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SYNTHÈSE 

Établissement privé à but lucratif du groupe Korian, l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Parents » accueille 95 résidents dans le centre de 
Marseille, majoritairement polypathologiques, avec une recrudescence de troubles du 
comportement.  

La réforme de la tarification en 2017 a eu un impact favorable sur les dotations publiques 
perçues par l’EHPAD pour couvrir ses dépenses de soins et dépendance. Le niveau réel de 
dépendance et de soins des résidents et le taux d’occupation ont en effet été inférieurs à ceux 
retenus pour le calcul des dotations dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM) 2018-2023, signé avec l’agence régionale de santé et le conseil départemental, et 
commun aux 17 EHPAD Korian des Bouches-du-Rhône. 

À la suite de conflits sociaux internes médiatisés en 2016-2017, l’établissement a 
progressivement réussi à stabiliser ses équipes et redresser son taux d’occupation. 
L’organisation des cycles de travail a été revue pour une répartition plus équilibrée des tâches 
entre les équipes, qualifiées et majoritairement cédéisées. Avec l’appui des services régionaux 
et du siège de Korian, les audits multiples réalisés sur la période ont permis à l’EHPAD 
d’avancer dans l’appropriation des référentiels du groupe et l’amélioration de la prise en charge 
des résidents, selon les exigences réglementaires. La démarche doit être poursuivie.  

L’établissement s’est inscrit dans un réseau de soins, lui permettant de faciliter le 
parcours de santé des résidents. La prise en charge sanitaire in situ est assurée par une équipe 
soignante pluridisciplinaire salariée, complétée par des intervenants extérieurs (médecins 
traitants, kinésithérapeutes, orthophonistes, podologues). La signature par l’EHPAD d’une 
dizaine de conventions de coopération a permis de prévenir les hospitalisations inutilement 
traumatisantes pour les résidents et améliorer leurs conditions d’hospitalisation, en développant 
notamment l’hospitalisation à domicile. L’EHPAD doit néanmoins conforter l’évaluation de 
ces conventions partenariales et le suivi encore lacunaire des conventions signées avec les 
intervenants extérieurs. La hausse de la quotité de travail du médecin coordonnateur en cours 
de recrutement devra conduire à renforcer le suivi de la consommation élevée et croissante par 
les résidents de médicaments, notamment psychotropes et antibiotiques, ainsi que des soins de 
kinésithérapie, en coordination avec les médecins prescripteurs et les kinésithérapeutes. 

La prévention sanitaire au sein de l’EHPAD a été confortée par une amélioration de la 
traçabilité des soins, avec le déploiement d’un nouveau logiciel de prise en charge et 
l’équipement en tablettes de l’équipe soignante ; par le développement en cours des thérapies 
non-médicamenteuses ; par l’actualisation récente du projet d’animation visant à préserver les 
capacités des résidents et leurs liens sociaux. Le renforcement de la prévention des risques 
sanitaires, notamment infectieux, et la sécurisation accrue du circuit du médicament y ont 
également contribué. 

En réaction à la pandémie Covid-19, qui a touché une partie des résidents et de son 
personnel à partir d’octobre 2020, l’EHPAD a adapté avec réactivité son organisation aux 
préconisations sanitaires des tutelles et du groupe Korian. L’établissement a également veillé à 
maintenir des relations soutenues avec les familles. L’incidence financière, qui s’élevait à près 
de 223 000 € fin 2020, a globalement été compensée par les financements exceptionnels alloués 
par l’ARS PACA. 
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INTRODUCTION 

La chambre a inscrit à son programme en 2020 le contrôle de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du groupe Korian « Les Parents », 
situé 22, rue Vandel, 13008 Marseille à compter du 1er janvier 2016. Ce contrôle s’inscrit dans 
le cadre d’une enquête commune inter-juridictions sur la médicalisation des EHPAD, 
comprenant une analyse de la gestion de la pandémie Covid-19. 

Dans ses avis n° 2020-0006 et n° 2021-0001, le procureur financier a déclaré la chambre 
régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur compétente pour contrôler les comptes 
de cet établissement inscrit au répertoire Finess sous le numéro 130010218, en tant que seul 
établissement de la SAS « Vepeza », domiciliée à Devecey (25). 

Par lettres du 14 février 2020, le président de la chambre a informé 
M. Pinel de Golleville, directeur général France Seniors du groupe Korian, et Mme Amara, 
directrice de l’établissement, de l’ouverture du contrôle de l’EHPAD Korian les Parents sur les 
exercices 2016 à 2020. Mme Branthomme, ancienne présidente de la SAS Medotels jusqu’au 
12 décembre 2016 en a également été informée par lettre du 9 novembre 2020. Par lettre du 
7 janvier 2021, le nouveau directeur général Korian France, M. Mérigot, a été informé de 
l’extension de la période de contrôle à l’exercice 2020. 

La pandémie Covid-19 a conduit au report de l’instruction à compter de juillet 2020. 
L’entretien de fin de contrôle s’est tenu le 15 décembre 2020, avec MM. Mérigot et  
Pinel de Golleville. Il s’est tenu le même jour avec le précédent ordonnateur, Mme Branthomme. 

La chambre régionale des comptes a arrêté ses observations provisoires le 
11 février 2021. Celles-ci ont été envoyées pour contradiction à M. Nicolas Mérigot et 
M. Charles-Antoine Pinel de Golleville le 19 février 2021 qui en ont accusé réception 
respectivement le 23 et le 24 février 2021. Ils ont conjointement répondu à la chambre par 
courrier du 23 avril 2021, auquel ils ont joint des pièces justificatives, enregistrés par le greffe 
le 26 avril 2021.  

Le rapport d’observations provisoires a par ailleurs été adressé le 19 février 2021 à 
Mme Vassal en sa qualité de présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont 
elle a accusé réception le 23 février 2021. Le département y a répondu par courrier du 
20 avril 2021, enregistré par le greffe le 22 avril 2021. 

Ce même rapport a été adressé au directeur général de l’agence régionale de santé de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 19 février 2021. Il y a répondu par courrier du 
16 avril 2021, enregistré par le greffe le 28 avril 2021.  
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1 DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT AU PROJET PERSONNALISÉ 

1.1 Un positionnement fragilisé, progressivement consolidé  

1.1.1 Un EHPAD du groupe Korian, accueillant 95 résidents polypathologiques 

L’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)1 Korian 
« Les Parents » (KLP), sis à Marseille, relève du secteur privé commercial. Dépourvu de 
personnalité morale propre, il est géré et détenu à 100 % par la société par actions simplifiée 
(SAS) « Vepeza » depuis le 2 janvier 2009, qui gère exclusivement l’EHPAD « Les Parents ». 
Elle est présidée par une personne morale, la SAS Medotels, associée unique de Vepeza et 
filiale du groupe Korian.  

Principal gestionnaire d’EHPAD en France avec 304 établissements et 25 232 lits 
installés au 31 décembre 2019, le groupe Korian s’est également développé à l’international2, 
où il gère 316 établissements, soit 65 % de ses lits. L’EHPAD Korian « Les Parents » s’inscrit 
dans la gouvernance à plusieurs échelles du réseau séniors France du groupe Korian :  

 au niveau national, la direction générale pilote la stratégie du groupe, déployée par la 
direction des opérations, qui gère l’ensemble des établissements du réseau Séniors. La 
direction financière du groupe assure la gestion financière des établissements ;  

 15 directions régionales s’assurent de la déclinaison de la stratégie et des objectifs du 
groupe Korian au plan régional en accompagnant les établissements de leur ressort. La 
direction régionale PACA Ouest gère ainsi 18 sites, dont 17 EHPAD dans les Bouches-
du-Rhône. Depuis 2017, la direction régionale pilote la contractualisation au niveau 
départemental avec les autorités de tutelle ;  

 les directions de pôle regroupent au moins deux EHPAD d’un même territoire pour créer 
des synergies de proximité entre ces derniers. Cinq pôles ont ainsi été mis en place dans 
les Bouches-du-Rhône. L’EHPAD Korian « Les Parents » relève avec l’EHPAD Périer 
du pôle Marseille centre ; 

 la direction d’établissement assure enfin la gestion opérationnelle de chaque EHPAD. 

L’EHPAD « Les Parents » a été créé en 2007 à la suite de l’autorisation délivrée par 
arrêté du 3 mai 2002 de la préfecture et du département des Bouches-du-Rhône pour une 
capacité d’accueil de 95 lits. Par arrêté du 2 août 2012, l’agence régionale de santé de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) et le département ont autorisé un changement de 
gestionnaire de l’EHPAD au profit de la SAS Vepeza3 représentée par la société anonyme (SA) 
Korian à compter du 2 janvier 2009, sans changer la durée de cette autorisation pour 15 ans. 
L’autorisation ayant été accordée à compter du 2 janvier 2002 pour 15 ans, elle a fait l’objet 
d’un renouvellement tacite en 2017, conformément à l’article L. 313-5 du CASF, à la suite de 
l’évaluation externe réalisée en septembre 2014.  

                                                 
1 Un glossaire des principaux acronymes se trouve en annexe n° 9. 
2 Korian est leader du secteur privé en Belgique et en Allemagne. 
3 Le précédent gestionnaire était la société à responsabilité limitée (SARL) Vepeza. 
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Comme la majorité des EHPAD privés commerciaux, l’EHPAD Korian « Les Parents » 
dispose d’une capacité d’hébergement comprise entre 60 et 99 places. L’établissement a installé 
les 95 places autorisées, dont 19 dans une unité de vie protégée Alzheimer, dénommée « unité 
Aloïs ». Il a ainsi mis en place trois types de prise en charge : une offre classique pour la 
majorité des résidents, une prise en charge spécifique dans l’espace Aloïs dédié aux personnes 
démentes déambulantes, et un espace cocooning pour les résidents les plus dépendants, 
grabataires et/ou aphasiques. Le bâtiment, construit en 2007, s’établit sur sept niveaux, dont 
cinq niveaux d’habitation, et compte 93 chambres, dont quatre doubles, des espaces communs, 
un parking souterrain et un jardin terrasse. 

Bien qu’exclusivement autorisé pour de l’hébergement permanent (ni hébergement 
temporaire ni accueil de jour), l’EHPAD a également réalisé de l’hébergement temporaire à 
travers son offre « courts séjours », principalement durant les périodes de vacances d’été et 
d’hiver (55 jours en 2019 et 20 jours déclarés en 2017 dans l’ERRD 2019). Si cela répond à un 
besoin croissant de droit au répit pour les aidants, reconnu par la loi n° 2015-1776 du 
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV, cette 
prise en charge n’est pas prévue par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de 
l’EHPAD. 

Par arrêté du 31 juillet 2002, le président du département des Bouches-du-Rhône a 
habilité 10 des 95 lits autorisés à l’aide sociale départementale4. À la demande de 
l’établissement, une extension de l’habilitation à l’aide sociale à 15 places sur les 95 a été 
autorisée par arrêté départemental du 15 octobre 2020. Cette extension résulte d’un 
redéploiement de la capacité globale autorisée de lits habilités entre les 17 EHPAD du groupe 
Korian dans les Bouches-du-Rhône pour une meilleure adéquation entre l’offre et la demande 
de chaque bassin, conformément au projet régional de santé et au schéma départemental du bel 
âge 2017-2020. L’établissement « Les Parents » a en effet enregistré une demande croissante 
d’hébergement des personnes âgées susceptibles de bénéficier de cette aide, qu’il était jusqu’ici 
obligé de mettre en attente. Le secteur privé commercial concentre 44 % des places habilitées 
en 2020, avec 2 906 places habilitées par le département. 

Caractérisation des niveaux de dépendance et de soins moyens des résidents 

La population accueillie dans un EHPAD se caractérise en fonction de son niveau de 
dépendance, exprimé par le groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré (GMP) de 
l’établissement et de la pathologie moyenne des résidents (« pathos moyen pondéré » PMP). La 
corrélation entre le niveau de dépendance de la personne âgée et ses besoins de soins détermine 
le positionnement de l’établissement dans sa région par rapport aux établissements de sa 
catégorie. Plus les valeurs du GMP et du PMP sont élevées, plus le niveau moyen de perte 
d’autonomie des résidents et le niveau de leurs besoins en soins sont importants.  

                                                 
4 Conformément aux dispositions de l’article L. 231-4 du CASF, le département participe à la prise en charge des 
frais d’hébergement de la personne, lorsque celle-ci n’a pas les ressources suffisantes pour les assumer elle-même. 
Dans ce cas, le bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) doit reverser 90 % de ses revenus à 
l’établissement d’hébergement. Les 10 % restants sont laissés à sa disposition, cette somme ne pouvant être 
inférieure à un certain montant. 
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En décembre 2017, les GMP et PMP de l’EHPAD Korian « Les Parents » ont été 
évalués respectivement à 760 et 2425, soit des niveaux supérieurs aux valeurs moyennes 
relevées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) (GMP moyen 
France 722 et PMP moyen France 209)6. Ainsi, il ressort du profil individualisé réalisé par la 
caisse nationale d’assurance maladie à partir des données renseignées par chaque EHPAD7, que 
l’établissement « Les Parents » accueille des résidents très dépendants et nécessitant des soins 
complexes. Sur la période, l’âge moyen des résidents oscille entre 87 et 88 ans (cf. annexe n° 1). 

1.1.2 Un environnement majoritairement privé concurrentiel 

L’EHPAD « Les Parents » est implanté dans la troisième région la plus pauvre de 
France, marquée par de fortes inégalités sociales et une population vieillissante. Si en 2020, une 
personne sur dix a plus de 75 ans8, en 2040, ce sera une personne sur cinq selon l’ARS PACA. 

En 2018, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur comptait 599 EHPAD9, situés 
majoritairement sur la bande littorale. La région présente un nombre de places en EHPAD pour 
1 000 personnes âgées inférieur à la moyenne nationale. Ainsi, le taux d’équipement en EHPAD 
dans les Bouches-du-Rhône s’élève en 2018 à 82,2 places pour 1 000 personnes âgées, soit un 
niveau légèrement inférieur à la moyenne régionale et très inférieur à la moyenne nationale. 
Les places autorisées en EHPAD sur le département se concentrent dans les grandes 
agglomérations et en particulier à Marseille, où se situe un nombre important de places en 
EHPAD lucratifs. Le schéma départemental des personnes du bel âge 2017-2022 relève que 
l’agglomération marseillaise concentre le plus grand nombre de places habilitées à l’aide sociale 
et anticipe à partir des projections démographiques un besoin accru de places à Marseille centre. 

  Taux d’équipement en places dans les EHPAD pour 1 000 personnes âgées 

 2016 2017 2018 

France métropolitaine 100,3 100,2 99,5 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 85,8 84 82,3 

Bouches-du-Rhône 85,2 83,1 82,2 

Source : STATISS – 2016 - 2017 – Site SCORE santé – 2018. 

                                                 
5 Valeurs retenues par l’ARS et le département dans le CPOM de l’établissement. 
6 Source : Profil Résid EHPAD, à partir des données CNSA HAPI (application Harmonie et partage d’informations). 
7 Agrégation des données de RESID-EHPAD (télétransmission des listes de résidents par chaque établissement), 
du système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie (SNIIRAM) et du programme de 
médicalisation des systèmes d’information (PMSI). 
8 Source : STATISS d’après les estimations de l’INSEE au 1er janvier 2018 : les plus de 75 ans représentent 
10,85 % de la population en PACA, et 9,5 % dans les Bouches-du-Rhône. 
9 Source : score santé, données STATISS : indicateurs regroupés dans un mémento annuel à partir de données 
recueillies par la fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS) avec l’appui de la DREES 
(direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) en collaboration avec les agences 
régionales de santé (ARS). 
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Ce faible taux d’équipement indique qu’un nombre important de personnes âgées reste 
à domicile, en faisant notamment appel à un service d’aide à domicile prestataire. Selon 
l’ARS PACA, cela pose la question de l’accessibilité et de l’attractivité des EHPAD du 
territoire pour les personnes les plus dépendantes. L’étude réalisée par le département des 
Bouches-du-Rhône pour élaborer le schéma départemental 2017-2022 montre que le choix de 
l’établissement par les résidents relève d’un ensemble de critères, parmi lesquels figurent 
principalement la recommandation de l’établissement, la proximité de l’établissement avec 
l’entourage, la qualité de l’accueil et du confort. 

Avec 55 % d’EHPAD privés à but lucratif, 25 % publics et 20 % associatifs, la région 
se démarque de la tendance nationale, qui compte une offre publique majoritaire. Dans les 
Bouches-du-Rhône, l’offre privée commerciale représente 65 % des places installées. La 
concurrence sur le marché a conduit à réduire le nombre d’opérateurs privés commerciaux, à la 
suite de rachats principalement des petits groupes privés familiaux par des plus grands groupes, 
comme ce fut le cas de Korian en 2009 pour l’EHPAD « Les Parents ». Possédant 17 des 
199 EHPAD que comptent les Bouches-du-Rhône, le pôle Korian 13 représente 9 % des places 
installées dans le département.  

Le public accueilli à l’EHPAD Korian « Les Parents » provenant majoritairement de 
Marseille, l’établissement a souligné être surtout en concurrence avec quelques EHPAD à 
proximité géographique, tandis qu’une complémentarité de l’offre était recherchée avec l’autre 
établissement Korian du secteur (Périer).  

En 2016 et 2017, plusieurs conflits sociaux internes ont été médiatisés. Les contrôles 
diligentés par les autorités de tutelle fin 2016 et début 2018 n’ont pas corroboré les difficultés 
dénoncées par les conflits sociaux. Des efforts significatifs ont été menés depuis par 
l’établissement pour valoriser la qualité de la prise en charge proposée, en ouvrant notamment 
l’établissement sur son environnement. 

1.1.3 Une offre qui s’inscrit dans les priorités définies par le projet régional de santé 
et le schéma départemental 

Prévus par l’article L. 312-4 du CASF, les schémas d’organisation sociale et médico-
sociale sont établis pour une période de cinq ans en cohérence avec le projet régional de santé 
prévu à l’article L. 1434-3 du code de la santé publique. Ils apprécient la nature et l’évolution 
des besoins médico-sociaux, dressent un bilan quantitatif et qualitatif de l’offre existante, 
précisent le cadre de coopération entre les établissements. 
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Le projet régional de santé 2018-2023 de l’ARS PACA et le schéma départemental en 
faveur des personnes du bel âge 2017-2022 des Bouches-du-Rhône identifient comme priorité 
régionale la prise en compte des besoins d’une population vieillissante10. Ils visent tous deux à 
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, en concentrant l’accueil en établissement 
pour les résidents les plus dépendants, notamment les personnes de plus en plus nombreuses 
atteintes de maladies neurodégénératives. La région PACA est en effet la deuxième région la 
plus touchée par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Cette double perspective 
explique le soutien à des réponses innovantes et alternatives entre le domicile et l’entrée en 
institution et l’absence d’appel à projet pour développer l’offre en EHPAD sur la période sous 
contrôle11. Elle explique également l’ambition fixée par l’ARS de renforcer les ratios 
d’encadrement des personnels soignants, de développer des formations adaptées pour ces 
personnels et de sécuriser la prise en charge nocturne avec le déploiement d’astreintes 
mutualisées des infirmières de nuit en EHPAD et de pôles d’activités et de soins adaptés 
(PASA) nocturnes dans les EHPAD. Ces ambitions doivent permettre de limiter le nombre 
d’hospitalisations non-programmées et le recours aux urgences. 

Le schéma départemental élaboré conformément à l’article L. 312-4 du CASF prévoit 
plusieurs actions visant à améliorer la prise en charge en EHPAD : améliorer la répartition des 
capacités habilitées au titre de l’aide sociale pour mieux répondre aux besoins sociaux et les 
réserver aux ressortissants du département dans le cadre de la contractualisation, créer un 
référentiel sur la base d’indicateurs départementaux permettant de définir les types de 
prestations devant être obligatoirement fournies par les ESMS, adopter un contrat de séjour 
« type » pour l’ensemble des EHPAD du département, poursuivre le contrôle des 
établissements. Selon le département, ces différentes actions n’étaient pas abouties fin 2020.  

L’EHPAD Korian « Les Parents » s’inscrit dans les priorités définies par ces documents 
stratégiques, à plusieurs égards. L’offre de prise en charge proposée par l’établissement 
comprend ainsi l’accueil de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et assimilée au sein de 
son unité de vie protégée Aloïs, et des taux d’encadrement élevés. Il a aussi répondu à l’avis 
d’appel à candidatures renouvelé par l’ARS PACA en 2020 pour développer un PASA de nuit, 
pour accueillir notamment les résidents de l’unité protégée déambulant la nuit. Le projet 
présenté n’a néanmoins pas été retenu dans le cadre de cette expérimentation en 2020. Sa 
demande susmentionnée d’extension de 10 à 15 places habilitées à l’aide sociale auprès du 
département en 2020 répond également à une forte demande de la population âgée du secteur, 
pour laquelle les tarifs classique et confort de l’EHPAD peuvent constituer un frein à l’entrée 
ou au maintien dans l’institution. En effet, le prix de journée d’une place habilitée à l’aide 
sociale dans l’EHPAD Korian « Les Parents » s’élève à 62,49 € en 2019, soit un tarif inférieur 
de 26,5 % au tarif classique d’une place. Enfin, le déploiement de Netsoins, logiciel de prise en 
charge des résidents au sein de l’EHPAD s’inscrit dans l’orientation du PRS visant à développer 
l’utilisation d’outils numériques favorisant le partage sécurisé d’information sur la prise en 
charge des résidents. 

                                                 
10 Extrait du cadre d’orientations stratégiques du projet régional de santé « L’enjeu est de renforcer les filières 
gériatriques et le maintien à domicile, de développer une coordination en ville ou avec les EHPAD permettant de 
limiter au maximum les hospitalisations, de développer également la prévention primaire par l’activité physique, 
le maintien de relations affectives et de stimulations intellectuelles, la prévention de l’iatrogénie, la prévention 
des chutes et de la dénutrition ». 
11 Néanmoins pour répondre aux besoins non-couverts sur Marseille centre (1er au 3ème arrondissement), le 
département et l’ARS ont lancé un appel à projet en 2019 pour créer 88 places d’EHPAD sur ce secteur. L’appel 
à projet a été relancé fin 2020, la première procédure ayant été déclarée infructueuse. 
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1.1.4 Le passage de la convention tripartite au CPOM en 2018 

Jusqu’à la loi ASV du 28 décembre 2015, les EHPAD étaient soumis à la signature 
d’une convention tripartite avec l’ARS et le conseil départemental. Depuis 2016, 
l’article L. 312-12 du CASF généralise le recours au contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM). 

La convention tripartite de l’EHPAD Korian « Les Parents » a été renouvelée le 
4 août 2016. Elle fixe des objectifs d’amélioration concernant le projet de soins, l’inscription 
dans une dynamique partenariale territoriale sociale, médico-sociale et sanitaire et la qualité de 
vie. La convention tripartite a fait l’objet d’un suivi, avec une synthèse de l’avancée en 2016 
dans la mise en œuvre des dix fiches actions12 découlant de ces objectifs et annexées à la 
convention. Aucun suivi n’a été demandé par les tutelles en 2017 et 2018, dans l’attente de la 
signature d’un CPOM. 

Par arrêté n° 2017-106 du 20 décembre 2017, l’agence régionale de santé a programmé 
la signature du CPOM avec l’établissement en 2018. Parmi les premiers CPOM contractualisés 
dans le ressort, le CPOM 2018-2023 a été signé le 29 mars 2019 avec effet rétroactif au 
31 décembre 2018, par l’ARS PACA, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la 
direction régionale PACA Ouest de Korian pour les 17 EHPAD bucco-rhodaniens du groupe. 
La contractualisation au niveau départemental implique l’élaboration d’un seul état 
prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) par le gestionnaire, facilitant son suivi tant 
pour les autorités de tutelle que pour le groupe gestionnaire. Elle est censée permettre de mieux 
appréhender les logiques de pôles territoriaux et les mutualisations entre les différents 
établissements du groupe. Enfin, elle conduit à fixer des objectifs communs aux établissements 
d’un même groupe, tout en tenant compte dans la partie diagnostic de la diversité des situations 
individuelles des établissements.  

Le CPOM 2018-2023 suit le modèle figurant en annexe de l’arrêté du 3 mars 2017 fixant 
le contenu du cahier des charges du CPOM. 

