP 

2016 17 0,01 

2017 338 0,22 

2018 420 0,28 

2019 610 0,40 

Source : CRC d’après les bilans sociaux de l’Adgessa 

L’Ehpad Bossège recourt peu à l’intérim pour pallier l’absentéisme, bien que le nombre 

d’heures ait fortement augmenté, de 17 seulement en 2016 et à 610 en 2019. En 2018, les fonctions 

d’IDE ont monopolisé plus de 80 % des heures d’intérim, celles d’aide-soignant environ 17 %.  

En revanche, l’établissement recourt de manière privilégiée aux contrats de courte durée. Le 

nombre de contrats sont en moyenne d’une trentaine par an, contre 37 en 2017, en lien avec le 

déménagement dans les nouveaux locaux et l’augmentation du nombre de lits.  

5.8 La qualification et la formation du personnel 

Dans le cadre de l’adaptation à l’emploi, le personnel soignant bénéficie chaque année d’une 

formation à la bientraitance et à l’accompagnement de la fin de vie, et, selon les années, à 

l’accompagnement des repas, au tutorat ou à l’implication des familles au sein de la structure. De 

                                                 

27 Calculé sur la base de 1 520 heures (ou 217 jours) travaillées par ETP. 
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plus, trois à quatre jours de formation à la sécurité incendie sont prévus pour l’ensemble du 

personnel. L’agent technique a suivi une formation SSIAP1 (service de sécurité incendie et 

d’assistance à personnes) afin de former les personnels en CDD qui interviennent ponctuellement 

de jour comme de nuit. En 2019, une formation de deux jours était destinée à prévenir les accidents 

de manutention, notamment pour la manipulation des rails installés dans les chambres. Selon le 

bilan social 2018, 58 % du personnel de l’Ehpad avait bénéficié d’au moins une formation dans 

l’année. 

Les orientations en matière de formation pour l’année 2020 reprennent les thématiques 

d’adaptation au poste et de développement des compétences. Parallèlement, un plan de 

développement des compétences doit permettre d’identifier les besoins nécessaires au 

développement de la structure pour accompagner les usagers atteints de troubles psychiatriques et 

pour optimiser la traçabilité sur NetSoins.  

6 LE FINANCEMENT 

L’Ehpad Bossège est un établissement secondaire de l’Adgessa. L’analyse financière menée 

par la chambre régionale des comptes, basée 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 Bossège.  

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 des 

conventions tripartites de 2005 et 2014, l’Ehpad 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. 
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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 ou de dépendance arrêté au terme de la procédure budgétaire annuelle par l’ARS ou le conseil 

départemental.  

Les décrets n° 2016-1814 du 21 décembre 201628 et n° 2016-1815 du 21 décembre 201629 

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 100 %, un mécanisme de modulation en fonction du taux de réalisation de l’activité 

a été fixé30. 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 

fixé à 95 %31. L’analyse menée par la CNSA sur la situation des Ehpad en 2017 mentionne un taux 

                                                 

28 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. 
29 Décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 

services sociaux et médico-sociaux. 
30 Articles R. 314-160 et R. 314-174 du CASF. 
31 Arrêté du 28 septembre 2017. 
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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 %).  

Depuis le 1er janvier 2017, les Ehpad, qu’ils aient ou non signé un CPOM, sont par ailleurs 

soumis à la présentation d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), qui doit être 

« complet » pour les établissements privés à but non lucratif, 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 disposition transitoire s’applique quel que soit le statut de l’entité 

gestionnaire32. 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.  

Depuis juillet 2019, la convention tripartite signée en 2014 étant arrivée à échéance, le 

financement de l’Ehpad Bossège s’opère sans cadre conventionnel valide (voir supra 2.2.1). 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 

Depuis 2016, la hausse de 32 % des produits, supérieure à celle des charges, de 20 %, a 

permis une nette amélioration du résultat d’exploitation, déficitaire en 2016 (- 99 279 €) et 

excédentaire en 2018 (163 651 €). En 2019, l’excédent s’est réduit à 42 252 €.  

Les produits issus de la tarification, qui représentent plus de 92 % de l’ensemble des 

produits, ont augmenté de 27,8 % (+ 362 127 €), en proportion légèrement moindre à l’extension 

capacitaire, de 30 %. La progression des charges a été plus faible. La multiplication par plus de 

deux de la superficie des locaux, de 800 à 2 082 m2 en 2017, a engendré une hausse de 13,2 % des 

dépenses d’exploitation courante, sous l’effet, notamment, de celles liées au contrats de 

maintenance ou à l’énergie, mais l’augmentation des charges de personnel a été contenue (+ 6,3 %) 

grâce à la mutualisation avec le foyer occupationnel et le foyer d’hébergement, pour les postes 

administratifs, techniques et de direction. 

L’année 2017 constitue un tournant avec une élévation globale des masses financières, 

notamment des charges et produits afférents à la structure (groupe III). Les charges de structure 

augmentent ainsi de 109 %, les produits, de 1 261 % en raison de la reprise, au budget 2017, par 

le conseil départemental, de la totalité de l’amortissement de la valeur nette comptable (VNC) de 

la construction démolie l’année précédente, constatée en compte de charges pour 435 020 €, 

compensée, toutefois, par une reprise à hauteur de 475 020 € sur la subvention CNSA/CPEER de 

650 000 €33. Ces éléments ont des conséquences sur le bilan,  avec des effets négatifs importants 

sur le fonds de roulement et la trésorerie de l’établissement pour les années suivantes, dont 

témoignent les inquiétudes exprimées dès 2017 par le directeur de l’Ehpad34.  

  

                                                 

32 DGCS « La réforme de la contractualisation et de la tarification des ESSMS – Évolutions réglementaires et impact 

sur les financements ». 
33 Rapport explicatif 2017. 
34 Ibid. 
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 Synthèse des réalisations budgétaires – section d’exploitation 

Section d'exploitation 

Résultat de synthèse (en €) 
2016 2017 2018 2019 

Évol. 

2019/2016 

en % 

Groupe I : charges afférentes à 

l’exploitation courante 
242 639  296 918  286 509  274 757  13,2 

Groupe II : charges afférentes au 

personnel 
1 040 786  1 037 713  1 030 960  1 106 263  6,3 

Groupe III : charges afférentes à la 

structure 
179 109  722 050   346 716  374 816  109,3 

Total des charges 1 462 533  2 056 681  1 664 184  1 755 836  20,0 

Groupe I : produits de la tarification 1 301 127  1 489 612  1 704 177  1 663 254  27,8 

Groupe II : autres produits relatifs à 

l’exploitation 
 57 503  46 717  60 729  71 881  25,0 

Groupe III : produits financiers et 

exceptionnels 
4 625  484 570  62 929  62 952  1 261,2 

Total des produits 1 363 254  2 020 899  1 827 835  1 798 088  31,9 

Écart produits-charges - 99 279  - 35 782  + 163 651  + 42 252  142,6 

Source : CRC à partir des EPRD et ERRD.  

6.2.1 La structure du budget par groupe fonctionnel 

Le premier poste de dépenses, en 2019, est celui des charges de personnel (groupe II) qui 

représentent 63 % des charges totales de l’établissement, contre 21,35 % pour les charges de 

structure et 15,65 % pour les charges d’exploitation courante. Le niveau des charges de personnel 

est identique au niveau médian de 63,1 % constaté par la CNSA pour les Ehpad de statut juridique 

similaire. Tandis que celui des charges d’exploitation courante (groupe I) est légèrement inférieur 

à la médiane nationale de 16,2 %. Le poids des charges de structure (groupe III) est en revanche, 

supérieur à la médiane nationale (18,5 %).  

 Structure des charges par groupe fonctionnel 

En % - total 100 % 2016 2017 2018 2019 

Groupe I : charges afférentes à l’exploit. courante 16,59 14,44 17,22 15,65 

Groupe II : charges afférentes au personnel 71,16 50,46 61,95 63,00 

Groupe III : charges afférentes à la structure 12,25 35,11 20,83 21,35 

Source : CRC d’après les ERRD 2016, 2017, 2018 et compte administratif 2019. 
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Les produits de la tarification (groupe I) issus des trois sections tarifaires représentent 92,5 % 

des produits en 2019, avec une singularité en 2017. Entre 2018 et 2019, le poids du groupe I 

diminue au profit des produits de structure (groupe II). 