Le diagnostic établi préalablement au CPOM, s’appuie sur les déclarations des 
établissements Korian après analyse conjointe de l’ARS PACA et du département. Le 
diagnostic relatif à l’EHPAD Korian « Les Parents » est assez peu documenté par rapport à 
celui des autres établissements du groupe. Les échanges avec les autorités de tutelle ont 
néanmoins permis d’identifier des problématiques propres à l’établissement, relevant 
exclusivement de la gestion des ressources humaines, que l’établissement a pour la plupart 
résolues depuis. 

                                                 
12 Gestion des projets personnalisés de vie et de soin, révision de plusieurs protocoles (incontinence, risques 
infectieux, gestion des urgences, gestion des chutes, prise en charge des escarres, nutrition, déshydratation, 
contention), utilisation du dossier de soin informatisé, mise à jour du plan bleu et des procédures de gestion des 
risques environnementaux, formation et information sur les bonnes pratiques sur la maladie d’Alzheimer, 
sécurisation du circuit du médicament, amélioration du livret d’accueil et de la communication vis-à-vis des 
familles, gestion des EIG et prévention de la maltraitance, relancer les commissions menu et animation, améliorer 
l’horaire des repas et les collations associées.  
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En sus des cinq objectifs généraux communs à l’ensemble des EHPAD ayant signé un 
CPOM avec l’ARS PACA et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône13, les quatre 
objectifs opérationnels définis à la suite de ce diagnostic pour l’EHPAD Korian « Les Parents » 
sont communs aux 17 EHPAD, et s’articulent autour de deux axes : 

- améliorer la qualité de vie et la sécurité des prises en charge : s’agissant des sorties à 
l’insu et à travers le déploiement des thérapies non médicamenteuses ; 

- rechercher l’efficience et la performance dans la gestion budgétaire et financière : en 
développant les coopérations entre les EHPAD par la logique de pôles et en améliorant 
la gestion des ressources humaines. 

Dans le cadre d’un CPOM signé pour les 17 EHPAD Korian des Bouches-du-Rhône, 
l’annexe 2 du CPOM qui décrit les réponses proposées par les établissements visés aux besoins 
territoriaux et leur inscription dans l’offre de santé et d’autonomie du territoire porte sur une 
seule vision intra-groupe. Les établissements Korian des Bouches-du-Rhône mettent en avant 
le déploiement des thérapies non-médicamenteuses pour renforcer la qualité de la prise en 
charge en leur sein, ainsi que la mise en place des pôles d’EHPAD permettant de développer 
des coopérations, complémentarités et mutualisations entre EHPAD Korian. Aucune ambition 
n’est affichée s’agissant des coopérations avec les autres acteurs du territoire, alors que 
l’établissement a passé plusieurs conventions avec des partenaires locaux (cf. infra 1.2.2). À 
l’échelle des 17 EHPAD du CPOM, le groupe a ainsi constitué cinq pôles regroupant 
14 établissements, trois établissements étant restés indépendants. Le pôle Marseille centre, 
composé des établissements « Les Parents » et « Périer », apporte une réponse à un public 
nécessitant une prise en charge sanitaire plus importante et présentant un niveau de dépendance 
légèrement supérieur à la moyenne, selon les PMP et GMP retenus lors des coupes de 2017. Le 
degré d’intégration du pôle Marseille centre reste limité à certaines instances mutualisées 
(commission de coordination gériatrique et comité éthique et bientraitance), ainsi qu’à des 
activités partagées proposées aux résidents des deux établissements.  

1.2 Le projet d’établissement 2015-2020  

1.2.1 Des engagements traduisant les recommandations de bonnes pratiques, malgré 
une absence de suivi des objectifs 

Le projet d’établissement définit, selon l’article L. 311-8 du CASF, des objectifs en 
matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des 
prestations ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement. Il est établi pour une 
durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale. 

  

                                                 
13 Les objectifs généraux sont : l’amélioration de la qualité de vie des résidents, des parcours de santé et de la prise 
en charge des besoins des personnes âgées, notamment celles souffrant de la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées, la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance, la mise en œuvre d’une politique de 
gestion des risques et le développement d’une gestion administrative et financière de qualité. 
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Le projet d’établissement de l’EHPAD « Les Parents » couvre la période 2015-2020. Il 
décrit précisément l’offre de service à travers la présentation de la structure (groupe Korian, 
implantation de l’établissement, architecture et sécurité du bâtiment), le projet de ressources 
humaines, l’accueil et le projet de vie personnalisé, les projets hôtelier, d’animation et de vie 
sociale, de soins, qualité et gestion des risques.  

Il comporte également une description du public accueilli au 30 septembre 2015, 
principalement féminin et provenant des Bouches-du-Rhône, âgé en moyenne de 87 ans et 
fortement dépendant. Mais l’établissement souligne qu’il veille à répondre à l’ensemble des 
demandes d’accueil qui lui sont faites. Ce qui peut s’expliquer par la volonté d’améliorer son 
taux d’occupation.  

Le projet d’établissement répertorie les outils permettant l’exercice des droits des 
usagers précisés aux articles L. 311-3 à L. 311-11 du CASF. Il mentionne ainsi le livret 
d’accueil, la charte des droits et libertés, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour 
et le conseil de la vie sociale. 

Il répond globalement aux recommandations de bonnes pratiques de janvier 2012 de 
l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ANESM), intégrée depuis à la Haute autorité de santé (HAS), par sa définition 
claire pour l’usager et les professionnels de la qualité des prestations, de l’organisation et du 
fonctionnement de la structure, et par les objectifs qu’il fixe, intégrant également les résultats 
des évaluations interne et externe réalisées respectivement en 2013 et 2014.  

En tant que document de référence pour les professionnels et les usagers, il aurait gagné 
à être synthétisé pour être directement intégré au livret d’accueil remis à chaque nouveau 
résident, comme cela était prévu depuis la convention tripartite de 2016. Le document d’une 
cinquantaine de pages est encore seulement accessible à l’accueil ou sur demande auprès de la 
direction. La directrice de l’EHPAD a indiqué qu’elle souhaitait pour le prochain projet 
d’établissement établir dès le début deux versions : l’une exhaustive au format administratif, 
répondant aux obligations réglementaires ; l’autre, support de communication plus synthétique 
et lisible, serait remise aux résidents et aux salariés dans un souci de meilleure appropriation du 
projet d’établissement.  

De plus, si la dernière partie du projet 2015-2020 fixe les objectifs sur la période, il ne 
prévoit pas de modalités de suivi et d’adaptation le cas échéant de ces objectifs aux besoins des 
résidents et à la stratégie du groupe. L’audit qualité réalisé au sein de l’établissement par le 
groupe Korian en 2019 relève ainsi que le projet d’établissement n’a pas fait l’objet d’une mise 
à jour annuelle sur la période, à défaut d’actualisation des orientations stratégiques.  

Pour élaborer le nouveau projet d’établissement, l’établissement a indiqué avoir recruté 
une apprentie, chargée de décliner les orientations stratégiques 2020-2021 déjà arrêtées confortant 
la logique de projet par étage de l’établissement. Ainsi le premier étage resterait le niveau 
sensorium, avec ses espaces cocooning, balnéothérapie, coiffure, snoezelen14 et massages. Le 
deuxième étage sera consacré aux thérapies non-médicamenteuses, avec une salle dédiée aux 
activités non-médicamenteuses. Le troisième étage dispose d’un espace de kinésithérapie, équipé 
par les kinésithérapeutes libéraux ayant passé une convention avec l’établissement.  
  

                                                 
14 Espace multi sensoriel développé dans les années 1970 par deux hollandais, le terme Snoezelen est la contraction 
de Snuffelen (renifler, sentir) et Doezelen (somnoler). 
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La salle de réunion du quatrième étage sera un espace d’ouverture de l’établissement vers 
l’extérieur, permettant notamment l’organisation de conférences débat sur des sujets médicaux. 
Son ouverture vise à faire venir des praticiens dans l’EHPAD pour changer ainsi l’image de 
l’établissement auprès des professionnels extérieurs et des riverains et développer ainsi le 
réseau de l’établissement. Le cinquième étage restera le secteur protégé. 

Le prochain projet d’établissement, en intégrant les objectifs prévus par le CPOM, gagnerait 
à présenter plus clairement le plan d’actions et les modalités de pilotage, ainsi que l’organisation de 
son suivi. En réponse aux observations provisoires, l’établissement a indiqué prévoir d’intégrer ces 
différentes préconisations dans le projet d’établissement, en cours d’élaboration. 

1.2.2 Le parcours de soins inscrit dans le projet d’établissement : des partenariats à 
mieux évaluer 

Le projet de soins du projet d’établissement présente le réseau de soins dans lequel 
s’inscrit l’EHPAD, sous la coordination du médecin coordonnateur (MEDEC) et de l’infirmier 
diplômé d’État coordonnateur (IDEC).  

Il précise les dispositifs de prévention et de gestion des différents risques pour les 
résidents (douleurs, chutes, sorties à l’insu, troubles cutanés, risques infectieux, fin de vie…) 
au sein de l’EHPAD en insistant sur la place des thérapies non-médicamenteuses à travers 
l’espace de balnéothérapie et l’espace Snoezelen. 

Il recense les conventions de partenariat signées avec les structures sanitaires 
environnantes dans une perspective de complémentarité des prises en charge des résidents 
garantissant la coordination des soins et la continuité des parcours.  

L’EHPAD Korian « Les Parents » a ainsi conclu une dizaine de partenariats, visant à 
autoriser l’intervention de structures d’hospitalisation à domicile (HAD) au sein de l’EHPAD 
pour éviter les hospitalisations des résidents (HAD Saint-Joseph depuis 2009, HAD du centre 
gérontologique départemental (CGD) depuis 2012, HAD de l’Assistance publique des hôpitaux 
de Marseille (APHM) depuis 2019), et à améliorer les conditions d’hospitalisation des résidents 
de l’EHPAD (partenariat avec l’unité mobile de gériatrie centre15 et l’équipe mobile gériatrique 
externe16 de l’APHM et du CGD). Il a également signé une convention avec la clinique de soins 
de suite et de réadaptation Korian « Les Trois Tours », afin de faciliter l’accueil de patients 
gériatriques en EHPAD. Dans le cadre de son adhésion au groupement de coopération sanitaire 
(GCS) parcours gérontologique de l’agglomération marseillaise17, il a signé en 2016 une 
convention de télémédecine pour la dermatologie et les plaies chroniques. Enfin, l’établissement 
dispose d’une convention de coordination de la prévention du risque infectieux lié aux soins de 
l’Est des Bouches-du-Rhône et de l’Ouest varois avec le comité de lutte contre les infections 
nosocomiales du centre hospitalier d’Aubagne (CoCLIN) et avec une pharmacie d’officine. 

                                                 
15 Pour les interventions intra-hospitalières (évaluation des patients âgés dès leur passage aux urgences, évaluation 
gériatrique dans les services de spécialité, avis gériatrique téléphonique auprès des professionnels de santé). 
16 Pour les interventions en EHPAD (Avis gérontologique avancé sur site, aide à l’hospitalisation hors détresse 
vitale pour éviter le passage par les urgences, mise en place de solutions alternatives à l’hospitalisation, avis 
gériatrique téléphonique pour les professionnels de santé). 
17 GCS créé le 23/07/2018 visant à mettre des équipes de coordination (médecin et infirmier) et d’évaluation 
gériatrique en appui du médecin traitant pour les sorties d’hospitalisation et les maintiens complexes au domicile 
des personnes âgées. 
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L’évaluation annuelle de ces conventions n’a pas été systématiquement effectuée. Les 
conventions cadres avec l’AP-HM et le CGD sont directement suivies par la direction régionale 
de Korian, puisqu’elles visent l’ensemble des EHPAD, cliniques et établissements de soins de 
suite et de réadaptation (SSR) du groupe Korian dans le ressort. L’établissement n’a pas réalisé 
d’évaluation des autres conventions. Seule une évaluation datant de 2016 de la convention avec 
l’HAD Saint-Joseph a été transmise. Les personnels soignants concernés n’ont pas 
nécessairement connaissance de ces partenariats, comme cela a pu être constaté sur site. 
L’établissement gagnerait à renforcer l’évaluation des conventions avec ses partenaires. En 
réponse aux observations provisoires, le groupe Korian s’est engagé à procéder à des 
évaluations annuelles formalisées de ces conventions. 

1.3 Le cadre de principe posé pour le projet personnalisé 

1.3.1 L’accueil dans l’établissement et l’individualisation de l’accompagnement 

L’accueil dans l’EHPAD distingue quatre étapes : le pré-accueil, l’accueil, l’intégration, 
puis le séjour, illustrées dans le schéma suivant. Selon le groupe, ces quatre étapes doivent 
permettre de préparer et réaliser un accueil individualisé pour chaque résident, à partir d’une 
meilleure connaissance dès en amont de leurs attentes et leurs besoins. 

  Les différentes étapes de l’accueil du résident 

 

Source : procédure Korian – le projet personnalisé. 
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L’EHPAD s’appuie sur UNIK, outil de gestion de la relation client du groupe Korian, 
qui répertorie les informations concernant les clients, prescripteurs et adresseurs. Les outils des 
organismes de placement chargés de conseiller et d’orienter les personnes recherchant un 
EHPAD sur la période auprès desquels l’établissement est référencé, sont connectés à UNIK, 
de même que le logiciel de facturation Sagesse. L’établissement a d’ailleurs augmenté les 
honoraires de placement versés à ces organismes sur la période, dans une stratégie de 
reconquête de son taux d’occupation. 

Depuis 2017, l’établissement a développé des visites à domicile pour accompagner les 
personnes qui s’interrogent sur la pertinence d’entrer en EHPAD et évaluer la prise en charge 
la plus adaptée. Ces visites sont réalisées principalement par l’IDEC et l’ergothérapeute, parfois 
par la psychologue. Dans le cadre du projet OPTIM 2020, la direction a indiqué prévoir la 
transformation du poste de directeur adjoint en responsable relations familles pour développer 
ces visites à domicile.  

Sur la période, les résidents de l’EHPAD « Les Parents » proviennent en moyenne à 
50 % de leur domicile et à 28 % d’un établissement de santé.  

La procédure prévoit qu’une visite de préadmission soit ensuite organisée avec le futur 
résident et à sa demande avec sa personne de confiance dans l’EHPAD. Selon le groupe, il 
rencontre à cette occasion le MEDEC et le directeur d’établissement ou son représentant. Une 
chambre témoin lui est présentée ainsi que l’ensemble des prestations d’hébergement (dont les 
activités d’animation), de soins et de dépendance proposées. Le dossier d’admission prévu à 
l’article D. 312-155-1 du CASF est également examiné lors de cette visite. Ses droits lui sont 
rappelés, notamment s’agissant de la désignation d’une personne de confiance et de 
l’élaboration des directives anticipées. Le consentement à l’entrée du résident est recherché. 
Ses habitudes de vie et attentes doivent être recensées à travers le document « Mieux vous 
connaître » (histoire de vie, habitudes, goûts, relations sociales…). Après avis du médecin 
coordonnateur, de l’IDEC et du psychologue, une décision d’admission est prise par le directeur 
et un projet de contrat de séjour est remis au résident et le cas échéant à son représentant légal 
ou mandataire. 

Les dossiers résidents consultés sur place ne contenaient pas tous le document « Mieux 
vous connaître » complété, ni le compte-rendu normalement systématique de cette visite de 
préadmission, en raison principalement, selon l’établissement, de l’impossibilité dans certains 
cas de les établir (refus de la personne âgée, entrée en situation d’urgence, éloignement du lieu 
de résidence d’origine, sortie d’hospitalisation…). 

Le contrat de séjour, conclu au plus tard le jour de l’entrée du résident, est conforme à 
l’article L. 311-4 du CASF. Avec un corps de contrat générique et des annexes personnalisées 
pour chaque résident, il comporte les informations prévues à l’article D. 311 du CASF, à 
savoir les objectifs de la prise en charge, les prestations mises en œuvre dès la signature du 
contrat, dans l’attente de l’avenant précisant dans les six mois les objectifs et prestations 
adaptées à la personne, la description des conditions de séjour et d’accueil, ainsi que les 
conditions de participation financière et de facturation, y compris en cas d’hospitalisation. Les 
modalités de révision du contrat sont précisées, un avenant étant élaboré pour toute modification 
des prestations et/ou tarifs appliqués, en sus de l’avenant d’élaboration du projet personnalisé. 
Le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement sont remis au résident à son entrée. 
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1.3.2 L’individualisation de l’accompagnement 

L’EHPAD « Les Parents » s’appuie sur la procédure du groupe Korian d’élaboration, 
de révision et de bilan du projet personnalisé du résident. Elle prévoit que le projet personnalisé, 
élaboré au terme des trois premiers mois de prise en charge, reprenne les attentes et besoins de 
chaque résident. 

La psychologue coordonne l’élaboration et le suivi des projets personnalisés des 
résidents de l’EHPAD, à partir des attentes et souhaits exprimés par le résident ou son 
représentant et des informations apportées par l’équipe médicale et soignante de l’EHPAD, 
l’animatrice, ainsi que les intervenants libéraux (grille des capacités préservées, toilette 
évaluative, bilan gériatrique…). Le projet est travaillé en réunion de synthèse pluridisciplinaire, 
avant d’être soumis à l’approbation du résident ou de son représentant. Le projet personnalisé 
est enregistré dans Netsoins, présenté aux équipes et donne lieu à la signature d’un avenant au 
contrat de séjour initial. 

Selon les données du rapport annuel sur l’activité médicale (RAMA), tous les nouveaux 
entrants, présents depuis plus de trois mois dans l’EHPAD disposaient d’un projet personnalisé 
sur la période. Le projet personnalisé qui comprend un projet de vie et de soins, fixant les 
objectifs de l’accompagnement de chaque résident, est signé par lui ou son représentant légal.  

Si sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une actualisation régulière, au moins annuelle 
pour tenir compte des modifications de l’état de santé du résident, de ses besoins et attentes, et 
tous les six mois pour les résidents de l’unité Aloïs, il est constaté que les projets personnalisés 
n’ont pas tous été actualisés selon cette fréquence. Selon le groupe, 79 % de résidents auraient 
un projet personnalisé mis à jour conformément aux fréquences exigées.  

Les résidents ne disposent pas d’un référent spécifique parmi l’équipe de Korian 
« Les Parents ». Depuis 2018, l’infirmier référent (IDER) est le soignant référent de l’ensemble 
des résidents, chargé d’assurer le lien avec les familles des résidents, les accueillant le premier 
jour et les appelant après la première nuit d’accueil. L’établissement est encouragé à désigner 
un référent propre à chaque résident, clairement identifié dans le projet personnalisé. Cette 
mesure, facilitée par la sectorisation déjà existante des équipes par étage et le taux désormais 
maîtrisé de turn-over des salariés sur la période (cf. infra), doit permettre de soutenir le travail 
de coordination de la psychologue pour mieux respecter la fréquence de révision des projets 
personnalisés. Le groupe Korian a indiqué en réponse aux observations provisoires que 
l’augmentation du temps de travail de la psychologue de 0,5 à 0,8 ETP depuis septembre 2020 
vise également à permettre de réaliser plus amplement cette mission.  

1.3.3 La fin de prise en charge et la sortie de l’établissement 

Les sorties de l’établissement s’expliquent principalement par des décès (41,7 % en 
moyenne sur la période) et des retours à domicile (34,3 %). La part des résidents quittant 
l’EHPAD pour être pris en charge durablement par un établissement de santé est marginale et 
nulle depuis 2018. 
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 Nombre de sorties des résidents par motifs sur la période 

 2016 2017 2018 2019 
Poids moyen 
sur la période 

Nombre de départs 25 30 35 30 58,3 % 

Dont départ domicile 6 22 21 22 34,3 % 

Dont départ autre EHPAD 8 7 14 8 17,7 % 

Dont établissement de santé 2 1 0 0 1,7 % 

Nombre de décès 18 19 32 18 41,7 % 

Dont décès à l’EHPAD 12 16 21 10 28,3 % 

Dont décès à l’hôpital 6 3 10 8 13 % 

Total sorties 43 49 67 47 100 % 

Part des sorties par décès 41,86 % 38,78 % 47,76 % 38,30 %  

Part des sorties pour retour à domicile 13,95 % 44,90 % 31,34 % 46,81 %  

Source : Rapport annuel d’activité médicale.  

S’agissant des retours au domicile, l’EHPAD a indiqué qu’il souhaitait développer les 
visites à domicile préalables, permettant de préparer le retour du résident à son domicile dans 
les meilleures conditions possibles. Celles-ci sont faites par l’ergothérapeute notamment. 

Deux tiers des décès ont eu lieu dans l’EHPAD. À défaut de présences médicale et 
infirmière continues, l’établissement n’a pas accès aux médicaments de fin de vie et a recours 
à l’hospitalisation à domicile pour assurer les soins palliatifs aux résidents. 

Très peu de résidents ont formalisé leurs directives anticipées, celles-ci ne pouvant être 
réalisées qu’avec le résident capable, et non avec sa famille. En 2020, un seul résident avait fait 
ses directives anticipées, uniquement médicales. À l’inverse, les souhaits de fin de vie avaient 
été complétés par une cinquantaine de résidents en 2020, permettant d’indiquer les choix du 
résident relatifs à ses funérailles (tenue, incinération / inhumation, rites religieux…). En cas 
d’incapacité du résident, ces souhaits de fin de vie sont travaillés avec la famille, notamment 
pour ce qui relève de l’établissement (ce qui se passe dans l’établissement). 

En 2017 et 2018, une réflexion a été menée par l’EHPAD à la suite d’une matinale de 
la Fondation du Bien Vieillir Korian sur le thème : « vivre et accompagner la fin de chaque 
vie » autour de l’accompagnement des résidents jusqu’à leur départ de l’établissement. Les 
protocoles Korian ont été mis à jour à la suite de ce travail avec la Fondation. Ils ont été 
approfondis en 2020, selon le groupe Korian, dans le cadre de la pandémie Covid-19. 
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1.3.4 Une architecture informatique avancée à partir du dossier patient 

L’établissement bénéficie d’une architecture informatique avancée, intégrée au groupe 
Korian, tant au niveau des applicatifs métiers que des terminaux à disposition du personnel. 

L’EHPAD dispose de dossiers de soins informatisés pour chaque résident. Il a changé 
de logiciel de prise en charge des résidents en 2017, remplaçant l’outil Easysoins par Netsoins, 
pour déployer une solution identique dans l’ensemble des établissements Korian à la suite de la 
fusion avec Medica. Installé à partir de décembre 2017 dans l’EHPAD, Netsoins permet la 
gestion des dossiers administratifs et médicaux des résidents, la traçabilité des soins et des 
prescriptions. Il comprend pour chaque résident : son dossier administratif, médical, 
paramédical, de soins, son projet personnalisé, son alimentation et l’intendance. Y sont 
enregistrés par les professionnels les transmissions utiles, les prescriptions, les événements 
indésirables, ainsi que les rendez-vous et comptes rendus de réunion. Il permet donc une 
traçabilité étendue de la prise en charge du résident. 

L’informatisation du dossier de soins permet un meilleur partage d’informations entre 
les professionnels de l’EHPAD et extérieurs. En effet, en tant que solution web, Netsoins 
permet l’accès aux données du résident pour les professionnels de santé, puisque le médecin 
peut consulter depuis son cabinet sans installation technique particulière, le dossier médical de 
son patient. Une dizaine de médecins traitants, ainsi que les kinésithérapeutes intervenant dans 
l’EHPAD, effectuent leurs prescriptions directement sur Netsoins. Les ordonnances extraites 
de Netsoins sont directement transmises à la pharmacie, permettant une traçabilité plus efficace 
de la prise en charge sanitaire du résident. L’EHPAD regrette que les médecins spécialistes 
consultés plus ponctuellement n’y aient pas recours, et continuent de prescrire indépendamment 
via des ordonnances papier. L’établissement tient à jour sur Netsoins les dossiers de liaison 
d’urgence (DLU) des résidents, accessibles à tous les médecins intervenant en urgence. 
L’EHPAD dispose également d’une version papier des DLU en cas de panne informatique, 
actualisée normalement tous les mois. 