 Structure des produits par groupe fonctionnel 

En % - total 100 % 2016 2017 2018 2019 

Groupe I : produits de la tarification 95,44 73,71 93,23 92,50 

Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 4,22 2,31 3,32 4,00 

Groupe III : produits financiers et exceptionnels 0,34 23,98 3,44 3,50 

Source : CRC d’après les ERRD 2016, 2017, 2018 et le compte administratif 2019. 

6.2.2 La structure des produits et des charges 

Par comparaison avec la structure des produits et des charges analysée par la CNSA sur la 

base des ERRD 2018, celle de l’Ehpad tend à le rapprocher de la médiane des établissements de 

même statut juridique, dont 53,8 % des produits proviennent de l’hébergement, 31,8 % des soins 

et 14,4 % de la dépendance, même si, les produits issus des sections soins et dépendance sont 

comparativement moins importants alors que les produits issus de la dépendance sont supérieurs 

à la médiane. Sur la période, les produits issus de l’hébergement ont diminué de 24 % alors que 

ceux de la dépendance et des soins ont augmenté respectivement de 12 % et de 14 %. 

  Structure des produits de l’Ehpad Bossège de 2017 à 2019 

 

Source : CRC à partir des ERRD 2018, 2019 (Présentation tarifaire) et du compte administratif 2019. 

En matière de charges, selon l’étude CNSA, la part moyenne des charges d’hébergement est 

de 53,8 %, celle des soins de 31,8 %, et celle de la dépendance de 14,4 % dans les Ehpad de statut 
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juridique similaire. La structure des charges de l’Ehpad est relativement proche, le poids des 

sections soins et dépendance est légèrement plus faible mais celui de la section hébergement plus 

fort. Sur la période, les charges de soins ont augmenté de 21 %, celles de dépendance, de 10 %, 

alors que les charges d’hébergement, au contraire, diminuaient de 30 %.  

  Structure des charges de l’Ehpad Bossège de 2017 à 1019 

 

Source : CRC à partir des ERRD 2018, 2019 et du compte administratif 2019 (Présentation tarifaire) 

6.2.3 L’évolution 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. 

Avant reprise des résultats N-2, les exercices 2016 et 2017 étaient déficitaires, sous l’effet 

principal de déficits importants de la section hébergement (- 87 419 € en 2016, - 64 795 € en 

2017), liés aux dépenses de personnel (voir infra 6.2.4.3). Par ailleurs, la reprise des déficits N-2 

de la section soins a pesé lourdement dans le déficit global en l’augmentant de 39 % en 2016 et de 

119 % en 2017.  

Les deux exercices suivants ont été globalement excédentaires. Toutes les sections ont 

dégagé un excédent en 2018, bien que la reprise d’une partie des résultats de 2016 ait amputé le 

résultat net global de 68 952 € et entraîné un déficit de la section soins après reprise des résultats 

en raison d’un dépassement sur les dépenses de personnel soignant. De la même façon, en 2019, 

la reprise d’une partie du déficit 2017 de la section hébergement a amputé de 37 000 € le résultat 

global de l’exercice, le ramenant à 5 246 €. 
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 Résultats par section tarifaire 

Résultats par section en € 2016 2017 2018 2019 

Hébergement 

Résultat net N - 87 420 - 64 795 96 144 65 070 

Reprise N-2 0 0 - 22 500 - 37 000 

Résultat CA - 87 420 - 64 795 73 644 28 070 

Dépendance 

Résultat net N - 5 612 3 256 36 943 11 840 

Reprise N-2 0 0 - 988 0 

Résultat CA - 5 612 3 256 35 956 11 840 

Soins 

Résultat net N - 6 247 25 757 30 564 - 34 664 

Reprise N-2 - 39 218 - 42 596 - 45 464 0 

Résultat CA - 45 464 - 16 839 - 14 900 - 34 664 

Total 

Résultat net N - 99 279 - 35 782 163 651 42 246 

Reprise N-2 - 39 218 - 42 596 - 68 952 - 37 000 

Résultat CA - 138 496 - 78 378 94 699 5 246 

CRC d’après le compte administratif 2019, les présentations tarifaires des ERRD et le rapport explicatif 2016. 