Les accès à Netsoins sont différenciés selon les profils métiers des salariés. 
L’établissement s’est doté en 2019 de tablettes dans le cadre du programme Mobilité Netsoins, 
permettant aux professionnels (aides-soignants et infirmiers) d’enregistrer en temps réel les 
modalités de prise en charge du résident. L’outil a nécessité un temps d’appropriation par les 
équipes, désormais globalement acquis. Outre le gain de temps, la traçabilité de 
l’accompagnement de chaque résident et la qualité des transmissions entre professionnels ont 
été renforcées selon l’établissement. Ainsi, les changes du matin et du soir sont enregistrés par 
les aides-soignants sur les tablettes. Néanmoins, les infirmiers n’y enregistrent pas les 
médicaments distribués, car l’outil ne dispose pas d’une interface avec le logiciel de Préparation 
de Doses à Administrer (PDA) de l’officine. Ils y renseignent seulement les transmissions sur 
l’état de santé des résidents. Les soins sont par conséquent tracés à l’issue du service par les 
infirmiers sur ordinateur. Les saisines relatives aux soins par ordinateur conduisent à une 
traçabilité moins exhaustive que les tablettes. L’appropriation par les médecins reste encore à 
développer. 

De son côté, l’accès de la direction à Netsoins lui permet d’extraire des indicateurs pour 
renseigner les rapports annuels d’activité médicale et piloter l’activité de l’établissement, à 
travers notamment le suivi mensuel de la bonne réalisation des tâches enregistrées par les 
équipes ou l’évolution du GMP. 
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En sus de cette architecture informatique des dossiers résidents, l’établissement tient 
également des dossiers papiers pour chaque résident, dont la présentation a été revue en 2019, 
afin d’harmoniser leur structure et leur contenu. Si l’ensemble des nouveaux dossiers sont 
ouverts selon le modèle type, le travail de mise en forme des dossiers résidents déjà existants 
est toujours en cours. Ces dossiers papiers comprennent notamment tous les documents signés 
par le résident lors de son arrivée. Des mises à jour régulières des dossiers sont effectuées pour 
les compléter des documents manquants, à mettre à jour ou à renouveler. 

Enfin, depuis les tablettes et les postes fixes dans les salles de travail, tous les salariés 
ont accès via leur compte individuel aux différents applicatifs Korian à travers KGED, outil de 
gestion documentaire de l’ensemble des procédures et protocoles Korian et propres à 
l’établissement. Les principaux applicatifs métiers sont KRIS qui permet de déclarer les 
évènements indésirables sur l’établissement ; KREC, qui permet de suivre l’ensemble des 
réclamations clients reçues sur l’établissement ou au siège et KPAQ, qui permet de suivre le 
plan d’action global de la qualité comprenant l’ensemble des actions d’amélioration issues des 
évaluations internes et externes, des réclamations et plaintes, du suivi des indicateurs, des 
actions à mettre en place à la suite des questionnaires de satisfaction (cf. infra). 

 Si une procédure de gestion des accès des personnels aux différents logiciels a été 
mise en place au niveau du groupe, permettant de sécuriser l’attribution des codes individuels 
d’accès et d’actualiser chaque année les droits des salariés en poste, les baies informatiques 
restent quant à elles dans un local ouvert, dont l’accès n’est pas sécurisé, puisque s’y trouvent 
également l’imprimante et le classeur d’émargement du personnel. En réponse aux observations 
provisoires, le groupe a indiqué qu’il prévoyait l’installation d’une porte pour contraindre 
l’accès à la baie informatique. 

2 LE CADRE FINANCIER 

2.1 La fiabilisation du compte de résultat de l’EHPAD 

2.1.1 Une gestion financière centralisée et intégrée au niveau du groupe Korian 

La gestion financière des plus de 300 EHPAD du groupe Korian est assurée par la 
direction financière du siège, qui élabore l’ensemble des EPRD et ERRD. Elle centralise 
également la réception des factures et leur enregistrement comptable depuis deux plateformes 
situées respectivement à Devecey dans le Doubs et à Aix-en-Provence. Les directions des 
établissements ne sont donc pas chargées de la gestion financière de leur site, mais y sont 
associées par la direction financière à plusieurs étapes : au moment de l’élaboration de leur 
budget en septembre N-1, du suivi mensuel de leur exécution budgétaire par rapport au 
prévisionnel, et s’agissant des ERRD pour confirmer la répartition des effectifs entre les 
sections, en précisant notamment la liste des métiers « faisant fonction ». Au quotidien, elles 
valident les factures adressées par les plateformes comptables à la suite de leurs commandes et 
réalisent la facturation des résidents.  
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Les comptes de la société VEPEZA, qui reprennent exclusivement le budget de 
l’EHPAD Korian « Les Parents », ont été certifiés sans réserve sur la période par un 
commissaire aux comptes. 

Ces comptes sont inclus, suivant la méthode de l’intégration globale, dans les comptes 
consolidés de Korian SA. La société Korian SA est également la tête du groupe fiscal intégré 
auquel appartient la société Vepeza.  

L’EHPAD Korian « Les Parents » verse chaque année des frais de siège à la SA Korian 
calculés en rapportant l’ensemble des frais de siège et des directions régionales au nombre de 
lits installés dans chaque établissement. Les frais de siège ainsi versés ont progressé de 3,5 % 
entre 2016 et 2018, avant d’augmenter sensiblement en 2019 (+ 107 057 €) à la suite de la mise 
en place d’une politique de refacturation de ces frais au « juste coût », incluant désormais 
l’impact des investissements immobiliers et des frais fixes auparavant non refacturés. 
Conformément au CPOM, ces financements ne sont pas couverts par les dotations soins et 
dépendance fixées respectivement par l’ARS PACA et le conseil départemental des Bouches-
du-Rhône. 

Il est constaté des changements importants d’imputations comptables sur la période, qui 
s’expliquent, selon la direction financière, par le travail d’harmonisation des pratiques 
comptables des groupes Medica et Korian à la suite de leur fusion en 2014. 

2.1.2 La fiabilisation des sections soins et dépendance avec le déploiement 
d’ANAPLAN 

Le budget des EHPAD comprend trois sections : soins, dépendance et hébergement. Les 
sections soins et dépendance font l’objet de financement public, respectivement par l’assurance 
maladie et le conseil départemental. L’article 58 de la loi ASV prévoit la mise en place d’un 
état des prévisions des recettes et des dépenses (EPRD) en lieu et place du budget prévisionnel, 
ainsi que la généralisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Cette 
réforme, qui s’applique depuis le 1er janvier 2017 pour les EHPAD, induit un changement de 
logique avec le passage d’une tarification à la dépense à une tarification à la ressource à travers 
la fixation de dotations publiques dépendance et soins par une équation tarifaire. Elle vise à 
responsabiliser les gestionnaires en leur donnant plus de souplesse quant à la répartition de leurs 
ressources et l’affectation de leurs résultats. 

Les clés de répartition entre les sections soins, dépendance et hébergement18 supprimées 
par cette réforme, ont été maintenues par l’établissement sur l’ensemble de la période. Le groupe 
s’est doté en 2019 d’un nouvel outil « ANAPLAN » de construction des EPRD et états réalisés 
des recettes et des dépenses (ERRD), permettant de déverser automatiquement les données issues 
de la comptabilité générale vers les différentes rubriques des EPRD et ERRD. Au préalable, ce 
passage de la comptabilité générale vers les EPRD et ERRD était réalisé à partir de tableaux 
Excel, selon une cartographie établie conformément aux affectations prévues par les textes.  
  

                                                 
18 L’ancien article R. 314-164 du CASF prévoyait une répartition des dépenses d’aide-soignant et d’aide 
médico-psychologique de 30 % sur la section dépendance et 70 % sur la section soins. De même, les dépenses de 
personnel relatives aux agents de services hôteliers, auxiliaires de vie sociale sont affectées à 30 % sur la section 
dépendance et à 70 % sur la section hébergement. 
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D’après la direction financière, l’outil ANAPLAN, qui a conservé la même cartographie 
d’affectation vers les rubriques EPRD/ERRD, devrait permettre aux huit contrôleurs de gestion 
chargés de la tarification de réaliser un suivi mensuel et non plus annuel des produits et charges 
des section soins et dépendance, pour une meilleure réactivité quant à l’objectif d’équilibre 
budgétaire de chaque section.  

L’instruction n° 207 du 17 juin 2017 relative aux dispositions du décret n° 2016-1815 
prévoit la mise en place d’un EPRD simplifié pour les EHPAD non habilités à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale ou minoritairement habilités. L’EHPAD 
« Les Parents » est soumis à un état simplifié déclaratif prévu par l’article R. 314-16 du CASF, 
dans lequel aucune donnée relative à l’hébergement ne figure. 

2.2 Les ressources et dépenses de médicalisation (soins et dépendance) 

2.2.1 Des produits de gestion en baisse, malgré la hausse des ressources de 
médicalisation  

Les produits de gestion de l’EHPAD Korian « Les Parents » sont constitués à plus de 
99 % des ressources d’activité, résultant des trois sections hébergement, dépendance et soins 
sur la période. Aucun financement complémentaire aux dotations globales de soins et forfait 
global dépendance n’est inscrit au CPOM. À hauteur de 4,3 M€ en 2019, les produits de 
gestion ont diminué de 3,9 % depuis 2016 (- 175 275 €). Cette baisse globale est issue d’une 
diminution des produits d’hébergement (- 295 261 €), partiellement compensée par une 
progression de la dotation soins (+ 104 565 €) et des produits dépendance (+ 41 274 €). Le 
poids structurel de la section hébergement a baissé de 64 % en 2016 à 59 % en 2019, tandis 
que ceux des sections soins et dépendance ont progressé respectivement de 26 % à 30 % et 
de 9,7 % à 11 %.  

La prise en charge par le département de l’hébergement au titre des places habilitées à 
l’aide sociale représente 10 % des produits d’hébergement. Elle s’élève à 218 161 € en 2019. 
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 Évolution des produits de gestion de l’EHPAD 

en € 2016 2017 2018 2019 
Évolution 

2016-19 

Poids 
structurel 

2019 

Produits Hébergement 2 822 220 2 718 951 2 547 887 2 526 959 - 295 261 59,1 % 

Produits Soins 1 161 684 1 179 059 1 151 346 1 277 64919 115 965  29,9 % 

Produits dépendance 429 748 395 181 361 787 471 02320 41 275 11,0 % 

= Ressources d'activité 4 413 652 4 293 191 4 061 020 4 275 631 - 138 021 99,3 % 

+ Production immobilisée 0 690 319 1 151   

= Produits d'activité 4 413 652 4 293 881 4 061 338 4 276 782 - 136 870 99,3 % 

+ Subventions 
d'exploitation 

0 1 000 0 0  
 

+ Transfert de charges 
d'exploitation 

68 519 47 915 75 214 30 210  
 

+ Autres produits de 
gestion courante 

943 33 514 670 847  
 

= Produits de gestion  4 483 114 4 376 311 4 137 223 4 307 839 - 175 275 100 % 

Source : balance des comptes 2016-2019 Korian « Les Parents ». 

Cette évolution s’explique principalement par le changement de paradigme de 
tarification à partir de 2017 favorable à l’établissement, dans un contexte de baisse d’activité 
sur la période.  

2.2.1.1 Un impact favorable de la nouvelle équation tarifaire sur les ressources de 
médicalisation 

Les ressources de médicalisation comportent les dotations arrêtées par l’ARS pour le 
volet soins et par le département pour le volet dépendance, prévues respectivement par les 
articles R. 314-159 et R. 314-172 du CASF. Le forfait global de soins vise à couvrir les 
prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections 
somatiques et psychiques des résidents. Le tarif dépendance vise quant à lui à couvrir les 
prestations d’aide et de surveillance du résident dépendant pour l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie qui ne sont pas liées aux soins. Il est dû par les résidents, mais est en partie 
couvert par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), aide financière versée par le conseil 
départemental aux personnes en perte d’autonomie. 

Établis à partir de prix de journée jusqu’en 2016, ces produits de tarification se 
présentent depuis la loi ASV en dotations globales. Ils tiennent compte, selon des modalités 
différentes, du niveau de dépendance et du besoin de soins évalués dans les « coupes » GIR  
et PATHOS des résidents, qui ont été réalisées en décembre 2017 pour Korian « Les Parents ». 

                                                 
19 Les crédits non-reconductibles inscrits en compte de régularisation 4676 sont comptabilisés. 
20 Inclut la régularisation de la dotation APA du conseil départemental inscrite au compte 4675. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033689124&cidTexte=LEGITEXT000006074069
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En effet, selon la nouvelle équation tarifaire, la dotation soins versée par l’assurance maladie 
s’appuie sur le GIR moyen pondéré soins (GMPS), correspondant à l’addition du GMP et de 
2,59 fois le pathos moyen pondéré (PMP). Le forfait dépendance versé par le conseil 
départemental est quant à lui calculé en multipliant le GMP de l’établissement par la valeur du 
point GMP arrêté chaque année par le département et la capacité de l’établissement, duquel est 
déduit le montant prévisionnel de la participation des résidents. 

La coupe GIR de décembre 2017 a fixé le GMP de l’établissement à 760, tandis que la 
précédente coupe réalisée pour le renouvellement de la convention tripartite le 30 novembre 2015 
avait retenu un GMP de 749,68. La progression du GMP retenu a donc eu pour conséquence de 
valoriser les montants des forfaits globaux soins et dépendance de l’EHPAD Korian 
« Les Parents ». De même, la coupe Pathos de décembre 2017 a également fait progresser le PMP 
de l’établissement de 200 à 242 et donc le forfait soins. Grâce à ces coupes, l’établissement a 
bénéficié du mécanisme de convergence tarifaire à raison de 42 900 € pour le forfait soins et de 
15 604 € pour le forfait dépendance en cumulé jusqu’en 2019. Ce dernier a enregistré une hausse 
globale de 10 % sur la période, en raison également de la progression globale de 6 % de la valeur 
du point délibéré chaque année par le département (cf. annexe n° 2). 

Or il est constaté sur la période un niveau de dépendance plus faible des résidents que 
celui retenu dans la coupe GMP de 2017.  

 Évolution des GMP 

GIR moyen pondéré soins - GMP 2016 2017 2018 2019 

GMP coupes retenus dans les arrêtés de tarification CD13 750  750  750  760  

GMP facturés (ERRD) 744 722 715 724 

Source : ERRD, coupe GMP, rapport de tarification. 

Ce différentiel significatif constaté entre les profils GIR prévisionnels et réels des 
résidents s’explique notamment par un nombre plus élevé que prévu de résidents moins 
dépendants (nombre supérieur de GIR 3-4 et inférieur de GIR 1-2 par rapport au prévisionnel). 
En 2019, le rapport de tarification du conseil départemental prévoit que pour un GMP retenu de 
760, l’établissement accueille 66 GIR 1 et 2 plus dépendants, alors qu’ils ne sont que 39 accueillis 
dans l’ERRD. Ainsi, le forfait dépendance a progressé selon l’équation tarifaire depuis 2017, à 
partir d’un niveau moyen de dépendance des résidents supérieur à la réalité constatée. 

En sus du mécanisme de convergence tarifaire, l’EHPAD a également bénéficié de la 
décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de supprimer progressivement les 
déductions opérées sur le montant du forfait dépendance versé aux EHPAD au titre de l’APA 
différentielle. Celle-ci correspond à la majoration du ticket modérateur à la charge des 
résidents ayant des ressources supérieures aux seuils définis à l’article R. 232-19 du CASF21.  

                                                 
21 Le ticket modérateur à la charge du résident correspond au tarif dépendance appliqués aux résidents classés dans 
les GIR 5-6, et ce quel que soit le niveau de GIR de la personne. Il s’applique en effet aux personnes ayant un 
revenu mensuel inférieur à 2479,44 € en 2020. Pour les personnes ayant un revenu supérieur, le tarif appliqué 
correspond au tarif des GIR 5/6 auquel s’ajoute une majoration en fonction du niveau de dépendance et des revenus 
du bénéficiaire (source https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr). 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Cette majoration du ticket modérateur directement payée par le résident à l’établissement était 
donc déduite du forfait dépendance versée par le département à l’EHPAD depuis le passage en 
dotation globale au 1er juillet 2017. Cette majoration s’élevait en 2017 à 88 282 € pour 
l’EHPAD Korian « Les Parents ». Le département a d’abord décidé que cette majoration du 
ticket modérateur ne s’appliquerait plus aux nouveaux résidents entrant en EHPAD à compter 
du 1er janvier 2019. Il a ensuite accéléré la suppression du dispositif qui n’était plus appliqué 
qu’aux résidents entrés avant 2017, en réduisant d’un cinquième le montant à déduire de l’APA 
différentielle en 2019, puis de moitié en 2020. Cette déduction du forfait dépendance devrait 
dont disparaître en 2021. En 2020, l’APA différentielle déduite ne s’élevait déjà plus qu’à 
31 207 €. Cette suppression progressive de la déduction de l’APA différentielle est néanmoins 
difficilement répercutable par l’établissement sur les factures aux résidents, puisqu’elle s’est 
faite forfaitairement (1/5ème, puis ½) et non en lien avec l’activité réelle de l’établissement. Il 
convient de relever par ailleurs que les factures de l’EHPAD Korian « Les Parents » continuent 
de mentionner un montant d’APA individuelle venant en déduction du tarif dépendance 
correspondant au GIR de la personne. Or les factures des résidents ne devraient plus mentionner 
que le prix de journée hébergement et le ticket modérateur. Si le montant à payer par le résident 
est le même22, la compréhension de la facture est rendue complexe, suscitant des interrogations 
de la part des familles auprès du conseil départemental. Selon l’établissement, leur logiciel de 
facturation SAGESSE ne permet pas de supprimer la mention de l’APA. En réponse aux 
observations provisoires, le groupe Korian a indiqué mener un projet visant à remplacer ses 
outils de facturation « client », le logiciel actuel ne pouvant intégrer les évolutions souhaitées, 
pour notamment une meilleure lisibilité des factures. 

2.2.1.2 Une absence de modulation du forfait malgré une activité réelle en baisse 

Le taux d’occupation de l’EHPAD a sensiblement baissé sur la période, passant de 96,8 % 
en 2016 à 88 % en 2019, en raison, selon l’établissement, de la campagne médiatique négative 
dont il a souffert en début de période. L’année 2018, qui enregistre le plus gros creux d’activité, 
est également marquée par un turn-over plus important des résidents (+ 48 % par rapport aux 
exercices précédents), avec 69 admissions pour 67 sorties, dont 32 décès sur cet exercice. 

  Évolution du taux d’occupation dépendance de l’établissement 

 2016 2017 2018 2019 Évo 

Nombre de journées théoriques 34 770 34 675 34 675 34 675 - 0,3 % 

Nombre de journées réalisées dont 
absences de moins de 72h 

33 662 31 651 29 564 30 549 - 9,2 % 

TO dépendance23 (prévisionnel) 96,40 % 93 % 90,49 % 98 %24  

TO dépendance (réalisé) 96,80 % 90,50 % 84,05 % 88,10 %  

Source : rapports budgétaires EPRD et ERRD 2016-2019. 

                                                 
22 Le montant indiqué de l’APA individuelle correspond artificiellement à l’écart entre le tarif GIR dépendance du 
résident et le ticket modérateur GIR 5/6. 
23 Le taux d’occupation dépendance (TO DEP) correspond à la totalité des journées réalisées, déduction faite des 
absences de plus de 72h pour convenance personnelle et hospitalisations. 
24 Il s’agit du taux retenu par les tutelles, l’établissement ayant proposé pour cet exercice un taux d’occupation 
prévisionnel de 91 %. 
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L’écart s’est donc accru sur la période entre les taux d’occupation constatés et les taux 
prévisionnels, bien supérieurs, retenus par le conseil départemental dans ses notifications du 
financement dépendance. Malgré la faiblesse de ce taux d’occupation, le département et 
l’ARS PACA n’ont pas appliqué le mécanisme de modulation du forfait en cas de sous-activité 
prévu à l’article R. 314-160 du CASF, en raison du contexte de crise sanitaire. 

Néanmoins, si l’établissement a bénéficié du maintien des dotations soins et 
dépendance, la part des produits dépendance versée directement par les usagers (ticket 
modérateur, résidents hors département des Bouches-du-Rhône, résidents de moins de 60 ans), 
a quant à elle évolué en lien avec l’activité réelle de l’établissement, générant un niveau de 
produits dépendance inférieur au prévisionnel (cf. annexe n° 2). 

L’évolution des dotations soins et dépendance résultent donc d’une part du nouveau 
paradigme tarifaire mis en place à compter de 2017, introduisant un mécanisme de convergence 
tarifaire favorable à l’établissement et d’autre part de l’évolution de l’activité de l’EHPAD avec 
un taux d’occupation faible et des résidents moins dépendants.  

Les coupes devraient faire l’objet d’une actualisation courant 2020, troisième année de 
vie du CPOM. Aucune date n’avait encore été arrêtée par les médecins de l’ARS, du conseil 
départemental et le MEDEC dans cette perspective en novembre 2020. 

2.2.2 Des charges d’exploitation des sections soins et dépendance en légère baisse 

2.2.2.1 Des charges de gestion globalement stables, malgré la baisse d’activité 

Malgré la baisse d’activité, les charges de gestion de l’établissement sont restées 
globalement stables sur la période, à hauteur de 4,1 M€, principalement en raison de la hausse 
susmentionnée des frais de siège versés par l’EHPAD à Korian SA (+ 112 699 €) et des charges 
de personnel (+ 66 402 €). Les charges d’exploitation des sections soins et dépendance sont 
quant à elles passées de 1,78 M€ à 1,74 M€ sur la période, soit une baisse de 2 % en lien avec 
le taux d’occupation de l’établissement. 

Les charges affectées à la section soins s’élèvent à 1,2 M€ et représentent 30 % des 
charges de gestion. Leur relative stabilité résulte d’une progression des charges de personnel 
(+ 56 437 €, soit + 5,1 %) et d’une baisse équivalente des charges de location de matériel 
médical, fournitures médicales et prestations à caractère médical.  

Les charges affectées à la section dépendance en baisse sur la période s’élèvent à 0,5 M€ 
en 2019 et représentent 12 % des charges de gestion. Leur diminution s’explique par la baisse 
cumulée des charges de personnel (- 25 509 € sur la période, soit -5,4 %) et des autres charges 
relatives à la prise en charge de la dépendance (-25 780 €). 
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  Évolution des charges de gestion de l’EHPAD  

en € 2016 2017 2018 2019 Évolution 

Évolution 

En 
montant 

Poids 
structurel 

Achats 378 555 367 881 356 341 343 458 - 9,3 % - 35 096  

+ Services extérieurs 856 631 844 326 827 748 820 890 - 4,2 % - 35 741  

+ Autres services 
extérieurs 

335 663 352 214 326 323 453 135 35,0 % 117 473  

+ Impôts, taxes et assimilés 237 751 172 669 216 673 196 906 - 17,2 % - 40 845  

+ Charges de personnel  2 268 156 2 503 708 2 309 143 2 334 558 2,9 % 66 402 56,3 % 

+ Autres charges de 
gestion courante 

5 464 103 173 2 015 102 - 98,1 % - 5 362  

 = Charges de gestion 4 082 220 4 343 970 4 038 243 4 149 051 0,5 % 66 831  

Dont charges soins* 1 228 372 1 415 241 1 312 066 1 244 006 1,27 % 15 634 30 % 

Dont charges dépendance* 548 379 577 295 568 212 499 144 9 % - 49 235 12,0 % 

Dont charges de personnel 
soins et dépendance* 

1 580 344 1 808 913 1 718 949 1 611 272 2 % 30 927 38,8 % 

Coût journalier du lit 
installé  

118 125 116 120 1,6 %   

Source : balances des comptes 2016-2019 Korian « Les Parents » retraitées CRC.  

2.2.2.2 Des dépenses de personnel (soins et dépendance) en légère progression 

Selon l’étude de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sur la situation 
économique et financière des EHPAD en 2017 et 2018, les charges soins et dépendance issues 
des ERRD simplifiés des EHPAD privés à but lucratif se répartissent de la manière suivante : 
groupe 1 (exploitation courante) : 7,5 %, groupe 2 (personnel) : 89,5 % et groupe 3 
(structure) : 3,1 %. Comparativement, le poids des charges de personnel est plus important à 
l’EHPAD Korian « Les Parents » (92,4 %) et celui des charges d’exploitation courante plus 
faible (3,7 %). 

La progression des charges de personnel de 2 % sur la période (+ 30 927 €) résulte 
d’un mouvement inverse entre les charges du personnel médical et les autres charges de 
personnel. En effet, il est constaté une baisse des charges de personnel afférentes aux 
aides-soignants, aides médico-psychologiques, psychologue de 4 % (-37 867 €) et des autres 
charges relatives à l’emploi de personnel assurant l’aide et le soutien aux personnes hébergées 
dépendantes (agent de service hôtelier - ASH) de 10 % (- 18 171 €). Mais celles-ci sont 
compensées par la hausse de 18 % (+ 86 966 €) des charges relatives au personnel médical et 
auxiliaires médicaux (cf. annexe n° 3). 
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Cette progression des charges relatives au personnel médical et auxiliaires médicaux 
s’explique par la progression du salaire moyen, notamment des infirmiers diplômés d’État 
(IDE) pour un effectif équivalent. Elle résulte d’une politique salariale attractive menée par le 
groupe Korian pour certains métiers en tension dans la région PACA. Les salaires du MEDEC, 
des IDE et de la psychologue de l’établissement sont ainsi supérieurs aux moyennes des salaires 
versés dans les EHPAD25 présentés dans l’étude de la CNSA susmentionnée. Ces métiers 
enregistrent par ailleurs la progression salariale la plus importante sur la période. À l’inverse 
les salaires moyens bruts des ASDE/AMP sur la période sont inférieurs à la moyenne constatée 
dans les EHPAD privés commerciaux. Selon l’établissement, le salaire net perçu par les ASDE 
de l’EHPAD a enregistré une hausse de 13,2 % sur la période. 

 Coût moyen par ETP (remplacement compris) à l’EHPAD « Les Parents » en € 

En € 
Compte 

administrati
f 2016 

ERRD 
2017 

ERRD 
2018 

ERRD 
2019 

Évolution 
2016/2019 

Salaire moyen 
brut salarié 

EHPAD privés 
commerciaux 

(CNSA) 

AS / AMP 35 901 € 35 740 € 36 779 € 34 507 € - 3,88 % 36 625 € 

IDE 63 246 € 63 398 € 67 931 € 67 503 € 6,73 % 56 290 € 

Médecin coordonnateur 172 286 € 193 665 €26 176 663 € 141 853 € - 17,66 % 129 984 € 

Auxiliaire médical 43 179 € 43 151 € 43 248 € 40 601 € - 5,97 % 42 472 € 

Psychologue 56 468 56 195 € 56 527 € 61 880 € 9,58 % Non communiqué 

ASH 32 258 31 576 € 33 303 € 32 612 € 1,10 % Non communiqué 

Source : annexe 9H ERRD et CNSA, La situation des EHPAD en 2017 (publié en avril 2019). 

Dans le cadre du projet OPTIM 2020, le groupe Korian a identifié des ratios cibles de 
personnel soignant27, qui ont conduit l’établissement à augmenter les quotités de travail de 
certains soignants à partir de juin 2020. Il prévoit une augmentation de 0,5 équivalent temps 
plein (ETP) à 0,8 ETP pour le médecin coordonnateur (MEDEC) et la psychologue et un ETP 
supplémentaire d’infirmier diplômé d’Etat référent (IDER). La redotation de la psychologue 
était effective en 2020, les deux autres postes restant à pourvoir. En réponse aux observations 
provisoires, l’établissement a indiqué avoir également renforcé les effectifs de 0,8 ETP d’IDE 
en 2020. Il a indiqué que la hausse de la masse salariale engendrée par ces augmentations de 
quotité de travail serait financée par des augmentations de produits liées à la convergence 
tarifaire, sans transmettre d’analyse justificative à l’appui. 

                                                 
25 Le salaire moyen brut chargé des psychologues est estimé à 48 981 € (tout statut d’EHPAD confondu) par la 
CNSA en 2017. 
26 En neutralisant l’impact des indemnités de fin de contrat versées au MEDEC parti en 2016, le coût moyen d’un 
ETP de MEDCO est de 193 665 € en 2017, au lieu de 249 665 € constatés, soit un niveau supérieur de 2 % à la 
moyenne nationale du groupe. 
27 Ces ratios prévoient notamment 0,8 ETP de MEDEC et de psychologue pour les EHPAD de plus de 80 lits et 
0,05 ETP d’IDE par jour et par résident. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

30 

2.2.2.3 Les autres charges de soins et dépendance en baisse 

Le montant des charges relatives aux prestations de service à caractère médical, au petit 
matériel médical et aux fournitures médicales a été presque divisé par deux entre 2016 et 2019, 
passant de 122 149 € à 67 836 €. De même, il est constaté sur la période une baisse des charges 
dédiées aux prestations de service hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance (- 51 % 
principalement sur les frais de blanchissage à l’extérieur - 12 810 €) et aux fournitures 
d’incontinence (- 23,5 % sur les protections, couches, alèses et produits absorbants). Le coût 
moyen par jour par résident des fournitures d’incontinence est ainsi passé de 1,13 € en 2016 
à 0,95 € en 2019. La baisse de ces charges s’explique par le rachat en 2019 des lits médicalisés 
auparavant loués, par la baisse du taux d’occupation, notamment des résidents plus dépendants 
(GIR 1 et 2) (- 34 %) au profit des GIR 3 et 4 sur la période (+ 56 %) et enfin par la reprise par 
les familles de l’entretien du linge des résidents à la suite de l’application du décret 
n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d’hébergement 
délivrées en EHPAD. 

Plus marginalement, il est également constaté une diminution de 35 % des dépenses 
pour indemnités de licenciement ou fin de contrat, honoraires avocat et dotations pour provision 
aux litiges salariés en fin de période. Cela témoigne d’un climat social qui s’est apaisé avec une 
baisse du nombre de contentieux en cours de 11 en 2017 à six en 2019, dont cinq courant depuis 
2016 en attente de l’audience d’appel. 

2.2.3 Des dépenses d’investissement en hausse en fin de période 

La société Vepeza est locataire de l’immeuble occupé par l’EHPAD Korian 
« Les Parents », selon les termes du bail qui la lie au bailleur28 depuis le 1er juin 2007, prolongé 
par tacite reconduction depuis le 30 novembre 2018. Le bail prévoit un loyer annuel hors taxes 
de 490 000 € et la possibilité pour le locataire de réaliser à ses frais des travaux de mise aux 
normes et d’agencements intérieurs permettant des améliorations et l’embellissement des 
locaux. 

Les dépenses d’investissement de l’établissement, regroupant les dépenses de 
maintenance29 et de développement30, ont doublé sur la période. Ces dépenses ont permis, outre 
les dépenses de sécurité, de prendre en compte les recommandations d’aménagement de 
l’ergothérapeute, et d’améliorer les conditions d’accueil des résidents.  

Après une année creuse en 2018, l’établissement a réalisé en 2019 et 2020 des travaux 
importants de rénovation (peinture, éclairage et réaménagement), dans le cadre du programme 
Boost lancé par Korian, pour un montant total de 228 258 €. Par ces investissements, le groupe 
Korian a souhaité accompagner la démarche de progression de l’établissement en améliorant 
les conditions d’accueil et de travail sur site. 

                                                 
28 Le bailleur est la société ROLIM dirigée par le précédent gestionnaire de l’EHPAD. 
29 Principalement dépenses de sécurité de l’établissement gérées par le département maintenance et sécurité du 
siège et des dépenses de petite maintenance directement gérées par l’établissement. 
30 Programme Boost en 2019 et 2020 : budget de 50 M€ par an affectés à la rénovation des EHPAD identifiés par 
le groupe comme vieillissants. 50 établissements en auraient bénéficié en 2019 et 2020. 



EHPAD KORIAN « LES PARENTS » 

 

31 

  Évolution des dépenses d’investissement 

En € 2016 2017 2018 2019 Évo 

Montant total des investissements à KLP 157 630 164 966 48 186 340 990 116,3 % 

Dont programme Boost    158 048  

Source : données Korian. 

2.2.4 La formation et l’affectation des résultats 

Le CPOM 2018-2023 indique une affectation libre des résultats par l’organisme 
gestionnaire, tout en précisant que les déficits ne seront pas repris y compris à la fin du CPOM. 
Jusqu’en 2016, l’établissement conservait une provision pour risque et charge à hauteur de 46 % 
de l’excédent soins à la clôture de l’exercice, afin de faire face au risque de recouvrement des 
excédents antérieurs au 31 décembre 2016 par les tutelles. En 2016, cette provision s’élevait 
à 111 331 €. À partir de 2017, à la suite de la loi ASV, les excédents ne sont plus repris et ne 
font donc plus l’objet d’une provision par l’établissement.  

Les sections soins et dépendance font apparaître un déficit jusqu’en 2019. Selon le 
groupe Korian, les excédents sont inscrits en réserve de compensation, et les déficits en 
déduction des réserves de compensation. Une fois les réserves de compensation soldées, les 
déficits sont inscrits en report à nouveau déficitaire.  

Les résultats nets comptables de l’établissement se sont traduits par des bénéfices, sauf 
en 2018, année au cours de laquelle le déficit a atteint 141 492 €. Les bénéfices dégagés au 
cours des exercices 2016 à 2017 ont donné lieu à la mise en paiement de dividendes à hauteur 
de 716 298 € entre 2017 et 2018 (cf. annexe n° 4). Selon le groupe, ces dividendes auraient 
permis de financer les travaux d’investissement susmentionnés. 

 Évolution des budgets soins et dépendance 

 2016 2017 2018 2019 Évo 

Groupe 1 – Exploitation 193 087 178 155 90 63931 64 037  

Groupe 2 – Personnel 1 580 344 1 808 913 1 718 949 1 611 272 1,97 % 

Groupe 3 – Structure 3 321 5 468 70 690 67 841  

TOTAL Charges soins et dépendance 1 776 752 1 992 536 1 880 278 1 743 150 - 1,89 % 

Groupe 1 – Tarification 1 596 668 1 574 725 1 513 133 1 748 672 9,52 % 

Groupe 2 – Exploitation 0 0 0 0   

Groupe 3 - Financiers et exceptionnels 0 0 0 0   

TOTAL Produits soins et dépendance 1 596 668 1 574 725 1 513 133 1 748 672 9,52 % 

EXCÉDENT / DÉFICIT soins et dépendance - 180 083 - 417 810 - 367 145 5 522 - 103,1 % 

Résultat net comptable « Les Parents » 198 373 363 319 - 141 492 137 880 - 60 493 

Source : rapport financier 2016 et ERRD 2017-2019 retraités CRC. 

                                                 
31 Une régularisation de l’affectation des comptes 613 en charges de structure est constatée à partir de 2018 dans 
les ERRD, ceux-ci ayant été préalablement comptabilisés en charges d’exploitation. 
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2.2.5 Des dépenses externes (soins de ville et d’hôpital) élevées 

L’établissement fonctionne selon l’option tarifaire dite du « tarif partiel » prévue à 
l’article R. 314-167 du CASF. Il ne possède pas de pharmacie à usage intérieur (PUI). Par 
conséquent, l’EHPAD ne prend pas en charge les soins de médecins généralistes, auxiliaires 
médicaux libéraux et actes courants de biologie et d’imagerie délivrés aux résidents. 

Selon le profil individualisé de Korian « Les Parents », issu de l’outil RESID-EHPAD32, 
le coût complet pour l’Assurance maladie d’un résident accueilli dans l’EHPAD, bien qu’en 
baisse, reste supérieur sur l’ensemble de la période à la moyenne nationale. Il s’élève à 1 430 € 
par mois en 2018, pour une moyenne nationale de 1 226 € mensuels. 

  Comparaison des dépenses complètes de médicalisation Korian « Les Parents » - 
moyenne nationale (tarif partiel sans pharmacie à usage intérieur) 

 

Source : Données CNAM. 

Si le forfait de soins perçu par l’établissement est moins élevé que la moyenne (683 € 
pour 822 € par résident par mois), les dépenses de ville de l’assurance maladie sont nettement 
plus significatives à Korian « Les Parents », principalement sur les postes de masseurs-
kinésithérapeutes (+ 166 €), médicaments (+ 42 €) et infirmiers (+ 42 €). 

                                                 
32 Agrégation des données de l’Assurance maladie avec le système national d’information inter-régimes de 
l’assurance maladie (SNIIRAM) et du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) 
permettant d’avoir un état complet de la consommation médicale et de l’hospitalisation des résidents des structures. 
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 Coût mensuel de soins 2018 par résident et par poste 

 

Source : profil EHPAD – CNAMTS. 

Si, comme le souligne le groupe en réponse aux observations provisoires, le niveau de 
dépendance des résidents explique en partie le poids du poste de dépenses de masseurs-
kinésithérapeutes, le volume particulièrement élevé de ce dernier a conduit l’assurance maladie 
à alerter l’établissement. Le MEDEC a indiqué avoir sensibilisé les médecins traitants et les 
kinésithérapeutes intervenant à titre libéral auprès des résidents de l’EHPAD respectivement 
sur les bonnes pratiques de prescription et de codage afin de réduire ce poste. De même, les 
dépenses de médicaments résultent du besoin de soins des résidents, conjugué aux pratiques de 
prescription des médecins traitants (cf. infra).  

Aucun infirmier libéral n’étant intervenu auprès des résidents au sein de l’EHPAD, hors 
la période pandémique de Covid 19, le poids significatif des dépenses d’infirmier relève selon 
l’établissement du recours important aux services d’hospitalisation à domicile (cf. infra), et des 
honoraires d’IDE libéraux facturés lorsqu’un résident est sorti temporairement à domicile et 
qu’il présente des besoins en soins infirmiers dans cet intervalle. 

EHPAD KLP 
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3 LES PERSONNELS AUPRÈS DES RÉSIDENTS 

3.1 Les moyens humains  

3.1.1 Des effectifs en légère baisse, avec une part croissante et majoritaire de CDI 

Avec 60,2 équivalents temps plein rémunérés (ETPR) en 2019, les effectifs rémunérés 
de l’EHPAD Korian « Les Parents » ont baissé de 1,6 % depuis 2016. 

L’établissement compte 81 % de salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et 9 % 
de salariés en contrat à durée déterminée (CDD) en 2019, soit une part majoritaire et croissante 
de CDI parmi ses effectifs depuis 2016. Cette progression des CDI a permis à l’EHPAD 
« Les Parents » de rejoindre la moyenne des établissements du pôle senior du groupe Korian. 

 Évolution des effectifs EHPAD Korian « Les Parents » 

  2016 2017 2018 2019 
Évolution 

2016-2019 

CDI 
Contractuels au 31/12/N 58 58 55 55 - 5,17 % 

Effectifs payés moyens sur l'année 42,58 45,92 46,58 48,00 12,72 % 

CDD 
Contractuels au 31/12/N 23 15 12 9 - 60,87 % 

Effectifs payés moyens sur l'année 19,50 18,25 13,50 11,50 - 41,03 % 

Effectif global au 31/12/N 81 73 67 64 - 20,99 % 

ETPR ERRD 61,15 67,5 60,08 60,19 - 1,57 % 

Source : données Korian (bilans sociaux), ERRD. 

Dans son projet d’établissement 2015-2020, l’EHPAD s’est fixé un objectif de stabilité 
des équipes, dans un contexte marqué par un fort turn-over au sein de l’établissement (cf. infra) 
et des problématiques départementales de recrutement du personnel qualifié dans les EHPAD, 
majoritairement des aides-soignants (pour 58,3 % des établissements), ainsi que des infirmiers 
(pour 20,4 % des établissements) comme le relevait le schéma départemental des personnes du 
bel âge des Bouches-du-Rhône. 

Cet effort de fidélisation du personnel s’est inscrit dans la politique de cédéisation du 
groupe Korian menée à partir de 2019 pour réduire le nombre de salariés différents intervenant 
chaque année dans l’EHPAD et améliorer par-là la qualité de la prise en charge des résidents avec 
des équipes soignantes pérennes. Selon le groupe Korian, un CDI est systématiquement proposé 
lors d’un recrutement, mais certains salariés privilégient des CDD, leur permettant notamment 
plus de souplesse dans les horaires de travail. Il a précisé que pour rendre le CDI plus attractif 
auprès des salariés en CDD depuis plusieurs années, le groupe a réservé les dispositifs de 
validation des acquis de l’expérience aux seuls salariés en CDI. À Korian « Les Parents », ils 
étaient 113 salariés différents en CDD en 2019 contre 251 en 2016, majoritairement sur des 
missions d’aide-soignant diplômé d’État (ASDE). En 2016, 70 % des CDD correspondaient à des 
missions d’ASDE contre 50 % en 2019.  
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Pour fidéliser son personnel aide-soignant, le groupe Korian a mis en place en 2019 une 
prime d’embauche de 300 € bruts, ainsi qu’une prime de cooptation de même montant, 
lorsqu’un salarié parraine un candidat retenu sur un poste dans l’établissement. Seule une 
salariée a bénéficié de la prime de cooptation, en 2019. L’obtention d’un diplôme qualifiant 
donne lieu également à une prime de 750 € bruts. Une autre prime intitulée « médaille du 
travail » d’un montant maximum de 800 € bruts récompense le personnel dont l’ancienneté de 
service est comprise entre 20 et 40 ans. Le personnel bénéficie également d’une prime de 
participation annuelle qui s’est élevée en moyenne à 585 € en 2018. Enfin, l’établissement a 
également développé l’accueil de stagiaires et d’apprentis aides-soignants, susceptibles d’être 
recrutés par la suite en CDI. 

3.1.2 Une répartition des effectifs par fonction stable pour un taux d’encadrement 
élevé 

La répartition des effectifs par fonction sur la période est structurellement stable : le 
personnel de direction, des services généraux et d’animation représentent ensemble environ 
18 % des effectifs, le personnel soignant 56 %, et les agents de service hôtelier, qui assurent 
l’entretien des chambres des résidents et des parties communes, 27 % des effectifs. 

  Évolution des effectifs au 31/12 par catégorie de personnels  

Effectif exprimé en ETPR 2016 2017 2018 2019 

PERSONNEL DE DIRECTION 5,46 6 3,35 5,45 

PERSONNEL DES SERVICES GÉNÉRAUX 4,17 5,5 4,3 4,21 

PERSONNEL D'ENCADREMENT 0,7 0,99 0,63 1  

Cadre infirmier 0,7 0,99 0,63 1 

PERSONNEL ÉDUCATIF, PÉDAGOGIQUE, SOCIAL ET D'ANIMATION 1,01 1,02 1,16 0,99 

Animateur social 1,01 1,02 1,16 0,99 

PERSONNEL MÉDICAL 0,42 0,5 0,5 0,61 

Médecin coordonnateur 0,42 0,5 0,5 0,61 

PSYCHOLOGUE, PERSONNEL PARAMÉDICAL OU SOIGNANT 31,34 35,49 31,65 30,73 

Psychologue 0,49 0,5 0,53 0,54 

Infirmier diplômé d'État 5,63 5,79 4,77 5,3 

Psychomotricien - ergothérapeute33 0,89 0,65 0,64 0,99 

Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie34 25,03 28,54 25,71 23,9 

AGENT DE SERVICE HÔTELIER (ASH) 18,05 18,01 18,81 17,2 

Dont « faisant fonction d’ASDE » 1 2 2,8 1,2 

ENSEMBLE 61,15 67,5 60,08 60,19 

Source : ERRD et données Korian retraitées CRC. 

                                                 
33 En 2016, 0,5 ETP de psychomotricien et 0,5 ETP d’ergothérapeute, remplacé en 2017 par 1 ETP d’ergothérapeute. 
34 Catégorie intégrant les ASDE AMP selon la répartition faite par l’établissement. 
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Le remplacement d’aides-soignants par des ASH faisant fonction reste une pratique 
limitée sur la période (un à trois agents de service hôtelier par an). 

Le taux d’encadrement, qui rapporte le nombre de salariés au nombre de résidents, est 
un indicateur de mesure des conditions d’accompagnement des résidents des EHPAD. Le taux 
d’encadrement de l’établissement est globalement élevé. 

Selon les analyses de la CNSA sur la situation économique et financière des EHPAD en 
2017 et 2018, le taux d’encadrement médian a progressé de 62,9 ETP à 65 ETP pour 
100 résidents entre 2016 et 2018. Le taux d’encadrement global de Korian « Les Parents » est 
largement supérieur à ces moyennes, s’élevant sur la période entre 66,5 et 78,5 ETP pour 
100 résidents. Bien qu’en baisse depuis 2017, le taux d’encadrement global reste élevé, avec 
71,92 ETP pour 100 résidents en 2019.  

  Taux d’encadrement global 

 2016 2017 2018 2019 

Effectifs KLP (ETPR) (a) 61,15 67,5 60,4 60,19 

Taux d’occupation (b) 96,80 % 90,50 % 84,05 % 88,10 % 

Nombre de places autorisées (c) 95 95 95 95 

Nombre de places occupées (d=b*c) 92 86 80 84 

Taux d’encadrement KLP (e=a/d) 66,50 78,51 75,64 71,92 

Taux d’encadrement études CNSA 2017 et 2018 62,9 63,3 65  

Source : données Korian retraitées CRC.  

Au regard des effectifs et des ratios moyens de comparaison établis par la DREES lors 
de son enquête menée sur les EHPAD en 2015, ce niveau élevé de taux d’encadrement global 
s’explique par des ratios plus élevés d’ASDE et d’ASH à Korian « Les Parents » que dans la 
moyenne des EHPAD privés commerciaux. En effet, l’établissement a un taux d’encadrement 
quasi-similaire à celui de la moyenne des EHPAD privés commerciaux excepté pour ces deux 
catégories de salariés : les taux des ASDE et des ASH qui s’élèvent respectivement à 29,99 
pour une moyenne à 20,27 et 20,95 pour une moyenne à 11,19 (cf. annexe n° 5). 

Dans le cadre du déploiement en partie reporté à 2021 pour l’EHPAD Korian 
« Les Parents » du projet OPTIM 2020, la part des personnels soignants devrait progresser en 
2021. 
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3.2 Une organisation et une coordination consolidées 

3.2.1 Une organisation managériale marquée par un fort turn-over 

Le début de période sous contrôle a été marqué par un turn-over élevé, notamment au 
niveau de l’encadrement, tel que relevé dans la convention tripartite renouvelée en 2016. La 
problématique de l’instabilité de l’encadrement est ancienne à l’EHPAD Korian « Les Parents », 
puisque selon l’audit qualité réalisé en 2016, l’EHPAD Korian « Les Parents » a connu neuf 
directeurs en neuf ans. Un renouvellement de la gouvernance est constaté en 2016, à la suite des 
départs successifs du MEDEC et de l’IDEC en février 2016, puis du directeur en avril 2016, de 
la psychomotricienne en juin 2016 et enfin de la directrice adjointe en janvier 2017. 

Pour stabiliser l’organisation, le groupe Korian a conforté l’organisation managériale de 
l’établissement, en nommant en 2016 une directrice de pôle et un MEDEC expérimentés à mi-
temps sur le site, et en affectant à temps plein à partir du 1er janvier 2017 sur l’établissement 
« Les Parents » la directrice adjointe qui travaillait préalablement dans l’EHPAD « Périer » 
également. 

La stabilité de l’équipe de direction de 2016 à 2018 a contribué à l’apaisement du climat 
social au sein de l’établissement, dans un contexte de conflits sociaux importants en début de 
période, qui a conduit à un nombre élevé de départs volontaires et subis des salariés, 
majoritairement sur les fonctions d’ASDE. 

  Nombre de sorties de l’EHPAD par motif 

Motifs 2016 2017 2018 2019 
Total 

période 

Licenciement faute grave 7 4 5   16 

Démission 6 5 4   15 

Rupture conventionnelle 1 4 2   7 

Fin de période d'essai initiative salarié 1 4 1   6 

Licenciement pour inaptitude non professionnelle35 2 1   2 5 

Fin de période d'essai initiative employeur 1 3 1   5 

Licenciement pour inaptitude professionnelle   2 1   3 

Départ à la retraite à l'initiative salarié 1       1 

Licenciement sans cause réelle et sérieuse / nul     1   1 

Mutation / Autre motif 1 1 1   3 

Total général 20 24 16 2 62 

dont nombre de départs ayant donné lieu à litiges salariés 6 3 2 1 12 

Source : données Korian bilans sociaux – mouvements et provisions litiges salariés. 