6.2.4 Le détail par section 

6.2.4.1 La section soins 

Les dotations allouées par l’ARS ont augmenté globalement de 25 % entre 2016 et 2019, 

mais après deux années de hausse en 2017 et 2018, elles ont diminué en 2019. Versées sous forme 

de dotations reconductibles, elles ont été revalorisées selon un taux d’actualisation variable, en 

baisse sur la période, de 1,05 % en 2016 à 0,89 % en 2019. L’établissement a reçu en 2018, un 

crédit non reconductible de 3 000 € au titre du développement du dossier médical partagé. 

Depuis 2017, l’Ehpad Bossège est bénéficiaire au titre de la péréquation nationale. Il a perçu 

2 115,59 € en 2017, 14 271 € en 2018 et 23 988 € en 2019. Toutefois, il ne touchait que 86 % de 

sa dotation plafond en 2018 et 91 % en 2019, soit 49 977 € d’écart au forfait soins cible en 2019. 

Selon l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société 

au vieillissement, les Ehpad percevront un niveau de ressources correspondant à l’application de 

l’équation tarifaire calculée sur la base de leurs GMP et PMP à compter de 2021, ce qui devrait, 

en l’espèce, réduire encore l’écart de l’établissement. 

Les résultats nets comptables de la section soins sont déficitaires pour les années 2016 et 

2019, excédentaires en 2017 et 2018 avant reprise des déficits de N-2. Selon les rapports 

explicatifs, le recours à du personnel extérieur non couverts par les dotations prévues dans le cadre 

de la convention tripartite, ajouté à une valorisation financière insuffisante de l’augmentation 

capacitaire de 9 places en 2017, expliquent ces déficits. La réduction de l’écart au forfait cible, en 

application de l’équation tarifaire, devrait permettre de réduire une partie de ce déficit à l’avenir. 
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 Crédits notifiés par l'ARS au titre de la section soins de 2016 à 2019 

En € 2016 2017 2018 2019 

Évol. 

2019/2016 

en % 

Dotation de soins en € 392 798 452 299 511 307 490 951 24,98 

Taux d’actualisation du forfait 

soins de base en % 
1,05 1,02 0,7 0,89  

dont crédits de médicalisation 6854     

dont résorption à l’écart 

convergence tarifaire 
 2 116 14 272 23 989  

dont places nouvelles  50 400    

dont CNR (DMP)   3 000   

Source : CRC d’après les notifications de l’ARS. 

6.2.4.2 La section dépendance  

Les dépenses au titre de la dépendance sont financées par le conseil départemental, déduction 

faite des GIR 5 et 6 pour lesquels le ticket modérateur reste à la charge de l’usager, et de l’APA 

facturée au département d’origine des résidents « hors département ».  

 La tarification dépendance fixée par le conseil départemental entre 2016 et 2019 

Montants en € 2016 2017 2018 2019 

Évol. 

2019-2016 

en % 

GMP retenu pour l’établissem. 790 790 790 790 
 

Valeur du point GIR départem. ND 7,46 7,46 7,46 

Forfait dépendance cible 202 135 230 645 265 296 266 423 + 31,80 

dont dotation globale APA 139 861 159 569 187 622 181 191 + 29,55 

Tarif journalier 

GIR 1-2 21,26 20,36 21,65 21,41 + 0,71 

GIR 3-4 13,48 12,91 13,75 13,58 + 0,74 

GIR 5-6 5,72 5,47 5,83 5,76 + 0,70 

Source : CRC selon arrêtés et propositions budgétaires du CD 33. Lorsque que des décisions modificatrices sont 

prises en cours d’année, c’est le dernier montant arrêté qui est retenu dans le tableau, ceux-ci tiennent compte de 

l’effet « rattrapage » lorsqu’ils ne sont pas fixés au 1er janvier de l’exercice. 
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6.2.4.3 La section hébergement 

 La tarification de l’hébergement entre 2016 et 2019 

Montants en € 2016 
2017 

(au 31/05) 
2018 2019 

Évol. 

2019/2016 

en % 

Capacité en nombre de places 30 39 39 39 30 

Journées théoriques 10 980 12 876 14 235 14 235 29,64 

Activité prévisionnelle acceptée 10 700 12 433 13 879 13 879 29,71 

Dépenses d’hébergement 

financées 
702 186 815 605 888 212 882 405 25,67 

Tarifs hébergement permanent 

(en €/jour) 
65,63 65,55 65,62 66,30 1,02 

Prix de journée pour résidents 

(hébergement + GIR 5-6) 
71,35 71,02 71,45 72,06 1,00 

Source : CRC d’après les arrêtés du président du conseil départemental. Les tarifs indiqués sont ceux appliqués à 

l’établissement et non au tarifs théoriques calculés au 1er janvier. Ceux-ci tiennent compte de l’effet « rattrapage » 

lorsqu’ils ne sont pas fixés au 1er janvier de l’exercice. 

Sur la base du niveau d’activité, des charges et des produits prévisionnels présentés par 

l’établissement, le conseil départemental de la Gironde établit le montant total financé au titre de 

l’hébergement. Pour 2019, le nombre de journées théoriques réalisables était de 14 235, l’activité 

retenue pour le budget prévisionnel était de 13 879 journées soit un taux d’occupation de 97,5 % 

et un montant global financé de 882 407 €, en progression de 25,6 % depuis 2016. Cette hausse 

est majoritairement liée au financement des nouvelles places créées en 2017. 

La section hébergement a été largement déficitaire en 2016 (- 87 419 €) et 2017 (- 64 795 €), 

sous l’effet de dépenses de personnel bien supérieures aux prévisions, en dépassement net de 

88 696 € en 2016 et de 87 833 € en 2017, soit un dépassement de 37 % des dépenses nettes 

accordées. La section a retrouvé des résultats excédentaires en 2018 (73 644 €) et 2019 

(28 075,31 €) malgré la reprise de résultats N-2, en lien avec un fonctionnement à 39 places en 

année pleine et l’optimisation de la gestion du personnel administratif et technique sur le site par 

rapport aux années précédentes. Le département indique que le résultat retenu pour la section 

hébergement au titre de l’exercice 2016 est un déficit de 55 545,50 € et non 87 419 € selon le 

calcul de l’établissement. En effet, l’écart s’explique par le refus de prise en charge de la 

rémunération de 0,5 ETP de direction, dépense non-autorisée par le département et donc pris en 

charge sur les fonds propres de l’établissement. 

Selon l’étude CNSA de 2020, le prix de journée médian d’une place en hébergement 

permanent, pour une chambre simple, à l’échelle nationale, dans un établissement privé non 

lucratif, était de 66,26 € en 2018, soit 1 988 € par mois. Les disparités entre les départements sont 

fortes, le prix médian pour les établissements de même statut juridique était de 2 048 € en Gironde, 

et de 2 175 € toutes catégories confondues. Par ailleurs, le prix de journée hébergement moyen 

départemental 2018 à la charge du résident dans un établissement habilité à l’aide sociale était de 

65,41 € par jour, soit 1 962,30 € par mois. Par conséquent, avec un prix de 2 143 € par mois en 

2018, soit 71,45 € par jour, l’Ehpad Bossège est ainsi plus cher que la moyenne des Ehpad 
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girondins à statut juridique équivalent mais inférieur à la moyenne départementale de l’ensemble 

des établissements. 

6.3 Le coût par place 

 Coût brut annuel à la place en € – Ehpad Bossège 

2016 2017 2018 2019 

48 751 52 735 42 671 45 021 

Source : CRC d’après les ERRD. 

Le coût brut annuel à la place35, indicateur global des charges, était de 45 021 €, soit 123 € 

par jour, à l’Ehpad Bossège, en 2019, bien supérieur à la médiane des établissements privés non 

lucratifs de 40 528 €36 (111 € par jour) en 2017, la médiane nationale de l’ensemble des Ehpad se 

situant par ailleurs à 41 453 € (114 € par jour).  

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 s’est nettement améliorée de 2016, où elle était 

négative (- 14 990 €), à 2018 (351 238 €), avant de diminuer en 2019 tout en demeurant à un 

niveau élevé (267 957 €).  