                                                 
35 Le licenciement pour inaptitude non-professionnelle peut être prononcé par l’employeur lorsque le médecin du 
travail a émis un avis d’inaptitude concernant un salarié ayant eu une maladie ou un accident du travail non-
professionnel et 1/ que le reclassement du salarié n’est pas possible, 2/ que le salarié a refusé une proposition 
valable de reclassement, 3/ou que le médecin du travail a exclu tout reclassement. 
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Il est également constaté une valorisation des parcours avec plusieurs progressions 
professionnelles des salariés, prenant des responsabilités en interne, au niveau régional (MEDEC, 
psychologue) ou du pôle (directeur), en sus de leurs fonctions au sein de l’EHPAD. La nouvelle 
gouvernance de l’établissement a conduit à reconstituer en grande partie les équipes.  

En 2019, la gouvernance de l’établissement a été une nouvelle fois renouvelée, avec une 
directrice d’établissement nommée à temps plein sur le site, secondée par une nouvelle 
directrice adjointe et une nouvelle responsable hôtelière, ainsi qu’une nouvelle MEDEC. La 
directrice actuelle de l’établissement cumule les fonctions de directrice d’établissement et de 
directrice du pôle « Marseille centre ». À ce titre, elle fixe les orientations stratégiques du pôle 
et la spécialisation de l’offre des établissements. 

Le rôle et les missions des différents cadres au sein de l’EHPAD ont évolué sur la 
période, selon une double logique d’intégration des organisations cibles définies en 2019 par le 
groupe Korian et/ou de valorisation des parcours professionnels mentionnée ci-avant. Ainsi, 
alors que le schéma classique d’organisation de la prise en charge « directeur - MEDEC-IDEC » 
met en avant le rôle de l’IDEC dans la coordination des soins, il est constaté que Korian 
« Les Parents » a également accordé un rôle de coordination important à la psychologue, 
responsable du pôle vie sociale depuis 2018 et des projets personnalisés qu’elle rédige et 
actualise tout au long du séjour du résident (cf. infra). 

La gouvernance de l’établissement devrait encore évoluer en 2021, selon les organisations 
cibles Korian susmentionnées avec les recrutements en cours d’un renfort de MEDEC, d’une 
deuxième IDER en soutien de l’IDEC, de 0,7 ETP d’attaché de direction en charge notamment 
de la paie et la transformation du poste de directeur adjoint en responsable relations familles. 

Le comité de direction36 est l’instance de coordination entre les équipes de soins, 
administrative et hôtelière. Réunie chaque semaine, son organisation est globalement régie selon 
les procédures et protocoles du groupe, déclinés localement en accord avec la direction régionale. 

3.2.2 Des cycles de travail redéfinis pour une répartition plus équilibrée de la charge 
de travail et une prise en charge continue des résidents 

L’accord de performance collective du groupe Korian relatif à l’aménagement du temps 
de travail des cadres du 21 juin 2019 définit leurs conditions de rémunération sur la base du 
forfait jours. L’établissement compte cinq cadres : la directrice d’établissement, la directrice 
adjointe, la psychologue, le médecin et l’infirmier coordonnateurs. L’examen des plannings 
met en évidence l’alternance deux jours/trois jours par semaine de présence du MEDEC 
conforme aux conditions figurant dans son contrat. 

Pour les salariés non cadres, l’accord relatif à l’organisation du travail du 3 juillet 2019 
prévoit des cycles de travail d’une durée maximale de 12 semaines à l’intérieur desquels la 
durée moyenne de travail est de 35 heures. Les amplitudes horaires ne doivent pas dépasser 
13 heures avec un temps de travail pouvant excéder 10 heures sans dépasser 12h. Les fiches de 
tâche des ASDE et des IDE en vigueur affichent des cycles de travail conformes à cet accord 
(cf. annexe n° 6). 

                                                 
36 Composition du comité de direction : directrice, directrice adjointe, MEDEC, IDEC, psychologue, responsable 
hôtelier, responsable technique, chef de cuisine, ergothérapeute, animatrice. 
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Les différents cycles de travail ont été revisités en 2017, à la suite de mouvements de 
grève liés à la charge de travail, concernant en particulier les aides-soignantes. Les plannings 
et fiches de poste ont été redéfinis dans le cadre d’une réflexion sur le changement des pratiques 
et la réorganisation globale des services, avec l’appui d’un cabinet extérieur d’ergonomes et de 
psychologues. Ce travail conjoint a permis de prendre en compte à partir de 2018 une répartition 
plus équilibrée de la charge de travail entre les services soins et hébergement, équipes de jour 
et de nuit, dans les plannings et fiches de tâches détaillées. De plus, en réponse aux 
recommandations formulées par le conseil départemental à la suite de l’inspection réalisée  
en janvier 2018, un aide-soignant accompagnateur (ASA) recruté en décembre 2018 a renforcé 
l’encadrement du temps de déjeuner dans l’unité cocooning. 

Dans ce souci d’une répartition équilibrée des résidents pris en charge par chaque aide-
soignant (environ une quinzaine), leur planning précise les besoins de prise en soins de chaque 
résident (changes, sieste, coucher, aide à l’alimentation, appareils (dentaire, auditif, lunettes) et 
spécificités). Le détail de leur fiche de tâche, permet de définir de manière précise leurs 
missions avec un calendrier horaire planifié. Les fiches de tâche des ASH sont, selon le groupe 
Korian, en cours de mise à jour par l’établissement en 2021. 

Concernant les IDE, le temps de travail est de 10h sur une amplitude de 12 heures  
(de 8h à 20h ou de 7h à 19h). La fin de service à 20h des IDE les conduit à déléguer 
l’administration des médicaments de nuit aux aides-soignants. Si cette délégation est 
juridiquement autorisée par les articles R. 4311-4 du code de santé publique (CSP) et 
D. 312-2 du CASF, le groupe Korian a indiqué avoir le projet de revoir les cycles des IDE, 
afin d’assurer leur présence jusqu’à 21h. Cela permettrait d’une part de sécuriser davantage 
le circuit du médicament en limitant les délégations aux aides-soignants, et d’autre part de 
renforcer la présence soignante au sein de l’établissement sur un créneau durant lequel il est 
constaté un nombre plus élevé de chutes des résidents, entre la prise de repas et la phase 
d’endormissement. En réponse aux observations provisoires, le groupe Korian a indiqué que, 
même si le poste d’IDER était prévu dans le budget de l’établissement, la mise en œuvre du 
projet était reportée, compte tenu des circonstances liées à la crise sanitaire, en fonction de 
l’évolution du taux d’occupation et de la capacité à recruter de l’établissement dans un 
contexte de tension sur le métier d’IDE. 

3.2.3 La permanence des soins et les transmissions 

L’IDEC élabore les plannings de jour en affectant à chaque étage deux aides-soignants 
le jour et deux IDE pour l’ensemble des résidents, y compris le week-end. Deux aides-soignants 
s’occupent des résidents la nuit, assistés d’un ASH, selon l’organisation établie depuis la 
convention tripartite de 2016. Au plan administratif, la continuité des prises en charge le 
week-end est assurée par la présence systématique d’un agent d’accueil et d’un cadre 
(l’animatrice, l’IDEC, la responsable hôtelière ou la directrice adjointe). Une astreinte 
téléphonique est également assurée par la responsable hôtelière et la directrice adjointe par 
roulement mensuel. 
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Pour assurer le relais entre les équipes soignantes, les transmissions d’informations 
s’effectuent à l’oral au moment de la relève entre les équipes durant 15 à 30 minutes selon les 
plannings horaires37, et à travers la consultation à chaque prise de poste du dossier du résident 
informatisé (DRI). L’historique du plan d’amélioration de la qualité indique une amélioration 
depuis 2016 des transmissions tracées sur le dossier résident informatisé entre équipes de jour 
et équipes de nuit. Des réunions de transmission ont lieu deux fois par semaine, et des réunions 
de synthèse pluridisciplinaires se tiennent également une fois par semaine. 

Il n’y a pas d’IDE la nuit38, ni d’astreinte du MEDEC. Pour des cas d’urgence, le 
personnel a recours au médecin traitant, au MEDEC sur leurs horaires de travail, ou appelle le 
15. L’EHPAD a indiqué ne pas avoir été en mesure de répondre à l’appel à candidatures lancé 
par l’ARS PACA en mars 2019 relatif à la mise en place d’un dispositif expérimental d’astreinte 
d’IDE de nuit mutualisée entre plusieurs ESMS, en raison de la difficulté de mise en œuvre et 
du coût du dispositif proposé dans l’appel à projet39. Selon l’établissement, des échanges ont 
été initiés entre les équipes régionales de Korian et l’ARS PACA pour travailler à une réponse 
dépassant ces difficultés, mais ont été interrompus par la crise sanitaire. Néanmoins, la chambre 
constate que l’organisation en place a permis une baisse du recours aux urgences non-suivies 
d’hospitalisation (cf. infra). 

3.3 Les métiers et fonctions cardinales 

3.3.1 Le médecin coordonnateur (MEDEC) et les médecins traitants 

L’article D. 312-58 du CASF définit les missions du médecin coordonnateur, qui est 
chargé d’élaborer le projet général de soins en lien avec l’équipe soignante. Il assure 
l’encadrement technique des professionnels de santé et contrôle les prescriptions des médecins 
intervenant dans l’établissement. Il coordonne l’activité des professionnels de santé et collabore 
à l’extérieur de l’établissement à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques. La mission 
principale du MEDEC est de contrôler l’état de santé et le niveau de dépendance des résidents. 

L’EHPAD « Les Parents » est doté d’un médecin coordonnateur à mi-temps. Plusieurs 
MEDEC se sont succédé dans l’établissement, qui n’a pour autant connu aucune vacance de 
poste sur la période contrôlée. L’établissement est cependant confronté actuellement à des 
difficultés de recrutement en raison d’une pénurie de gériatres sur le territoire.  

  

                                                 
37 15 minutes de chevauchement entre 7h et 7h15 ; et 15 à 30 minutes entre 19h30 et 20h entre aides-soignants de 
jour, de nuit et IDE. 
38 L’établissement a précisé que seuls deux EHPAD Korian des Bouches-du-Rhône disposent d’une IDE de nuit. 
39 Gestion des plannings des IDE qui doivent être salariés et volontaires, refacturation entre établissements aux 
pratiques hétérogènes, périmètre géographique respectant un temps d’intervention d’astreinte inférieur à 
30 minutes et coût annuel du dispositif évalué à 100 000 € pour un financement alloué de 40 000 €. 
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L’établissement s’appuie actuellement temporairement sur un MEDEC seulement 
disponible pour une quotité de 0,3 ETP dans l’EHPAD. Or selon l’ARS PACA, les missions 
qui incombent réglementairement à un MEDEC ne peuvent être assurées correctement avec 
moins de 0,5 ETP par établissement. Comme évoqué ci-avant, dans le cadre des nouvelles 
organisations cibles du groupe Korian, la quotité de MEDEC a été augmentée de 0,5 ETP à 
0,8 ETP dans le cadre du recrutement d’un MEDEC en cours depuis l’été 2020 à Korian 
« Les Parents ». La recherche active d’un MEDEC s’appuie sur une procédure de diffusion du 
poste à pourvoir sur la plateforme Talentlink et sur les autres réseaux d’emplois : Pôle Emploi, 
site Korian, LinkedIn, la Bourse Interne à l’Emploi… Le MEDEC est recruté par le directeur 
de l’établissement après avis concerté du médecin ambassadeur régional et du responsable RH 
régional. Dans cette attente, le MEDEC remplaçant bénéficie du soutien du médecin référent 
régional, qui était auparavant MEDEC sur Korian « Les Parents » de 2016 à 2019. 

S’agissant des médecins traitants, le choix est laissé au résident ou à sa famille lors de 
son arrivée de garder leur médecin traitant ou bien d’être suivi par l’un des médecins ayant déjà 
conventionné avec l’EHPAD, recensés dans la liste des médecins traitants intervenant dans 
l’EHPAD. Peu de médecins traitants continuent de suivre leurs patients au sein des EHPAD. 
L’établissement recense en moyenne sur la période, une quinzaine de médecins traitants, dont 
cinq généralistes qui effectuent le suivi médical de 90 % des résidents. Cette concentration du 
nombre de médecins traitants facilite le travail de coordination par le MEDEC avec les 
médecins prescripteurs. 

Le décret du 30 décembre 2010 relatif à l’intervention des professionnels de santé 
exerçant à titre libéral dans les EHPAD prévoit l’obligation pour les médecins qui veulent 
continuer de suivre leurs patients de signer un contrat avec l’établissement qui les héberge. Les 
conventions transmises en cours d’instruction ont été, pour certaines, signées entre juillet et 
décembre 2020 dans le cadre d’une mise à jour des dossiers par la direction de l’établissement. 
Malgré les relances de l’EHPAD, il manque celles de deux médecins. 

Outre les échanges individuels avec les différents médecins qui interviennent auprès des 
résidents, le travail de coordination par le MEDEC s’appuie également sur la commission de 
coordination gériatrique. Cette dernière est un lieu d’échanges entre le médecin coordonnateur, 
les professionnels de santé intervenant à titre libéral, l’équipe soignante, le pharmacien et la 
direction d’établissement, dans le but d’améliorer la prise en charge du résident. Une seule 
commission gériatrique est organisée au niveau du pôle Marseille centre. Elle s’est conformée 
aux dispositions de l’article D. 312-158-3° du CASF qui prévoyait une réunion au minimum 
deux fois par an jusqu’en 2018 puis, au moins une fois par an à partir de 201940, à l’exception 
de l’année 2016 où elle n’a pu se tenir qu’une seule fois compte tenu du contexte social. La 
participation des cinq principaux médecins traitants des résidents à cette commission permet 
une forte représentation des praticiens prescripteurs. 

  

                                                 
40 Décret n° 2019-714 du 5 juillet 2019. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

42 

3.3.2 L’évolution des missions soins et bien-être entre l’infirmier coordonnateur et le 
psychologue responsable du pôle animation sociale 

Sous l’autorité fonctionnelle du MEDEC et hiérarchique de la directrice 
d’établissement, l’infirmier coordonnateur participe à l’élaboration du projet de soins. Il 
supervise la prise des médicaments et planifie le travail de l’équipe de soins, qu’il encadre, en 
veillant à assurer la continuité des soins. Il veille à l’application des protocoles (hygiène, 
sécurisation du circuit du médicament…). L’IDEC a été désignée référente hygiène de 
l’EHPAD depuis 2018. 

Deux infirmiers ont occupé le poste d’IDEC sur la période contrôlée. L’IDEC en 
fonction a été recrutée en août 2018 après une vacance de poste de plus de six mois. 

Le psychologue est également sous l’autorité fonctionnelle du MEDEC. Ses missions, 
définies dans sa fiche de fonction, prévoient l’accompagnement des résidents sous l’angle du 
bien-être psychologique mais aussi des familles et des équipes de soins, notamment dans 
l’accompagnement de fin de vie. Depuis 2019, la psychologue en fonction a été désignée 
référente bientraitance dans l’EHPAD et à l’échelon régional, psychologue référente PACA 
ouest. L’établissement bénéficie d’une stabilité sur ce poste, qui n’a fait l’objet que d’un 
remplacement maternité en 2016.  

S’appuyant sur son ancienneté dans l’établissement, la psychologue s’est vu confier des 
missions complémentaires, notamment la responsabilité du pôle vie sociale en 2018, 
l’animation d’instances de participation des résidents et des familles, ainsi que la coordination 
et le suivi des projets personnalisés41. Or cette dernière mission relève normalement de l’IDEC 
d’après sa fiche de fonction. Il est constaté un glissement de ces fonctions de l’IDEC vers la 
psychologue à Korian « Les Parents ». 

Selon la direction de l’EHPAD, cette organisation est en cours d’évolution à deux 
égards. D’une part, l’augmentation du temps de travail de la psychologue de 0,5 à 0,8 ETP 
depuis septembre 2020 lui permet de développer les orientations stratégiques des thérapies 
non-médicamenteuses et leur suivi. Cette disponibilité supplémentaire permettra par ailleurs de 
développer le suivi psychologique individualisé de long terme des résidents. D’autre part, la 
reprise par les IDER de la mission de formation des équipes aux règles d’hygiène actuellement 
assurée par l’IDEC, devrait conduire cette dernière à se recentrer sur la coordination des soins 
et sur le développement des visites à domicile. 

Korian « Les Parents » se distingue de l’organisation managériale classique des EHPAD 
autour du trio directeur, MEDEC et IDEC, en accordant également une place clé à la 
psychologue dans la prise en charge des résidents. Cette organisation illustre le choix du groupe 
Korian de développer les fonctions paramédicales dans les missions d’animation, de lien social 
et d’écoute psychologique au sein de ses EHPAD.  

                                                 
41 Les rapports annuels d’activité de la psychologue relèvent ses principales missions : entretien individuel avec 
les résidents ou leur famille, animation des groupes de parole, supervision d’activité TNM (Formacube, 
balnéothérapie), bilan neuropsychologique, bilan des fonctions cognitives, accompagnement pour remplir les 
questionnaires de satisfaction, animation (club randonnées), coordination de la vie sociale (projet sportif, 
organisation des sorties, planning des intervenants extérieurs en l’absence de l’animatrice…). 
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3.3.3 Les équipes de soins du quotidien et les intervenants complémentaires 

Les équipes de soins du quotidien salariées par l’établissement sont constituées 
d’infirmiers, d’aides-soignants, d’un psychologue et d’un ergothérapeute, à temps plein depuis 
le départ en 2017 du psychomotricien (0,5 ETP). 

L’organisation du personnel soignant est sectorisée (cf. annexe n° 6). Il y a ainsi une 
répartition équilibrée du nombre de résidents pris en charge par les deux IDE présentes 
simultanément dans la journée sur les cinq étages : l’une est responsable des 50 résidents de 
trois étages, la seconde s’occupe des 42 résidents des deux autres étages, dont 17 dans l’unité 
de vie protégée. En 2018, l’établissement a recruté une infirmière référente (IDER), 
interlocutrice privilégiée des familles, médecins traitants et partenaires extérieurs, pour 
notamment les rendez-vous médicaux programmés. Elle n’est pas affectée sur les étages mais 
vient en soutien de l’équipe d’IDE en poste, en cas d’absence ou de résidents présentant une 
situation aigue. Elle travaille en lien avec l’IDEC et le MEDEC pour la mise à jour des 
ordonnances, la vérification du chariot d’urgence une fois par semaine avec les IDE présents, 
la dotation de secours et des toxiques avec l’IDEC. Elle contrôle les stocks des dispositifs 
médicaux et la livraison des médicaments par la pharmacie avec les IDE en poste sur les étages. 

Sous la responsabilité des infirmiers, les aides-soignants assurent des soins d’hygiène et 
développent au quotidien l’autonomie des résidents en les accompagnant sur les lieux 
d’activités thérapeutiques et d’animations culturelles. Ils représentent l’effectif le plus 
important dans l’établissement avec 40 % de l’ensemble du personnel. Chaque ASDE réalise 
entre 10 et 12 toilettes par jour, réparties selon une sectorisation par étage et un équilibre dans 
la charge de travail en fonction des besoins des résidents. L’équipe d’ASDE compte également 
deux aides-soignantes accompagnatrices (ASA) pour venir en appui de l’équipe d’aides-
soignants. Dotées des mêmes attributions que les ASDE, leur fiche de tâche comprend 
également la réalisation d’activités adaptées auprès de résidents dans le cadre de projets 
thérapeutiques. Le premier poste a été créé en 2017 pour pallier l’absentéisme de dernière 
minute et accompagner les remplaçants pour leur permettre d’être opérationnels dès leur prise 
de poste. Il n’a été pourvu qu’en décembre 2018. Le second n’a été pourvu qu’en avril 2020. 
Ce double recrutement a permis d’accompagner le déploiement du projet de thérapies non 
médicamenteuses et de pérenniser l’accompagnement des résidents sur l’unité cocooning et 
l’unité Alois sur sept jours au lieu de cinq. 

L’ergothérapeute travaille à la prévention des troubles musculo-squelettiques, cutanés, 
et accompagne les troubles sensoriels et moteurs des résidents. Il définit les modalités de 
protection et de compensation lors des activités de la vie quotidienne des résidents. Il anime 
notamment des ateliers thérapeutiques. À la suite du départ de l’ergothérapeute en 
septembre 2017 et dans l’attente de son remplacement en août 2018, c’est l’ergothérapeute de 
l’EHPAD Korian « Périer » qui est intervenu. L’établissement ne disposait pas d’un 
ergothérapeute à temps plein sur cette période. 

D’autres intervenants libéraux extérieurs participent également à la prise en soins des 
résidents. Outre les médecins traitants et spécialistes intervenant dans l’EHPAD mentionnés ci-
avant, l’établissement recense deux podologues, six kinésithérapeutes et six orthophonistes. 
Seuls les kinésithérapeutes versent une redevance mensuelle de 200 € à l’EHPAD pour la mise 
à disposition de locaux et des moyens techniques et administratifs de suivi des résidents. Les 
podologues ne paient pas de redevance et interviennent pour une prestation de 33 €. 

L’intervention des soignants libéraux appellent plusieurs remarques.  
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Tout d’abord, le projet d’établissement 2015-2020 précise que six kinésithérapeutes 
interviennent à titre libéral au sein de l’établissement. Cette précision numéraire n’est pas 
apportée pour les autres intervenants libéraux. Selon le principe de libre choix du praticien 
libéral par le patient, l’établissement n’a pas à limiter le nombre d’intervenants libéraux dans 
son établissement, ce que rappellent d’ailleurs les conventions passées avec ces derniers. Cette 
précision n’est pas neutre, puisque le début de période sous contrôle a été marqué par un conflit 
résultant de la volonté du MEDEC nouvellement recruté en janvier 2016 de faire respecter la 
liberté de choix du patient s’agissant du recours à un kinésithérapeute, indépendamment des six 
kinésithérapeutes intervenant déjà à titre libéral au sein de l’EHPAD. En réponse aux 
observations provisoires, le groupe Korian a indiqué que le nouveau projet d’établissement ne 
mentionnerait plus la liste des intervenants libéraux, celle-ci restant à disposition et 
régulièrement actualisée au sein de l’établissement. 

Par ailleurs, il est constaté un suivi encore lacunaire des conventions avec les 
intervenants libéraux sur la période. L’article L. 314-12 du CASF prévoit qu’un contrat de 
coordination précisant les conditions d’exercice doit être conclu entre le professionnel et 
l’établissement42, dont les modèles types sont fixés par l’arrêté du 30 décembre 2020. Pour six 
kinésithérapeutes recensés parmi les intervenants libéraux dans l’EHPAD, l’établissement a 
transmis cinq conventions entre l’EHPAD et des kinésithérapeutes libéraux signées 
respectivement en juillet 2016, juin 2017, août 2017 et juillet 2020, le sixième kinésithérapeute 
n’intervenant plus depuis février 2020. Selon l’établissement, il s’agit d’un renouvellement de 
convention pour trois d’entre eux. Il n’y avait donc pas de conventions pour trois des six 
kinésithérapeutes intervenant avant juillet 2016. Le défaut de suivi ayant déjà été relevé dans le 
diagnostic du CPOM, la chambre recommande à l’EHPAD de renforcer le suivi des conventions 
à passer avec les libéraux, médecins comme kinésithérapeutes, intervenant dans l’EHPAD 
auprès des résidents.  

En réponse aux préconisations de la chambre, le groupe Korian a indiqué qu’outre les 
relances auprès des intervenants libéraux, un point avait été fait sur les conventions signées 
avec l’EHPAD lors de la commission de coordination gériatrique de janvier 2021. Il a précisé 
que l’établissement proposera à chaque kinésithérapeute la signature d’une nouvelle 
convention, sur la base de la convention-type actualisée du groupe Korian, conforme à l’arrêté 
modifié du 30 décembre 2010. 

3.4 Un absentéisme en nette baisse et une politique de remplacement 
structurée 

Le taux d’absentéisme de l’EHPAD a sensiblement baissé sur la période, passant de 
18,92 % en 2016 à 6,89 % en 2019. Cette baisse se mesure principalement dans la diminution 
de 8,4 points du taux d’absences pour maladie (hors accident du travail, accident de trajet et 
maladie professionnelle), principalement parmi les aides-soignants. 

                                                 
42 D’après l’article 1 de l’arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats type devant être signés par les 
professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les EHPAD, seuls les médecins 
traitants et les masseurs-kinésithérapeutes sont concernés par cette obligation de contrat de coordination. Les 
pédicures-podologues et orthophonistes n’y sont pas astreints. 
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  Évolution du taux d’absentéisme 

 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2016-2019 

Absences globales 18,92 % 11,64 % 10,79 % 6,89 % - 12,03 % 

Absences maladies 13,15 % 8,07 % 5,14 % 4,75 % - 8,40 % 

Absences accidents 5,77 % 3,57 % 5,65 % 2,14 % - 3,63 % 

Source : données Korian43 

Le taux d’absentéisme élevé en 2016, bien supérieur au taux médian de 10 %44, a pour 
origine des conflits sociaux importants, qui ont conduit à un fort turn-over, avec 20 départs sur 
l’année, dont six démissions et sept licenciements pour faute grave. L’établissement a donc 
porté une attention forte à l’apaisement des tensions et à la stabilisation des équipes. Plusieurs 
mesures ont été prises afin d’une part de limiter l’absentéisme et d’autre part de procéder aux 
remplacements des absences et vacances d’emploi. 

Le renfort de l’encadrement de l’EHPAD, la redéfinition des cycles de travail pour une 
répartition plus équilibrée de la charge de travail et le recrutement de deux postes d’ASA ont 
permis de réduire de moitié le turnover sur la période contrôlée. Celui-ci est passé de 32,9 % 
en 2016 à 13,9 % au 30 septembre 2020 pour se situer à un niveau nettement inférieur à celui 
des EHPAD Korian de la région PACA (16,73 %)45. 

Afin de réduire le taux d’absentéisme, l’établissement a également mené une politique 
de prévention, ciblée d’une part sur le déploiement d’actions visant la prévention des troubles 
musculo-squelettiques (TMS) dans le cadre d’un projet national accompagné par la CARSAT 
entre 2014 et 2019 : installation de rails de transfert dans six chambres, formation des soignants 
sur le thème de la manutention, acquisition de chaises percées pour chaque chambre, 
amélioration des moyens de communication entre les équipes et les instances représentatives 
du personnel, intervention d’un ostéopathe deux fois par mois pour les salariés… L’EHPAD a 
d’autre part développé la qualité de vie au travail par l’organisation de moments de convivialité 
avec le personnel et la direction, et des événements fédérateurs. 

Enfin, l’organisation de la continuité de service en cas d’absence a été récemment 
formalisée avec la définition en 2019 d’une procédure de travail en . De plus, 
pour ’EHPAD a constitué un réseau profilé de remplaçants 
susceptibles d’être sollicités selon les besoins pour remplacer les absences inopinées ou 
prévues, mutualisé avec d’autres établissements du groupe. Une liste de remplaçants potentiels 
par métier avec leurs coordonnées et disponibilités est tenue à jour dans un classeur dédié, 
utilisé principalement pour les remplacements de courte durée.

interface de recrutement 
 

                                                 
43 Ces données concordent avec celles indiquées dans le diagnostic du CPOM, correspondant aux références ANAP 
(taux d’absentéisme : nombre total de jours calendaires d'absence des effectifs réels au 31/12 de l'année en 
question) / (nombre d'ETP réel au 31/12 de l'année en question) x 100]. 
44 Tableaux de bord de la performance dans le secteur médico-social -premiers enseignements – juin 2018 –ANAP 
(données 2016 sur la base des renseignements de 5 672 EHPAD). 
45 Données Korian du turnover (Sorties CDI des 12 derniers mois / Moyenne effectif CDI des 12 derniers mois) 
des EHPAD Korian de la région PACA. 
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Selon les baromètres sociaux « Kommunity », réalisés tous les deux ans conformément 
au projet d’établissement et au CPOM, la satisfaction du personnel et son engagement dans 
l’établissement ont progressé sur la période. L’enquête réalisée en mai-juin 2017 auprès des 
salariés, relevait un niveau de qualité de vie au travail évalué à 6,3 sur 10 par les salariés et un 
engagement de 76 % de ces derniers, avec un taux de participation de 39 %. L’enquête de 
satisfaction réalisée auprès du personnel en 2019 (Kommunity - 2019) reflète un contexte plus 
serein puisque le taux de participation a doublé atteignant 73 %. Le taux d’engagement des 
salariés a augmenté à 82 % et les salariés ont attribué une note de 7,1 sur 10 à la qualité de vie 
au travail. 

3.5 La formation continue 

Sur la période de 2016 à 2019, le budget alloué à la formation continue s’élève 
à 123 037 €. Les formations auxquelles le personnel a participé ont été organisées par le groupe, 
via la Korian Academy, ou au niveau local avec des intervenants extérieurs. Elles ont 
principalement porté sur la consolidation de la culture d’entreprise et la prise en charge globale 
du résident. 

  Bilan de formation de 2016 à 2019 (en nombre de jours de formation)46 

 
Source : Données Korian 

  

                                                 
46 Hors congé individuel de formation d’« auxiliaire de puériculture » d’une ASH : 198 jours en 2018. 
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Au total, 323 journées de formation47 ont été dispensées dont près de 40 % au bénéfice 
des aides-soignants, hors formations internes de prévention en matière d’hygiène et formations 
incendie faisant l’objet d’un suivi distinct, non-valorisées dans le plan de formation. Le nombre 
moyen de jours de formation par salarié par an a baissé de 1,6 jour à 1 jour entre 2016 et 2019, 
tendance aggravée, selon le groupe Korian, par la réforme du financement de la formation 
professionnelle initiée par la loi du 5 septembre 201848.  

Concernant la prise en charge des résidents, les formations les plus suivies sont relatives 
à la bientraitance (formation Montessori ; bientraitance, éthique et soins pour tous (BEST) et 
simulateur de vieillissement), aux thérapies non-médicamenteuses et à l’accompagnement de 
la fin de vie. Les aides-soignants ont également suivi la formation aux gestes et soins d’urgence 
(AFGSU) et sur la prise en charge de l’incontinence. 

L’axe concernant la qualification ou le bien-être au travail ne représente qu’une faible 
part du plan de formation, à peine 21 jours pour les aides-soignants : il porte sur le 
perfectionnement technique, la prévention des troubles musculo-squelettiques, la qualité de vie 
au travail. 

 Bien qu’il dispose d’une unité protégée, l’EHPAD ne compte aucun assistant en 
soins en gérontologie (ASG). Deux agents de service hôtelier faisant fonction d’aide-soignant 
ont bénéficié du dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) en 2017. En 2019, il 
n’y a pas eu de candidat, le seul ASH qui a exercé des fonctions d’aide-soignant n’a été en poste 
que quelques jours.  

Le directeur général du groupe France a indiqué privilégier à la formation d’agent de 
service hospitalier qualifié (ASHQ), les VAE et la formation « passeport gériatrique », créée et 
déployée par la Korian Academy depuis mars 2018, dont l’objectif est de permettre aux IDE, 
ASDE et accompagnants éducatifs de bénéficier d’une formation qualifiante. La formation 
ASHQ induirait selon Korian une rigidification de l’organisation et une complexification de la 
rémunération des salariés, contraire aux objectifs du groupe de donner la priorité à la promotion 
interne et à la fluidité organisationnelle. L’EHPAD Korian « Les Parents » a demandé des 
crédits non-reconductibles à la délégation territoriale des Bouches-du-Rhône de l’ARS PACA 
en 2019 pour financer la formation « passeport gériatrique ». Mais cette demande n’a pas 
obtenu de suite favorable, les crédits non-reconductibles ayant été exclusivement alloués sur 
des projets de prévention en 2019 par l’ARS. La chambre constate que cette formation ne figure 
pas dans le plan de formation de l’EHPAD Korian « Les Parents » en 2019 alors que dans le 
plan d’actions qualité, sa mise en œuvre était prévue en juillet 2019 avec une échéance en 2022. 

                                                 
47 550 jours de formation au total sur la période, dont ont été déduits 198 jours de congés individuels de formation 
accordés à un seul salarié et la moitié d’une formation de 58 jours réalisée en 2015-2016 relative au Master 
management des structures d’action sociale et de santé. 
48 La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel crée à compter  
de 2019 la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, qui rassemble la contribution à la 
formation professionnelle et la taxe d’apprentissage préexistante. 
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4 LE RÉSIDENT, SON PROJET PERSONNALISÉ ET LA 
QUALITÉ DE SA PRISE EN CHARGE 

4.1 Des marqueurs de qualité pour l’accompagnement individuel 

4.1.1 Un dispositif riche d’évaluations, de contrôles et de traitements des plaintes et 
réclamations, dont le suivi doit être conforté 

Conformément à l’article L. 312-8 du CASF, l’EHPAD est tenu de réaliser des 
évaluations externes, sept ans après la date de l’autorisation et au plus tard deux ans avant la 
date de son renouvellement (article D. 312-205). L’article D. 312-203 du CASF précise que les 
évaluations internes reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport 
d’activité des établissements. Elles doivent être adressées à l’autorité ayant délivré 
l’autorisation tous les cinq ans, ou pour les établissements ayant conclu un CPOM lors de la 
révision du contrat. 

Le groupe Korian s’attache à harmoniser les pratiques au sein de ses différents 
établissements, afin de garantir un niveau d’exigence commun, déclinant la politique médicale 
du groupe centrée sur la démarche Positive Care, à partir de référentiels partagés Korian, tels 
que le Manuel Qualité Seniors et l’abrégé du soin 2019. Il a, dans cette même optique, 
développé des procédures diverses et conduites à tenir, visant à maîtriser la gestion des risques 
en mutualisant les retours d’expérience. Chaque mois, l’établissement reçoit une lettre des 
procédures, indiquant les mises à jour de chacune des procédures enregistrées sur la plateforme 
KGed. 

Afin d’évaluer le niveau de conformité des pratiques au sein des établissements par 
rapport à ces différents référentiels, l’EHPAD « Les Parents » a fait l’objet de deux à une 
dizaine de contrôles de natures différentes chaque année. 

Outre les auto-évaluations soins, hygiène et circuit du médicament, l’EHPAD Korian 
« Les Parents » a fait l’objet d’audits qualité internes en 2016 et en 2019. Ils permettent 
d'évaluer le niveau de conformité à la réglementation et aux procédures et exigences du groupe 
Korian (333 critères depuis 2018). Si ces deux audits ont été réalisés selon des grilles d’audit 
différentes, il est néanmoins constaté une amélioration du résultat global de l’établissement au 
regard de ces audits, passant de 66 % de conformité en 2016 à 75 % en 2019.  

L’établissement procède également à des enquêtes annuelles de satisfaction auprès des 
résidents, dont les résultats sont présentés au conseil de la vie sociale de l’établissement (2016, 
2017, 2018, 2019). Réalisées auprès d’un nombre de participants variables selon les exercices49, 
celles-ci montrent des taux de satisfaction en progression, pour les résidents comme pour les 
familles, qui passent respectivement de 90 à 100 % et de 62 à 91 %. 

  

                                                 
49 39 résidents et 26 familles en 2016, 53 résidents et 38 familles en 2018. 
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L’EHPAD a également mis en place conformément à la politique du groupe Korian un 
dispositif de contrôle du traitement des plaintes et réclamations des résidents et des familles, 
notamment des évènements indésirables graves. Selon le projet d’établissement, les 
réclamations sont d’abord traitées et suivies en CODIR, qui peut décider de mettre en place des 
actions d’amélioration en les intégrant dans le plan d’actions global de l’établissement. Si les 
réclamations ne sont pas systématiquement enregistrées sur K-REC, l’applicatif dédié du 
groupe, et les évènements indésirables sur l’application K-RIS, elles ont néanmoins été traitées 
dans des délais conformes aux exigences du groupe. Selon la direction, une seule réclamation 
était en cours en 2020.  

L’établissement réalise un suivi des évènements indésirables graves (EIG) par catégorie. 
25 EIG sont recensés sur la période, ayant fait l’objet d’un traitement et de mesures correctives. 
Il est constaté un faible nombre de signalements d’EIG associés aux soins (EIGS), avec un  
seul EIGS déclaré à l’ARS PACA en 2019 et un autre en 2020, aucun préalablement. Cette 
démarche de déclaration initiée en 2019 doit être encouragée au sein de l’établissement, afin de 
développer la mise en place des mesures correctives adaptées le cas échéant. 

L’établissement a enfin fait l’objet d’inspections de la part des autorités de tutelles. 
L’agence régionale de santé PACA a réalisé une inspection inopinée les 14 et 15 décembre 2016, 
à la suite des dénonciations dans les médias par des salariées mentionnées ci-avant. Le rapport 
d’inspection conclut que les témoignages de ces personnels ne correspondent pas à la réalité 
constatée. Le département a réalisé une inspection le 19 janvier 2018, concluant à une levée de 
l’ensemble des recommandations à la suite de la phase contradictoire. 

Le plan d’actions qualité de l’EHPAD, accessible sur le réseau K-PAC (plan 
d’amélioration continue), est censé permettre un suivi consolidé des actions d’amélioration 
issues de l’ensemble des évaluations, audits et enquêtes réalisés50. Le suivi global du PAQ n’a 
pas permis d’assurer sa mise en œuvre effective dans les délais et selon les modalités 
pressenties. Le pilotage de la démarche doit être clarifié, la mission étant dans les faits assumée 
par le comité de pilotage vigilance et de gestion des risques (COVIRIS) de l’établissement51 et 
non par le comité de pilotage qualité et gestion des risques prévu dans le projet d’établissement. 
L’instance de pilotage et la fréquence de ses rencontres gagneraient ainsi à être confortées pour 
donner sa pleine mesure à la démarche de plan d’action global de la qualité. En réponse, le 
groupe Korian a indiqué avoir renforcé le suivi des plans d’actions par le recrutement de 
responsables qualité opérationnelle et par le déploiement dans les établissements, depuis 
janvier 2021, d’un nouvel outil informatique Qualité et Gestion des Risques (Pelikan) devant 
permettre de simplifier le module K-PAC. 

                                                 
50 Projet d’établissement, CPOM, auto-évaluations thématiques (soins, maîtrise du risque infectieux, prise en 
charge médicamenteuse), enquêtes satisfaction auprès des résidents et familles, enquêtes Kommunity auprès des 
salariés, audit CoCLIN, audit laboratoire et DDPP sur les prestations alimentaires, audits qualité… 
51 En complément des membres du COPIL qualité et plan d’action de l’établissement (directeur, directeur adjoint, 
IDEC, responsable technique, animatrice, hôtesse d’accueil et gouvernante, et chef de cuisine), le COVIRIS 
associe également le MEDEC et le référent qualité. 
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4.1.2 La participation à la vie de l’établissement 

4.1.2.1 Les instances de vie sociale 

Le projet d’établissement 2015-2020 recense différentes instances de participation à la 
vie de l’établissement mises en place par l’établissement, également prévues dans le Manuel 
Qualité Séniors du groupe Korian. Au-delà du conseil de la vie sociale, prévu par les 
dispositions de l’article L. 311-6 du CASF, le projet d’établissement recense ainsi une 
commission menu et restauration, une commission animation, une réunion des familles.  

Ces instances d’échanges ont permis d’informer et d’associer les résidents et/ou les 
familles à la vie de l’établissement, bien qu’elles aient été réunies à une fréquence inférieure à 
celle prévue dans le projet d’établissement et dans le Manuel Qualité Séniors.  

Le conseil de la vie sociale (CVS) de l’établissement est une instance consultative, 
constituée des représentants des familles, des résidents, des salariés de l’établissement, élus 
pour une durée de trois ans. Sa composition est définie dans son règlement intérieur et de 
manière réglementaire. Sur la période, les membres du CVS ont été élus le 30 novembre 2016, 
puis le 5 novembre 2019. La fréquence des réunions du CVS, fixée par l’article D. 311-16 du 
CASF à au moins trois fois par an, n’a pas été respectée sur la période52, excepté en 2020, où 
sa réunion a permis de faire régulièrement le point sur la situation pandémique au sein de 
l’EHPAD. Si le CVS a été réuni à la suite des dénonciations médiatisées en 2016 et 2017, il est 
constaté qu’aucun bilan annuel sur les évènements indésirables graves et les réclamations 
recensés dans l’année ne lui a été présenté, bien qu’il soit obligatoire depuis 2017 selon les 
dispositions de l’article R. 331-10 du CASF. Il n’a pas non plus fait l’objet d’une consultation 
sur le règlement de fonctionnement, depuis sa mise à jour du 28 juin 2017, pourtant prévue à 
l’article L. 311-7 du CASF. En réponse à ces irrégularités relevées par la chambre, le directeur 
général de Korian s’est engagé à ce que l’établissement poursuive sa mise en conformité, en 
précisant qu’un suivi régulier serait porté au CVS, conformément aux engagements en matière 
de responsabilité sociale et environnementale du groupe Korian. Il a également indiqué que le 
groupe réfléchissait à organiser un CVS à l’échelle des pôles, afin de remédier aux difficultés 
à mobiliser les membres du CVS à la hauteur des obligations réglementaires dévolues à cette 
instance.  

Les autres instances se sont réunies avec une fréquence croissante à partir de 2019, et ont 
évolué vers des groupes de paroles, dont l’animation a progressivement été confiée à la 
psychologue de l’EHPAD (commission menu et restauration, commission animation), excepté le 
comité des familles dirigé par la directrice. Cette dernière instance s’est réunie une fois par an au 
lieu de deux prévues, et n’a pas suscité un taux de participation élevé, puisqu’à peine une dizaine 
de familles y a participé. La commission menu et restauration normalement trimestrielle n’a 
respecté la fréquence de ses rencontres qu’à partir de 201953. Les représentants des résidents, des 
familles, du service restauration, hébergement et animation y ont donné leur avis sur les menus 
pour le trimestre suivant ainsi que sur la qualité de la prestation de restauration et d’hôtellerie.  
  

                                                 
52 D’après les comptes rendus adressés par Korian, le CVS s’est réuni aux dates suivantes : 19 décembre 2016, 
9 juin 2017, 20 octobre 2017, 14 février 2018, 16 mai 2018, 10 décembre 2019, 6 février 2020, 21 avril 2020, 
18 mai 2020, 30 juin 2020 et le 28 juillet 2020. 
53 Une seule rencontre en 2016 et 2017, deux en 2018, quatre en 2019. 
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Enfin, la commission animation est censée réunir deux fois par an des représentants des 
résidents, des familles, et le personnel investi dans l’animation, afin d’échanger sur la qualité 
de la prestation d’animation (qualité des activités, variétés des activités, organisation des 
festivités, sorties…). En l’absence de compte-rendu de cette commission, il est seulement 
constaté qu’elle n’a pas été réunie selon les fréquences prévues.  

En 2019, l’EHPAD a instauré un comité mensuel des résidents, destiné à terme à 
remplacer les commissions menu-restauration et animation. Cette évolution devrait permettre 
d’assurer une participation plus dynamique des résidents, en donnant lieu à des échanges et des 
informations sur leur cadre de vie global. Cette instance ne s’est pas réunie depuis octobre 2019. 

4.1.2.2 L’organisation des activités au sein de l’établissement 

En cohérence avec la politique animation et vie sociale du groupe Korian qui vise une 
prise en charge en adéquation avec les souhaits et les capacités du résident, le projet d’animation 
de l’établissement intégré au projet d’établissement a défini un ensemble d’activités (cf. 
annexe n° 7) pilotée par l’animatrice, la psychologue et l’ergothérapeute. Il n’a fait l’objet 
d’une actualisation qu’à compter de 2020. Celle-ci prévoit trois animations par jour en semaine, 
et deux le week-end. Trois activités physiques, trois activités culturelles, deux activités 
manuelles et cinq activités sensorielles (atelier mémoire) sont ainsi proposées au minimum par 
semaine, une rencontre intergénérationnelle par trimestre et des sorties collectives. Les activités 
sont animées par l’équipe pilote, ainsi que des prestataires extérieurs intervenant en fonction 
des compétences requises et sur les unités ou les temps d’absence de l’animatrice, pour un 
budget d’environ 10 000 € par an. 

Par la diversité et la fréquence des activités y compris le week-end qu’il propose, 
l’EHPAD veille à permettre à tous les résidents selon leurs envies et leurs capacités d’y 
participer. Certaines activités font l’objet d’une prescription médicale. Les activités proposées 
ont pour but de stimuler les capacités des résidents et de contribuer aussi à créer du lien social, 
comme l’illustrent le développement d’un projet sportif à partir de 2018, d’un atelier pâtisserie 
ou de « clubs » (club cartes, jeux de société, club nouveaux arrivants…). 

Plusieurs sorties collectives dont certaines sont à la charge des résidents, sont organisées 
dans l’année pour assister à des matchs, se rendre au restaurant, visiter des musées ainsi qu’à 
proximité de l’établissement pour des promenades ou pour des activités physiques (piscine, 
randonnée, plage…). Même si l’unité protégée a un programme d’activité spécifique, chaque 
semaine, un résident de l’unité est invité à participer à une sortie.  

Les familles et résidents54 sont respectivement à 53 % et 54 % satisfaits ou très 
satisfaits en moyenne par le choix des activités, selon l’enquête de satisfaction annuelle. Ce 
taux de satisfaction est en nette progression s’agissant des familles et des résidents. Alors qu’en 
2016, 69 % des familles et 84 % des résidents avaient déclaré être peu satisfaits du choix des 
activités proposées, la tendance s’inverse en 2019 avec un taux de satisfaction de 61 % pour 
les familles et 58 % pour les résidents. Si des activités sont programmées le week-end, certains 
résidents souhaiteraient voir leur nombre augmenter. Enfin, depuis 2016, la communication 
sur le planning d’animation est jugée insuffisante pour les résidents comme pour les familles.  
  

                                                 
54 Taux de participation moyen : 33 familles et 44 résidents.  
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La réactivation d’un comité mensuel des résidents comme lieu d’échanges réguliers autour du 
projet d’animation doit permettre de lever ces réserves. En réponse aux observations 
provisoires, l’établissement a indiqué avoir réactivé les rencontres entre les familles et la 
direction le jeudi, installé le comité des familles et nommé un responsable « relation famille », 
afin de renforcer la communication sur les activités organisées par l’EHPAD. 

4.1.3 Un accès au site sécurisé et la prévention des sorties à l’insu  

 L’accès à l’EHPAD est globalement sécurisé, l’entrée étant contrôlée par un 
visiophone et depuis 2017 par des digicodes entre le parking et l’accès aux ascenseurs. Il 
dispose également d’un système de vidéosurveillance, ayant fait l’objet d’une information de 
l’ensemble des salariés à leur recrutement. 

 Une information a par ailleurs été effectuée auprès du CVS et de la commission de 
coordination gérontologique sur les mesures mises en place dans le cadre des plans Vigipirate, 
notamment avec la signature du registre des visites conformément au plan bleu.  

 L’accès aux étages est libre, excepté à l’unité de vie protégée Aloïs, qui est sécurisée 
par digicode au niveau de son entrée, des portes de secours et depuis 2019 des ascenseurs à la 
suite d’une fugue d’un résident. A la suite de l’audit qualité interne de 2019 qui relevait 
l’absence de liste de résidents à risque de sortie à l’insu, les équipes disposent à la fois d’un 
classeur qui contient les fiches d’identification des personnes à risque de sortie à l’insu et leur 
dossier informatisé. 

 L’EHPAD participe par ailleurs au protocole « ESCAPE » visant à tester les qualités 
de la grille éponyme de repérage du risque de fugue chez les résidents. Un équilibre est 
recherché en équipe pluridisciplinaire entre la liberté de déplacement du résident et sa sécurité, 
avec comme objectif de limiter les fermetures des fenêtres et/ou portes assimilées à des 
contentions physiques. 