 Évolution de la marge brute d’exploitation entre 2016 et 2019 

Montants en € 2016 2017 2018 2019 

Produits des comptes 70/75 1 358 630 1 536 329 1 764 906 1 729 418 

Charges des 60/65 1 373 620 1 426 498 1 413 668 1 461 461 

Marge brute d'exploitation - 14 990 109 831 351 238 267 957 

Taux de marge brute* en % - 1,10 7,15 19,90 15,49 

Source : CRC d’après les ERRD - * taux de marge brute calculée en rapportant la marge aux produits des groupes I 

et II. 

                                                 

35 Le coût brut annuel à la place est obtenu en rapportant les charges totales au nombre de résidents. Il est calculé sur 

le total des charges renseigné dans les ERRD, sans prendre en compte les recettes en atténuation incluses dans les 

produits du compte de résultat. 
36 Étude CNSA précitée, La situation des Ehpad en 2017, avril 2019. 
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En conséquence, le taux de marge brute s’est nettement amélioré jusqu’en 2018 où il 

atteignait près de 20 %. En baisse en 2019, il s’établissait encore à 15,5 %. À 7,15 % en 2017 et 

19,9 % en 2018, il était nettement plus élevé que le taux médian des Ehpad privés non lucratifs 

étudiés par l’enquête CNSA (respectivement 6,1 % et 5,1 %), et conforme voire supérieur au 

niveau généralement recommandé de 7 % à 10 % selon l’École des hautes études en santé publique 

(EHESP), 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 reflète la capacité de 

l’établissement à dégager annuellement, grâce à son exploitation, les fonds nécessaires aux 

investissements. 

 Évolution de la CAF brute entre 2016 et 2019 

Montants en € 2016 2017 2018 2019 

CAF brute - 21 265 42 135 296 894 183 915 

Taux de CAF (en % des produits courants) - 1,56 2,73 16,81 10,60 

Source : CRC d’après les ERRD 

La CAF brute de l’Ehpad s’est améliorée entre 2016, où elle était négative (- 21 265 €) et 

2018 (+ 296 894 €) mais a diminué en 2019 (+ 183 915 €), en lien avec l’amélioration du résultat 

net comptable sur la période.  

En conséquence, le taux de CAF, calculé en rapportant la CAF au total des produits, négatif 

en 2016, s’est nettement redressé pour s’établir à près de 17 % en 2018 et à plus de 10 % en 2019. 

Il a donc dépassé le niveau généralement recommandé de 5 % à 10 % selon l’EHESP citée par la 

CNSA. En 2017, à 2,7 %, il restait inférieur au taux médian des établissements de même statut 

juridique (6 %), mais à 16,8 % en 2018, il était nettement supérieur à la médiane (5,2 %). 
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Annexe n° 1. Recettes et charges de médicalisation 

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) 353 580,48 409 702,59 462 842,68 490 950,57 38,85 

Résultat de l’équation tarifaire  368 313,00 371 996,13 534 201,12 538 928,36 46,32 

Impact de la converg. tarifaire  6 854,06 2 115,59 14 271,77 23 988,99  

Réfaction sur le taux d’occup. NEANT NEANT NEANT NEANT  

Intégration. de résultats d’exercices précédents  - 39 217,56 - 42 595,96 - 45 464,31 /  

1ter- Ressources de la Sécurité sociale mobilisées pour les remboursement 

de médicaments [Résid-Ehpad]*  
32 932,80 46 795,32 50 024,52 NC  

2- Financ. complément. éventuels (définis dans le CPOM)  NEANT NEANT NEANT NEANT  

Dépendance 

3- Forfait global dépendance versé par le département d’implantation ou 

dotation de tarification 
139 861,00 159 569,47 187 622,48 181 191,09 29,55 

Résultat de l’équation tarifaire  NA 239 074,62 264 308,65 264 308,65  

Impact de la convergence tarifaire  NA - - - 528,62   

Réfaction sur le taux d’occup.   NEANT NEANT NEANT NEANT  

Intégration de résultats d’exercices précédents - - - 987,65 -  

4- Contrib. des autres départ. de résidence d’origine des usagers  2 382,52 9 658,41 5 719,79 11 046,58 63,7 

5- Particip. fin. des résidents - ticket modérateur (GIR5/6)  58 502,80 65 013,04 80 482,08 76 818,81 31 
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6- Particip. fin. départ. au titre de l’aide sociale (ticket modér.)        