4.2 La santé des résidents 

4.2.1 La prévention sanitaire au quotidien, marquée par le déploiement des thérapies 
non-médicamenteuses et la prévention des chutes 

La prévention sanitaire est déclinée dans le projet de soins du projet d’établissement. Il 
présente les modalités de prévention et de gestion des risques de chutes au sein de 
l’établissement, ainsi que la politique de limitation des contentions, la prévention de la 
dénutrition et de la déshydratation, la prévention des risques d’escarres et troubles cutanés, ainsi 
que la prévention du risque infectieux. Il comprend également la prise en charge de la douleur, 
psychologique et psychomotrice, et introduit le recours aux thérapies non-médicamenteuses à 
travers la salle Snoezelen et la balnéothérapie.  
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L’EHPAD a indiqué dans ses rapports annuels sur l’activité médicale disposer de 
protocoles pour chacune de ces questions. Peu d’éléments chiffrés étant renseignés sur ces items 
dans les RAMA, il n’est pas possible d’avoir une analyse de l’évolution du nombre de résidents 
concernés. Si l’audit qualité interne 2019 relevait que l’évaluation des risques n’était pas 
systématiquement réalisée ou tracée à l’accueil du résident et lors de chaque projet personnalisé 
(troubles de la déglutition, douleur, troubles cutanés, chute, sortie à l’insu), le groupe a indiqué 
en réponse aux observations provisoires, que ces risques étaient depuis enregistrés dans 
Netsoins. L’établissement devrait donc être en mesure de renseigner plus précisément les futurs 
RAMA sur ces risques. 

La prévention sanitaire est marquée sur la période par l’objectif d’amélioration de la 
traçabilité de l’état de santé des résidents, le déploiement des thérapies non-médicamenteuses 
et la limitation du recours à la contention. 

4.2.1.1 Un objectif d’amélioration de la traçabilité pour renforcer la prévention sanitaire 
au quotidien 

Il est constaté une attention particulière portée à l’amélioration de la traçabilité de l’état 
de santé des résidents et des évènements marquant leur quotidien (chutes, suivi nutritionnel, 
escarres ou risque infectieux…). Cette traçabilité renforcée suivie par la direction à travers les 
saisies sur Netsoins, doit permettre d’identifier les risques pour chaque résident, ainsi que les 
risques collectifs le cas échéant. Des formations et rappels sont régulièrement effectués auprès 
du personnel en ce sens, car les actes de soins des aides-soignants et infirmiers ne sont pas 
systématiquement validés quotidiennement dans le dossier résident informatisé.  

Les aides-soignants sont chargés de répondre aux appels résidents de leur étage dans les 
dix minutes. Les infirmiers sont alertés après dix minutes de sonnerie et l’IDEC au bout de 20 
minutes. Le système d’appel résidents en place dans toutes les chambres prévoit également un 
appel d’urgence nécessitant l’intervention immédiate des équipes. Un reporting quotidien des 
appels résidents est effectué auprès de l’IDEC. La plupart des dépassements des dix minutes 
interviennent selon l’IDEC au moment de la relève entre les équipes de jour et nuit. 
L’établissement opère un suivi régulier de l’état de fonctionnement des sonnettes et a prévu 
dans son plan pluriannuel d’investissement le remplacement de l’appel malade en 2023. 

L’organisation mise en place de jour comme de nuit, à travers les rondes, les activités 
proposées, les transmissions, ainsi que les réunions de synthèse pluridisciplinaires et le suivi 
des appels malades, vise à assurer un suivi préventif de chaque résident.  

4.2.1.2 Le déploiement des thérapies non-médicamenteuses 

De 2016 à 2019, le groupe Korian a déployé les thérapies non-médicamenteuses (TNM) 
autour des thérapies fonctionnelles, cognitives et comportementales dans le cadre du « positive 
care ». Il a ainsi développé des ateliers spécifiques permettant de prévenir les chutes, de stimuler 
la mémoire et de faire baisser le niveau émotionnel. 
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 Les thérapies non-médicamenteuses Korian 

 

Source : Abrégé de soins Korian. 

Conformément à son projet d’établissement, l’EHPAD a commencé à investir les TNM 
dès 2016, à travers des ateliers de prévention des chutes mené par l’ergothérapeute, le 
développement de séances de balnéothérapie et la mise en place à partir de 2018 du projet 
sportif susmentionné. Des ateliers mémoires et de la zoothérapie sont également proposés.  

Depuis 2019, l’EHPAD a également déployé deux des trois ateliers TNM du positive 
care : « Silverfit » pour travailler la rééducation physique à partir d’une console de jeux et 
prévenir les chutes et « Happy Neuron » pour stimuler la mémoire des résidents à travers des 
exercices ludiques55. Le nombre de participants aux différents ateliers reste limité : 18 personnes 
pour les ateliers Silverfit et équilibre et sept personnes pour les ateliers HappyNeuron. En réponse 
aux observations provisoires, le groupe Korian a précisé que la prise en soin TNM n’impliquait 
pas uniquement l’utilisation des ateliers spécifiques, mais une prise en soin plus large, et que 
chaque établissement pouvait choisir de s’impliquer à différentes échelles dans les TNM selon 
l’objectif recherché. À partir de la grille des capacités préservées, complétée à l’entrée du résident, 
ses compétences sont identifiées, ainsi que les aides qui lui sont nécessaires. Cet outil vient en 
appui de l’élaboration puis de la révision du projet personnalisé pour élaborer le plan de soins du 
résident. La prescription des TNM relève d’une recommandation thérapeutique écrite par le 
MEDEC ou un autre professionnel de l’établissement et validée en équipe pluridisciplinaire. Elle 
est retracée dans le plan de soins. Après une évaluation initiale, les résidents suivent le cycle 
thérapeutique d’une activité individualisée, et un bilan est effectué au terme du cycle. Les ateliers 
sont animés par la psychologue, l’ergothérapeute ou des intervenants extérieurs, dans des espaces 
dédiés : la salle « thérapies non médicamenteuses » (TNM) et l’espace de balnéothérapie. Les 
équipements de la salle snoezelen, qui n’est quant à elle pas utilisée, devraient selon 
l’établissement être répartis dans l’espace cocooning, afin de pouvoir stimuler un plus grand 
nombre de personnes présentant un niveau de dépendance élevé. 

                                                 
55 Les ateliers « ludospace » pour capter l’attention sur une activité positive et faire baisser le niveau émotionnel 
n’étaient pas mis en place en décembre 2020. 



EHPAD KORIAN « LES PARENTS » 

 

55 

L’EHPAD s’est également doté d’un chariot flash, composé de différents jeux utilisés 
comme vecteurs de bien-être et d’une table d’animation magique (Tovertafel) dans l’unité de 
vie protégée, qui se compose de jeux interactifs projetés sur une table à manger.  

4.2.1.3 La prévention des chutes graves et la limitation du recours aux contentions 

Le nombre moyen de chutes par résident a baissé sur la période, passant de 3,9 chutes 
par an par résident en 2016 à 2,7 en 2019. Simultanément le nombre de résidents sous 
contention a été divisé par deux, passant de 25 à 10 résidents dans l’année. Il s’agit donc d’une 
pratique limitée au sein de l’établissement. De fait, la limitation des contentions physiques et 
chimiques n’a pas induit une progression des chutes sur la période. Au contraire, celles-ci ont 
baissé de 361 en 2016 à 229 en 2019. Selon le MEDEC, la réduction des contentions a surtout 
permis de limiter les chutes graves.  

 Évolution du nombre de cas de chutes, contentions et dénutrition 

   2016 2017 2018 2019 Évo 

Les chutes (avec suites et suivi) 361 344 156 229 - 36,6 % 

Les contentions 25 22 20 10 - 60 % 

Source : RAMA 2016-2019. 

Selon l’établissement, chaque chute est enregistrée dans Netsoins, puis analysée par le 
MEDEC avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire pour identifier les causes et prévenir les 
risques à venir, individuellement et collectivement. L’ergothérapeute intervient le cas échéant 
pour adapter l’aménagement des locaux, et le recours aux TNM peut être préconisé. La mise 
sous contention fait l’objet d’une procédure formalisée prévoyant une évaluation 
pluridisciplinaire préalable systématique de la situation, avec une recherche d’alternative à la 
contention, une information du patient et de sa personne de confiance, une prescription 
médicale et une réévaluation régulière. Toutes les contentions sont retracées dans un registre 
dédié.  

Le dispositif de gestion des contentions dans l’EHPAD est donc conforme aux 
préconisations du groupe Korian, retracées dans le livret « Objectif zéro contention » finalisé 
en décembre 2020, rédigé notamment par l’ex-MEDEC de l’EHPAD, devenu MEDEC régional 
PACA Ouest. Le plan d’amélioration de la qualité montre par ailleurs une amélioration de la 
traçabilité des contentions à trois égards : la recherche systématique pluridisciplinaire d’une 
alternative à la contention, la recherche du consentement à la contention, et le suivi actualisé 
des prescriptions de contention.  
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4.2.2 L’accès aux soins 

Dans les trois mois suivant leur arrivée, les résidents bénéficient d’un bilan 
gériatrique, inspiré de l’évaluation gériatrique standardisée56, réalisé sous la supervision du 
MEDEC. Les différents professionnels concernés réalisent leurs examens selon un calendrier 
défini en réunion de synthèse pluridisciplinaire, afin que le MEDEC puisse réaliser la 
synthèse des évaluations dans les trois mois. Ainsi, dans les premiers jours d’accueil, un 
examen clinique d’entrée est réalisé par le MEDEC, complété de premières évaluations 
psychologique, nutritionnelle, physique et motrice, réalisées par la psychologue, les IDE, 
l’ergothérapeute et les kinésithérapeutes intervenant au sein de l’EHPAD. Selon le MEDEC, 
ces évaluations sont effectuées par roulement entre les kinésithérapeutes libéraux intervenant 
dans l’EHPAD. Un bilan d’orthophonie peut également être prévu dans ce cadre. Ce premier 
bilan gériatrique peut conduire à des prescriptions médicales ou orientations vers des 
spécialistes, en fonction des besoins identifiés. Selon le MEDEC, le bilan moteur transmis au 
médecin traitant du résident conduit ce dernier, dans la grande majorité des cas, à prescrire 
un cycle de séances de kinésithérapie au nouveau résident, afin de l’aider à se remettre à 
niveau après une sortie d’hôpital ou une dégradation au domicile.  

Tout au long de leur séjour, à la demande des résidents ou des équipes de soins de 
l’EHPAD, les médecins traitants interviennent auprès de leurs patients respectifs et disposent à 
ce titre d’un bureau médical. 

Des spécialistes en cardiologie, dermatologie et neurologie peuvent également 
intervenir en cas de besoin. Il en est de même pour certaines professions paramédicales telles 
que les orthophonistes, les podologues, les kinésithérapeutes. Ces interventions se font 
systématiquement sur prescription médicale. 

Les autres spécialités médicales n’étant pas proposées sur site, les résidents sont 
accompagnés vers les cabinets en fonction des besoins en ambulance. Les transferts et les prises 
de rendez-vous auprès des praticiens sont assurés par l’IDER de l’EHPAD. D’après les données 
de la CNAMTS, les dépenses de transport des résidents sont plus élevées à Korian 
« Les Parents » que la moyenne (50 € au lieu de 40 € par résident par mois en 2019). 

La prise en charge bucco-dentaire des résidents doit encore être améliorée, selon les 
actions encore en cours recensées dans le plan d’action qualité : par la mise en place de bilans 
bucco-dentaires annuels dès l’admission et par un meilleur suivi de l’hygiène bucco-dentaire 
des résidents. De plus, n’étant pas en capacité d’accompagner les résidents pour les soins 
bucco-dentaires plus de deux fois par jour, l’EHPAD a pris l’engagement en accord avec les 
familles lors du CVS de juin 2017 de réaliser a minima les soins bucco-dentaires du matin et 
d’assurer le nettoyage des appareils le soir pour ceux qui en ont. Il a été fait acheter aux résidents 
des brosses à dents électriques, facilitant les soins tant pour les aides-soignants que pour les 
résidents eux-mêmes. L’IDER a été désignée référente hygiène bucco-dentaire. Depuis 2018, 
une évaluation bucco-dentaire a été intégrée au bilan gériatrique d’entrée des résidents.  
 
  

                                                 
56 Méthode multidimensionnelle et interdisciplinaire de diagnostic médico-psycho-social, visant à déterminer les 
capacités fonctionnelles, psychologiques et médicales d’une personne âgée fragile, afin de développer un plan de 
soin coordonné. 
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Celle-ci est réalisée par l’IDE et l’orthophoniste, et peut conduire à organiser une consultation 
avec un dentiste le cas échéant et avec l’accord du résident. Dans le cadre des crédits 
non-reconductibles (CNR) 2019 de l’ARS PACA, l’EHPAD a sollicité le financement de la 
formation-action « la Vie à pleines dents longtemps » pour un montant de 4 978,65 €, qui doit 
conduire à renforcer cette prise en charge au sein de l’établissement.  

4.2.3 Une consommation de médicaments élevée et croissante, avec un travail de 
prévention de l’iatrogénie, dans le cadre d’un circuit du médicament plus 
sécurisé  

La consommation de médicaments est élevée et croissante parmi les résidents de 
l’EHPAD Korian « Les Parents » par rapport à la moyenne nationale (cf. annexe n° 8). La part 
des résidents sous traitement de psychotropes est sensiblement supérieure à la moyenne 
nationale en 2018, notamment pour les anxiolytiques demi-vie longue (d’une durée supérieure 
à 20h). Or ces médicaments présentent un sur-risque iatrogénique chez les sujets âgés, comme 
le souligne la Haute autorité de santé. Le risque iatrogénique est également accru pour la part 
des résidents ayant plus de dix lignes de prescription par mois. Or cette part, bien qu’en baisse 
à Korian « Les Parents », reste supérieure aux moyennes régionale et nationale des résidents en 
EHPAD (cf. annexe n° 8 bis). Il est également constaté une progression forte de la proportion 
de résidents sous antibiotiques, supérieure de plus de dix points à la moyenne nationale. À 
l’inverse, conformément aux recommandations de l’assurance maladie, il est constaté une 
baisse sensible de la part des résidents traitée par antithrombotiques, et une progression des 
résidents vaccinés. 

Selon l’établissement, le fait d’avoir un secteur protégé et un nombre important de 
résidents avec des troubles du comportement donne lieu à une consommation plus importante 
de neuroleptiques, nonobstant le déploiement des thérapies non médicamenteuses. 
L’établissement a indiqué mener néanmoins des actions visant à prévenir les risques 
iatrogéniques présentés par les prescriptions médicales. Au plan national et régional, le groupe 
Korian France a créé une direction pharmaceutique au sein de la direction médicale France, 
pilotée avec des pharmaciens référents régionaux, chargée d’améliorer la qualité et la sécurité 
de la prise en charge médicamenteuse.  

Au sein de l’établissement, à partir de l’analyse chaque trimestre des ordonnances, des 
chutes qui auraient pour origine des prescriptions médicales et des révisions des projets 
personnalisés des résidents, le MEDEC sensibilise les médecins traitants à la prescription 
préférentielle de certains médicaments, selon les recommandations de la Haute autorité de 
santé. Son travail est facilité par le nombre restreint de médecins traitants et par sa légitimité de 
gériatre principalement dans la prescription des psychotropes sur l’état général des résidents. 
En revanche, son rôle de conseil médical est plus limité pour les antibiotiques qui relèvent 
autant du champ de compétence des généralistes que des gériatres.  
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L’établissement participe également à plusieurs études-recherches sur la consommation 
idoine de médicaments par les personnes âgées. Il a ainsi participé à l’étude AP/EHPAD, 
financée par l’ARS PACA, sur la dé-prescription des neuroleptiques. Il s’est également inscrit 
dans l’étude en cours TEM-EHPAD avec l’APHM mesurant l’impact d’une télé-expertise 
médicamenteuse sur le taux d’hospitalisations non-programmées à trois mois. À partir d’un 
panel de résidents volontaires, et avec l’accord de leur médecin traitant, un avis est transmis à 
ce dernier sur les prescriptions médicamenteuses effectuées avec des recommandations d’action 
de prescription ou de dé-prescription. La démarche est selon le MEDEC plutôt bien perçue par 
les médecins traitants concernés.  

Malgré ces mesures, la consommation de médicaments des résidents reste élevée, 
justifiant que l’établissement reste vigilant sur ce sujet. Ce suivi sera facilité par l’accroissement 
de la quotité de travail du MEDEC de 0,5 ETP à 0,8 ETP et par un accès annuel aux données 
comparées de la Caisse nationale d’assurance maladie relatives à la part de ses résidents sous 
prescriptions médicales par famille de médicaments. 

Il convient de relever par ailleurs le renforcement sur la période de la sécurisation du 
circuit du médicament.  

L’établissement ne disposant pas de pharmacie à usage interne (PUI), 
l’approvisionnement en médicaments se fait par une officine avec laquelle l’établissement a 
conclu une convention. En mars 2017, l’EHPAD a mis en place un système automatisé de 
sachets doses (Robotik), renforcé en 2019, qui permet un traitement automatique robotisé par 
la pharmacie des prescriptions issues des ordonnances de Netsoins. Ce dispositif facilite la 
préparation des doses à administrer (PDA), puisque la pharmacie réalise des sachets-doses 
nominatifs journaliers qui sont livrés à l’EHPAD sous forme de rouleaux hebdomadaires. Ils 
sont contrôlés deux fois par les IDE. Un contrôle hebdomadaire est réalisé pour s’assurer de la 
conformité des ordonnances aux rouleaux reçus. Et chaque jour, les chariots de médicaments 
sont revérifiés. En cas de changement de prescription par le praticien, le rouleau est renvoyé à 
la pharmacie pour qu’elle intègre la nouvelle prescription. Selon les auto-évaluations soins, ce 
nouveau processus a permis de réduire sensiblement les erreurs. Les piluliers avant 2017 étaient 
établis sur 28 jours au lieu de sept jours aujourd’hui, et le robot ayant limité le risque d’erreur 
humaine. Aucun EIG n’a été signalé sur la période concernant des erreurs médicamenteuses.  

À partir de 2018, l’EHPAD a réalisé des audits du circuit du médicament montrant un 
niveau d’objectifs atteints en progression de 87,4 % en 2018 à 89,7 % en 2019. 

La sécurisation du circuit du médicament pourrait être renforcée à terme par un 
enregistrement dans Netsoins en direct par les IDE sur la tablette des prises de médicaments. 

4.2.4 Un recours rationalisé aux urgences et une mobilisation accrue de 
l’hospitalisation à domicile pour prévenir les ruptures  

Sur la période, le nombre de journées d’hospitalisation a baissé de 32,2 %, les séjours 
des résidents étant moins longs. Cette baisse s’explique à deux niveaux : d’une part un taux de 
recours aux urgences en baisse, d’autre part, le développement du recours à l’hospitalisation à 
domicile (HAD) permettant un retour plus rapide ou un maintien du résident dans l’EHPAD. 
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 Évolution du nombre de journées d’hospitalisation 

 2016 2017 2018 2019 
Évolution 

2016-2019 

Nombre de journées d’hospitalisation  618 840 403 419 - 32,2 % 

Nombre de résidents hospitalisés 42 51 48 45 7,1 % 

Source : RAMA 2016-2019. 

Le taux de recours aux urgences non-suivies d’hospitalisation est passé de 24 % en 2016 
à 10,1 % en 2018, soit un niveau inférieur à la moyenne nationale. Le taux de recours à 
l’hospitalisation complète a également baissé passant de 32,8 % en 2016 à 26,3 % en 2018. À 
l’inverse, le taux de recours à l’HAD a lui progressé de 3,2 % en 2016 à 7,4 % en 2018. Ces 
différents indicateurs, issus des données RESID-EHPAD, montrent que l’établissement a réduit 
le recours aux urgences à un niveau correspondant aux besoins réels d’hospitalisation, limitant 
les conséquences néfastes pour les résidents de transferts excessifs aux urgences.  

 Évolution du taux d’hospitalisation des résidents 

 

Taux recours aux 
urgences non suivis 

d'hospitalisation 

Taux de recours aux 
hospitalisations MCO 

(hospitalisation 
complète) 

Taux de recours aux 
hospitalisations 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 % 

Korian Les Parents 24,0 % 12,6 % 10,1 % 32,8 % 36,2 % 26,3 % 3,2 % 5,5 % 7,4 % 

Source : données RESID-EHPAD. 

Le nombre de résidents hospitalisés en HAD est plus élevé que la moyenne nationale. 
Cela s’explique principalement par la nécessité de réaliser des pansements complexes, 
traitements intraveineux ou soins palliatifs, que l’EHPAD n’est pas habilité à réaliser, en raison 
notamment de l’absence de personnel soignant la nuit. Ce recours permet ainsi le maintien ou 
le retour du résident à son domicile dans l’EHPAD, au lieu d’une hospitalisation plus 
traumatisante.  

L’établissement dresse un bilan positif du recours à l’HAD, qui permet la médicalisation 
en respectant le confort et la dignité des résidents, en leur évitant un transfert à l’hôpital. 
L’hospitalisation à domicile développe également la concertation et la pluridisciplinarité 
médicale, en favorisant les échanges entre médecin traitant, MEDEC et médecin de l’HAD. 
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4.2.5 Une maîtrise des risques sanitaires améliorée sur la période 

L’établissement est doté d’un plan bleu actualisé chaque année, établi à partir de la trame 
du groupe Korian également revisitée (en avril 2016 et avril 2017). S’agissant de la maîtrise du 
risque infectieux, le plan bleu précise qu’une auto-évaluation sur les risques infectieux est 
réalisée chaque année, et donne lieu à l’élaboration du document d’analyse du risque infectieux 
(DARI) décrivant les dispositifs de prévention (annexe du plan bleu). Il identifie les mesures 
préventives relatives aux précautions standards et d’hygiène des mains, à la vaccination 
antigrippale et désigne le MEDEC comme référent épidémie. Il présente les mesures de gestion 
du risque épidémique et rappelle les modalités réglementaires de signalement à l’ARS PACA. 

La prise en compte des risques sanitaires s’est renforcée sur la période, comme en 
témoigne l’amélioration des résultats de l’évaluation de la maîtrise du risque infectieux en 
EHPAD réalisée à partir d’audits annuels d’auto-évaluation du groupe d’évaluation des 
pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH). En 2019, l’établissement avait atteint 86,5 % des 
objectifs du GREPHH, alors que ce taux s’élevait à 46,4 % seulement en 2016. Les principales 
améliorations ont porté sur l’organisation des moyens de prévention, qui atteint 91,7 % en 2019 
au lieu de 16,7 % en 2016. Néanmoins deux axes d’amélioration sont rappelés dans les 
GREPHH successifs et repris dans les RAMA : la nécessité d’actualiser les protocoles en place 
et de les diffuser aux salariés, et proposer la vaccination antipneumococcique à l’ensemble des 
résidents non-vaccinés. L’établissement, en réponse aux observations provisoires, a indiqué 
avoir mené une campagne de vaccination en 2020, renouvelée en 2021. Il a également indiqué 
que l’ensemble des protocoles avaient été réactualisés, sans les joindre à l’appui de sa réponse. 

Cette amélioration résulte de différentes mesures mises en place par l’établissement, en 
déclinaison des multiples procédures et protocoles relatifs à la prévention des risques sanitaires 
du groupe Korian.  

Ainsi, en 2017, l’IDEC a été désigné référent hygiène et chargé à ce titre, d’assurer la 
formation des salariés et de vérifier la bonne application des protocoles d’hygiène. Une 
formation annuelle est ainsi assurée auprès de l’ensemble des salariés par métier. Ces 
formations d’une trentaine de minutes sont obligatoires et déclinées en 22 modules selon les 
métiers. Ainsi selon l’établissement tout nouvel arrivant est formé, puis bénéficie des piqûres 
de rappel annuelles. L’EHPAD sensibilise également les équipes et résidents à travers des 
campagnes de communication relatives à l’hygiène des mains, et une formation dédiée est 
dispensée à chaque période épidémique. Le dispositif de formation a d’ailleurs été renforcé 
dans le cadre de la gestion de la pandémie COVID-19 (cf. infra). 

Des campagnes de sensibilisation concernant la vaccination contre la grippe des 
résidents et des professionnels sont également mises en place chaque année. Ainsi en 2019, 
95 % des résidents étaient vaccinés contre la grippe et 76 % des soignants, soit un taux en nette 
progression par rapport à 2016 où ils étaient respectivement 76 % et 25 %. 