7- Financements compl. éventuels (définis dans le CPOM)       

Autres 

8- Financements spécifiques de projets de prévention sanitaire       

Total des recettes liées à la médic. hors Résid-Ehpad  593 544,36 686 539,47 782 131,34 760 007,05 + 28,04 

Total des recettes liées à la médicalisation   626 477,16 733 334,79 832 155,86 760 007,05 - 

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 30 résidents en 2016 ou 39 résidents en 2017 et 2018. 
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Charges de médicalisation de 2016 à 2019 

Charges en € 2016 2017 2018 2019 

Évol. 

2019/2016 

en % 

Soins et dépendance 

1- Charges de personnel  567 226,94 592 269,39 637 534,26 700 620,71 23,52 

2- Autres ch. relatives à l'emploi de personnel  660,74 11 918,26 27 668,24 22 613,69 3 322,48 

3- Ch. relat. aux interv. du méd. coord., du pers. médical, et d'auxil. Méd.       

3quater- Consultation et examens remboursés aux résidents par la sécurité 

sociale (Résid-Ehpad)* 
38 710,80 89 008,92 57 807,36 NC  

4- Ch. relatives aux prest. de serv. à caract. médical, petit matériel méd.  21 609,38 29 553,51 36 442,46 33 884,71 56,81 

4ter- Médicaments remb. aux résidents par la séc. soc. (Résid-Ehpad)** 32 932,80 46 795,32 50 024,52  - 

5- Fournitures pour l'incontinence 11 517,62 11 378,56 11 189,48 11 754,12 2,05 

6- Fourn. et prest. de serv. hôtelières liées à la pr. en ch. de la dépendance 8 997,89 12 192,69 11 472,65 12 651,41 40,60 

7- Amortiss. du matériel méd., du matériel, du mobilier  2 825,26 232,83 4 745,30 2 347,73 -16,90 

Total des charges hors données Résid-Ehpad  612 837,83 657 545,24 729 049,39 783 872,37 + 27,91 

Total des charges de médicalisation  684 481,43 793 349,48 836 881,27 783 872,37 - 

Source : données de l’Ehpad complétées par la CRC d’après les données de Résid-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 30 résidents en 2016 et 39 résidents en 2017 et 2018. 

** Remboursements de médicaments : montant moyen mensuel x 12 x 30 résidents en 2016 ou 39 résidents en 2017 et 2018. 
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Annexe n° 2. Données Résid-Ehpad 

Coûts pris en charge par l’assurance maladie par résident et par mois 

Coûts en € 2016 2017 2018 
Évol. 2018/2016 

en % 

ATU                0,74                 0,36                 0,69  - 6,76  

Clinique              62,08               91,95                 0,07  - 99,89  

Hôpital              94,84               43,62               79,78  - 15,88  

Dentaire                2,11                 1,54                 2,81    33,18  

Radiologie                2,32                 4,03                 2,38  2,59  

Laboratoire                9,76               21,79                 8,85  - 9,32  

Généraliste              45,56               59,70               45,32  - 0,53  

Dispositifs 

médicaux 
             16,53               15,00               24,46  47,97  

Transport              52,58             138,21               46,29  - 11,96  

Autres auxiliaires                0,32               10,00                 6,49  1 928,13  

Infirmier                5,83               17,57                 3,95  - 32,25  

Masseur-kiné              38,83               58,37               49,22  26,76  

Médicament              91,48               99,99             106,89  16,85  

Spécialiste                2,80               17,19                 4,52  61,43  

Forfait de soins            884,68             724,84             857,12  -  3,12  

Total        1 310,46         1 304,16         1 238,84  - 5,47  

Source : CRC d’après Résid-Ehpad 
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Annexe n° 3. 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, vigilance et risques 

CSE   Comité social et économique 

CVS   Conseil de vie sociale 

DASRI  Déchet d’activité de soin à risque 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 

EMGP   Équipe mobile géronto-psychiatrique 
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EMSP   Équipe mobile de soins palliatifs 

EPI   Équipement de protection individuelle 

EPRD   État prévisionnel des recettes et des dépenses 

ERRD   État réalisé des recettes et des dépenses 

ESAT   Établissement et services d’aide par le travail 

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 muscolo-squelettiques 

UHR   Unité d’hébergement renforcée 

UPAD   Unité pour personnes âgées désorientées 
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