S’agissant du risque de canicule, deux procédures sont en place visant d’une part la 
prévention des pathologies liées à l’excès de chaleur, d’autre part la prévention et le traitement 
de la déshydratation. Conformément à l’article D.312-155-4-2 du code de la santé publique, 
l’ensemble des chambres et espaces communs de l’EHPAD sont climatisés. Les actions 
d’amélioration identifiées lors des auto-évaluations soins en 2016 et 2019 concernant la 
prévention de la déshydratation ont été mises en place. 
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Malgré ce renforcement de la maîtrise des risques sanitaires, en 2019, l’EHPAD a 
enregistré plusieurs évènements indésirables graves (EIG) relatifs à des risques sanitaires : un 
cas de légionnelle, qui n’a touché aucun résident, une épidémie d’infections à clostridium 
difficile, une épidémie de gastro-entérite aigues (GEA)57. L’ensemble de ces EIG ont été 
transmis à l’ARS PACA, qui s’est assurée par la suite de l’efficacité des mesures correctives 
mises en œuvre par l’établissement.  

L’établissement est invité à poursuivre la démarche initiée sur la période de 
renforcement de sa culture de la maîtrise des risques. 

4.3 Les démarches initiées de prévention de la maltraitance et de promotion 
de la bientraitance 

Trois EIG sont recensés en 2017 comme relevant de situation de maltraitance d’un 
personnel sur résident, suivant la procédure de signalement du groupe en cas de suspicion de 
maltraitance. Par ailleurs, trois salariés ont été licenciés pour faute grave sur la période, pour 
défaut de prise en charge des résidents. 

Afin de promouvoir la bientraitance et prévenir la maltraitance, l’EHPAD a mis en place 
plusieurs mesures, conformément au manuel qualité séniors Korian et aux actions 
d’amélioration identifiées à la suite des deux audits qualité de 2016 et 2019.  

Ainsi un comité éthique et bientraitance a été créé au niveau du pôle Marseille centre  
en 2018. Il s’est réuni une fois par an depuis, sur l’accompagnement de la fin de vie jusqu’au 
décès en 2018, et sur les questions de sexualité en EHPAD et du zéro contention à partir de 
quatre situations (deux par établissement) en 2019. 

Début 2019, la psychologue a été nommée référente bientraitance, et chargée de 
sensibiliser le personnel sur ces questions. Elle s’appuie notamment sur une mallette sensorielle 
de simulation de la vieillesse, plaçant le salarié dans une situation de limitation des capacités 
fonctionnelles. Des formations spécifiques sont également proposées en ligne par la Korian 
Academy ou organisées en présentiel telles que les formations BEST et Montessori dont 
l’objectif est de veiller au respect des capacités préservées et de l’intimité de la personne 
âgée (vouvoiement, frapper aux portes avant d’entrer, fermer les portes pendant les changes et 
les soins). Si une dizaine d’ASDE a reçu en 2016 une formation de sensibilisation à la méthode 
Montessori pour personnes âgées, et quatre ASDE et ASH la formation Best en 2017, elles ne 
figurent plus dans le bilan de formation depuis 2018. L’établissement a indiqué avoir 
reprogrammé en 2021 la formation Best, annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire. 

Si le consentement du résident est systématiquement recherché tout au long de son 
accueil au sein de l’EHPAD, sa traçabilité n’est pas systématique. Ainsi le consentement à la 
contention est tracé dans Netsoins sans pour autant faire l’objet d’un accord signé comme 
l’audit 2019 l’a relevé.  

                                                 
57 Sur les périodes épidémiques, l’IDEC demande aux aides-soignants de signaler tout symptôme éventuellement 
constaté parmi les résidents, des tests et un contrôle de l’hydratation sont réalisés le cas échéant. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

62 

La charte de promotion de la bientraitance a été affichée au sein de l’établissement et 
depuis l’audit interne de 2019, a été signée par les salariés et conservée dans leurs dossiers RH. 

5 LA GESTION DE LA PANDÉMIE COVID 19 

5.1 Un établissement surtout touché par la deuxième vague de Covid-19  

En septembre 2020, l’établissement ne recensait aucun cas identifié de Covid-19 parmi 
ses résidents, ni parmi ses personnels. Néanmoins, des impacts négatifs sur l’état de santé des 
résidents ont été relevés par les équipes, avec une progression du nombre de résidents présentant 
des troubles de l’humeur (dépression et/ou anxiété), une diminution des capacités cognitives, 
un début d’incontinence, une perte en mobilité… Le confinement décidé en mars 2020 a par 
ailleurs conduit un couple de résidents à quitter l’établissement. 

À partir de mi-octobre, l’établissement a recensé quatre cas positifs parmi les 
personnels, dont un intervenant extérieur libéral, et quatre autres parmi ses résidents. Au vu de 
la progression de l’épidémie au sein de l’établissement, trois étages étant concernés sur les cinq, 
l’établissement a été confiné à partir du 10 novembre 2020. Au 15 décembre 2020, 
l’établissement recensait en cumulé sur la période 38 résidents et 22 salariés Covid +, dont 
17 résidents et deux salariés asymptomatiques, 11 décès, dont quatre à l’hôpital et sept à 
l’EHPAD.  

Le taux de mortalité sur l’établissement est globalement identique à celui constaté en 
2018 et 2019, malgré cette deuxième vague épidémique. 

5.2 La préparation et la réaction de l’EHPAD face à la crise sanitaire 

5.2.1 L’activation et l’adaptation du plan bleu 

Dans le cadre de la gestion de la Covid-19, le plan bleu a été activé dans l’EHPAD le 
7 mars 2020 à la suite d’un courriel de l’agence régionale de santé PACA. L’établissement a 
indiqué que le document avait été actualisé en 2020 pour y intégrer l’annexe plan canicule et 
l’annexe Covid mettant en place un stock de matériels de crise minimum en lien avec le risque 
infectieux de 30 ou 10 jours selon le matériel.  

La cellule de crise prévue dans le plan bleu a été mise en place dès le début de la 
pandémie, associant la directrice, son adjointe, le MEDEC, l’IDEC, le référent maintenance, le 
référent cuisine et la responsable hébergement.  
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Suivant les directives du groupe Korian et en lien avec les alertes des hôpitaux 
partenaires, l’établissement a suspendu les visites auprès des résidents quelques jours avant le 
début du confinement général.  

Le groupe Korian a défini des check-lists identifiant synthétiquement les différentes 
mesures à mettre en œuvre selon le stade épidémique (niveau 2 à 4) à partir des directives 
sanitaires en vigueur. À partir d’une initiative de l’EHPAD Korian « Les Parents », le groupe a 
consolidé ces mesures dans un tableau de synthèse. Ce travail de synthèse et son actualisation 
par le groupe ont permis selon l’établissement de gagner en réactivité dans leur mise en œuvre 
et d’assurer plus sereinement la continuité de service en cas d’absence des différents 
responsables de l’établissement. De nouvelles procédures relatives à la gestion de l’épidémie 
ont par ailleurs été mises en place par le groupe Korian, à compter de février 2020.  

L’appui de la direction régionale PACA Ouest de Korian dans la gestion de la pandémie 
a constitué un réel atout pour l’établissement, accompagnant individuellement et collectivement 
les établissements dans la mise en œuvre des directives nationales, des tutelles et du groupe, et 
pour répondre aux questions de chaque site. 

La check-list de Korian identifie clairement les modalités de fonctionnement de 
l’établissement pour assurer la continuité de service, en termes d’hygiène générale et 
individuelle, de sectorisation et de circulation au sein de l’établissement, d’accueil des 
résidents, de leur prise en soin, de restauration et d’animation, et d’échanges avec les familles 
et les personnes extérieures. Les mesures prennent en compte les recommandations de 
l’ARS PACA et du CoCLIN. 

Les mesures prises par Korian « Les Parents » lors de la deuxième vague épidémique 
ont pu s’appuyer sur les retours d’expérience des établissements touchés lors de la première 
vague. 

La cellule de crise Covid 19 instaurée au sein de l’établissement, est chargée de suivre 
chaque semaine la situation épidémique en lien avec l’ARS et le service gestion des risques 
Korian. L’IDEC a été désignée référente Covid-19 de l’EHPAD, en lien avec la directrice de 
l’établissement. Elle est, à ce titre, chargée de veiller à la parfaite connaissance des mesures 
d’hygiène barrières par tous les salariés de l’EHPAD et les intervenants externes. Ainsi chaque 
jour se tiennent un CODIR, une réunion de service avec les chefs de service, et une fois par 
semaine une réunion des équipes avec la direction. 

Les principales mesures mises en place au sein de l’établissement sont les suivantes : 

 une sectorisation par étage et par unité de vie des résidents et des équipes a été mise en 
place pour les AS, ASH et IDE. Le jour, les AS et ASH sont sur un seul étage, les IDE 
se répartissent entre plusieurs étages. La nuit, cette sectorisation des IDE s’applique 
également aux aides-soignants ; 

 la mise en place d’unité Covid d’abord dans la salle de restauration de l’unité cocooning 
au premier étage transformée depuis le 16 mars 2020 pour accueillir cinq lits. Cette salle 
a été retenue car elle peut notamment avoir son propre circuit de linge, son propre 
vestiaire et sa propre salle de pause. Cette installation, validée par le CoCLIN  
en avril 2020, a néanmoins été revue lors du pic épidémique de novembre, le nombre de 
cas Covid ayant dépassé la capacité d’accueil. Les résidents positifs ont par la suite été 
maintenus dans leurs chambres, puis déplacés sur les étages intégralement dédiés au 
Covid-19 ; 
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 les gestes barrières ont été renforcés : prise de température et usage de solution 
hydro-alcoolique (SHA) à chaque entrée dans l’établissement, port du masque 
obligatoire, distributeur de SHA à chaque sortie d’ascenseur et à chaque étage. La prise 
de température est réalisée deux fois par jour, à chaque prise de poste. Le groupe Korian 
a doté début juillet 2020 chaque établissement d’une mallette de formation avec une 
tablette Korian Academy permettant de rappeler les gestes barrières et les bonnes 
pratiques d’hygiène. Tous les salariés ont été formés par l’IDEC à partir de cet outil en 
octobre 2020. L’établissement a également constitué dix jours de stocks d’équipement 
de protection individuelle ; 

 le bionettoyage de l’établissement est réalisé selon le protocole du CoCLIN 
(désinfection des communs et points de contacts) par un ASH, chaque salarié disposant 
par ailleurs de lingettes pour nettoyer son bureau et en salle de pause. L’établissement a 
seulement changé de produits d’entretien pour une action de désinfection plus rapide. 
Avec l’entrée du Covid dans l’établissement, une société de bionettoyage a également 
été sollicitée pour décontaminer les locaux communs et bureaux, ainsi que des 
chambres ; 

 la climatisation des communs est activée uniquement quand il n’y a pas de résident. La 
climatisation individuelle des chambres peut être allumée par les résidents à leur 
convenance, mais il leur est demandé de l’éteindre quand un salarié intervient dans leur 
chambre ; 

 afin de limiter les interventions extérieures, les personnels non-médicaux et non-
paramédicaux ont été suspendus (animateurs), seuls les kinésithérapeutes et la coiffeuse 
ont été maintenus sous réserve du dépistage hebdomadaire avec l’ensemble des salariés. 
Un registre est rempli et signé par toute personne extérieure et les salariés se rendant sur 
le site ; 

 les visites ont été maintenues dans la mesure du possible, sur prise de rendez-vous et 
selon des restrictions variant selon les périodes, conformément aux recommandations 
sanitaires (pas de visite autorisée lors du premier confinement, puis visites autorisées 
dans la limite de deux visiteurs d’une même famille en même temps, avec port du 
masque, en véranda à l’extérieur, puis visite pour les seuls résidents en fin de vie dès 
lors que le site a été à nouveau confiné en novembre 2020). Le personnel présent veille 
au respect des mesures barrières lors des visites ; 

 la communication avec les familles est restée soutenue, avec l’envoi hebdomadaire de 
courriels par la direction pour les informer de l’évolution de la situation, en lien avec la 
présidente du CVS. 

5.2.2 L’organisation interne mise en place 

5.2.2.1 Une gestion des équipements de protection individuelle ayant permis de limiter 
les tensions d’approvisionnement 

Conformément au plan bleu, l’établissement devait disposer durant la première vague 
de la situation épidémique, d’un stock minimum d’EPI de 10 jours à 30 jours selon les matériels. 
Il avait accès au stock central du groupe mis à sa disposition via une plateforme logistique 
pilotée par le siège. 
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Selon l’établissement, des tensions d’approvisionnement en masques chirurgicaux et en 
tabliers ont été perçues principalement au début de la pandémie, jusqu’au 24 mars 2020, au 
terme des réquisitions de masques prévues par les décrets n° 2020-190 du 3 mars 2020, 
n° 2020-247 du 13 mars 2020, puis n° 2020-281 du 20 mars 2020, relatifs aux réquisitions de 
masques dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19. L’établissement ayant constaté des 
vols de masques et de SHA au début de la pandémie, la distribution des masques a été tracée 
dans un registre.  

Les stocks en produits de solutions hydro-alcooliques, masques chirurgicaux et FFP2, 
gants, sur-blouses à usage unique, et thermomètres infra-rouges ont été régulièrement suivis par 
l’EHPAD, conformément au protocole du groupe Korian qui a centralisé les besoins et réparti 
le cas échéant les stocks entre établissements par l’intermédiaire des directions régionales du 
groupe. Outre l’appui du groupe, l’établissement a également bénéficié des masques fournis 
respectivement par l’ARS PACA et le département. En effet, conformément au guide de prise 
en charge des personnes âgées de l’ARS, les commandes de masques de protection ont été 
gérées, jusqu’au 30 septembre 2020, selon une répartition directement assurée par l’ARS 
PACA, à partir des dotations envoyées par Santé Publique France aux établissements de santé 
supports de groupement hospitalier de territoire. La mise à jour du guide du 18 août 2020 invite 
les EHPAD à recommencer à passer commande directement auprès de leurs fournisseurs 
habituels et à constituer un stock de sécurité correspondant à trois semaines de consommation 
de crise. L’EHPAD a indiqué avoir effectué des achats directs pour les autres équipements de 
protection individuelle, notamment les solutions hydro-alcooliques, gants et tabliers. 

L’établissement est progressivement passé à un stock de 30 jours de masques. 

5.2.2.2 Des dépistages réguliers et généralisés des salariés et des résidents 

Les dépistages par tests de diagnostics RT-PCR ont été effectués auprès des résidents et 
personnels symptomatiques, ainsi qu’avant l’entrée de tout nouveau résident ou personnel au 
sein de l’établissement, conformément aux procédures du centre opérationnel de régulation et 
de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUS) du ministère chargé de la santé, du 
guide ARS PACA et de la procédure Korian. 

En sus des tests prévus dans ces protocoles, et conformément aux directives de la 
direction régionale PACA Ouest de Korian au regard de la reprise épidémique dans les 
Bouches-du-Rhône, les salariés de l’EHPAD KLP ont été testés toutes les semaines à partir du 
17 août 2020, et à leur demande en cas de besoin, entre les prélèvements hebdomadaires 
effectués. 

L’établissement a également mené des campagnes de dépistage généralisé auprès des 
résidents et salariés à plusieurs reprises sur la période (28 avril, 16 juillet, 19 et 20 octobre, 26 
et 27 octobre, 2 et 3 novembre, 9 et 10 novembre, 16 et 17 novembre 2020). Si les premières 
campagnes de dépistage généralisé s’inscrivent dans une démarche du groupe Korian de 
procéder à des dépistages massifs dans tout son réseau58, les campagnes d’octobre à novembre 
font suite aux cas avérés de Covid au sein de l’établissement. Les résidents et salariés sont en 
effet testés toutes les semaines durant la période épidémique au sein de l’EHAPD. 

                                                 
58 La campagne du 16 juillet fait suite au passage en stade épidémique 2 renforcé, compte-tenu de la présence d’un 
cluster à Salon de Provence et de l’augmentation du nombre de cas Covid au sein des hôpitaux marseillais. 
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Les tests sont réalisés sur site par un laboratoire avec lequel une convention a été conclue 
par la direction régionale de Korian pour l’ensemble des établissements du ressort. Ainsi, les 
résultats sont conjointement suivis par la direction d’établissement et la direction régionale du 
groupe. L’ensemble des tests sont pris en charge par l’assurance maladie. 

Les résultats ont systématiquement été communiqués aux autorités de tutelle et une 
information a été faite aux familles. 

5.2.2.1 Les mesures concernant la prise en charge des résidents et le lien avec les 
familles  

La prise en charge des résidents en établissement a suivi les directives sanitaires et leurs 
mises à jour successives. Ainsi, l’EHPAD a limité l’accès à l’établissement aux seuls 
professionnels de santé et aux personnels à compter du 7 mars 2020. À partir du 18 mars, les 
résidents ont été confinés dans leur chambre, où ils ont pris leurs repas. Concernant les 
animations, seules des activités individuelles ont été proposées et les sorties ont été proscrites. 
L’accompagnement psychologique des résidents a été simultanément renforcé, et 
l’établissement a cherché à maintenir le lien avec les familles de différentes manières : 
entretiens Skype, téléphoniques, courriels réguliers, utilisation de l’application Korian 
génération59, l’alimentation de la page Facebook de l’EHPAD. Des photos des résidents ont été 
régulièrement postées sur l’application Korian génération.  

Après la parution des consignes du Ministère de la Santé du 20 avril, les visites ont 
progressivement été autorisées, via le sas d’entrée de l’établissement permettant le respect des 
gestes barrières et le port du masque pour les familles.  

À la suite du déconfinement décidé à partir du 11 mai 2020, les résidents sont retournés 
dans la salle de restaurant par étage, dans le respect de la sectorisation maintenue. Certaines 
animations internes ont repris à partir du 20 mai (activité physique adaptée, soins de bien-
être…) avec un retour progressif des intervenants externes. A partir du 29 juin, l’établissement 
étant repassé en niveau épidémique 2, les activités collectives encadrées ont également repris, 
notamment les sorties, et les visites ont été autorisées en chambre et en terrasse sur des créneaux 
horaires prédéfinis.  

L’établissement a organisé quatre conseils de la vie sociale durant le confinement, par 
téléphone, les 21/04/2020, 18/05/2020, 30/06/2020 et le 28/07/2020. Ces quatre CVS ont 
permis d’échanger sur l’organisation exceptionnelle de l’établissement pendant le confinement, 
et durant le déconfinement. 

Lors du deuxième confinement du site à partir du 10 novembre 2020, les échanges avec 
les familles ont une nouvelle fois été redéfinis, les visites étant à nouveau suspendues. Des 
échanges avec le CVS ainsi qu’une information directe par courriel de l’ensemble des familles 
ont permis de les informer de la situation. Selon l’établissement, des contacts quotidiens avec 
les familles des résidents Covid ont été assurés, ainsi que des appels au moins une fois par 
semaine aux familles des autres résidents, et un courriel hebdomadaire à l’ensemble des familles 
a également été adressé afin de les tenir informées de l’évolution de la situation. Les résidents 
ont été reconfinés dans leur chambre, exceptés les résidents déambulants de l’unité de vie 
protégée. 

                                                 
59 Plateforme d’échanges entre les résidents et leurs proches. 
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5.2.2.2 Une absence de tension sur les personnels disponibles 

Selon l’établissement, lors de la première phase épidémique de mars 2020, les 
personnels à risque ont été rapidement arrêtés et ont pu faire l’objet d’un remplacement stable 
sur l’ensemble de la période de gestion de la pandémie. L’établissement a indiqué n’avoir 
rencontré aucun problème de gestion des ressources humaines sur la période, il n’a pas nécessité 
de renfort de personnel, les équipes en poste permettant de mettre en place la sectorisation. 

Par mesure de sécurité, il a seulement été décidé de suspendre la mutualisation du poste 
de chef cuisinier entre l’EHPAD Korian « Les Parents » et celui de « Périer », lorsque ce dernier 
établissement a recensé des cas de Covid-19. Chaque établissement a ainsi disposé à partir du 
14 septembre d’un chef cuisinier en propre à temps plein, tandis que précédemment le chef 
cuisinier était à 50 % sur chaque établissement. 

À partir du 17 mars 2020, les intervenants libéraux soignants ont été autorisés 
uniquement pour les soins nécessaires et urgents, en individuel. Ils ont été dotés d’une tenue 
professionnelle mise à disposition par l’EHPAD, dès lors qu’ils intervenaient sur demande 
expresse du médecin. À partir du 13 mai, l’ensemble des libéraux ont été autorisés à revenir sur 
l’établissement selon une sectorisation préétablie. Le coiffeur a également pu intervenir à 
nouveau au sein de l’EHPAD. L’ensemble des interventions des libéraux a été rétabli à compter 
du 23 juin 2020. 

Lors de la seconde phase épidémique, marquée par l’apparition de cas positifs au sein 
de l’établissement, l’EHPAD a renforcé les personnels de quatre ETP la nuit, dont une IDE 
présente la nuit, et d’une IDE le jour. Ces renforts ont été recrutés par l’application MEDGO, 
selon la procédure de remplacement de l’établissement. Ils ont permis à l’EHPAD de dédier 
une équipe aux résidents Covid, à raison d’une IDE et deux aides-soignants le jour, ainsi qu’une 
IDE et une AS la nuit, et un ASH. Les renforts ont été affectés aux secteurs COVID et secteurs 
sains, afin de soutenir les équipes titulaires tout en maintenant les liens existants entre les 
résidents et le personnel titulaire. Les salariés guéris et a priori immunisés ont été affectés dans 
les secteurs Covid. Le MEDEC est resté joignable en permanence sur la période de pic 
épidémique. 

5.2.3 Des relations régulières avec les tutelles, le groupe Korian et le CoCLIN  

Des échanges réguliers sont constatés entre l’établissement et les tutelles (conseil 
départemental et agence régionale de santé) pour la gestion de la pandémie. Ceux-ci ont d’abord 
porté sur les directives du guide personnes âgées de l’ARS PACA – Covid-19 et leurs mises à 
jour régulières, sur les stocks et livraisons de masques chirurgicaux et sur les résultats des 
dépistages. La direction régionale de Korian a également effectué un bilan précis de l’épidémie 
dans les établissements du ressort auprès du département et de l’ARS.  

L’établissement était également en lien continu avec la direction régionale PACA ouest 
du groupe, conformément aux protocoles de gestion des risques du groupe Korian, remontant 
notamment l’information sur l’évolution de l’épidémie sur le site. 
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Enfin l’établissement a sollicité le CoCLIN pour réaliser un audit le 14 septembre 2020 
des mesures barrières déployées en prévention de l’épidémie Covid-19 au sein de l’EHPAD. 
L’audit conclut à une bonne implication de l’établissement dans la prévention du risque 
infectieux, mais identifie deux points à améliorer : la mise à disposition d’antiseptique 
alcoolique dans les chariots de soin et le respect du zéro bijou (alliance comprise). Ce second 
point qui avait été contrôlé par le bureau Veritas en juillet 2020, n’avait pas fait l’objet 
d’observation dans le diagnostic. Ces différents audits montrent l’importance pour 
l’établissement de maintenir une vigilance concernant le respect des mesures barrières et de 
rappeler en continu aux personnels les bonnes pratiques.  

5.3 Un impact financier de la crise limité pour l’établissement 

En compensation des surcoûts induits par la gestion de la pandémie Covid-19 recensés 
par l’établissement auprès de l’ARS PACA, cette dernière a alloué 222 686, 86 €60 à l’EHPAD, 
par décision du 5 février 2021, dont 131 186,86 € au titre des surcoûts et d’une compensation 
de perte de recettes d’hébergement et 91 500 € au titre de la prime exceptionnelle Covid versée 
aux salariés de l’EHPAD le 6 juillet 2020. Conformément aux modalités prévues par 
l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, la direction du groupe Korian a décidé de verser 
1 500 € de prime exceptionnelle aux salariés de ses EHPAD début juillet 2020 au prorata du 
temps de présence effectif durant la période de crise sanitaire et présents dans l’entreprise au 
moment du versement. Selon la directrice, les salariés en arrêt maladie sur la période ont 
également bénéficié de cette prime. Ce que corrobore la déclaration faite auprès de 
l’ARS PACA, indiquant que l’EHPAD avait versé le 6 juillet 2020, 100 % de la prime 
exceptionnelle Covid-19 à 57 de ses salariés, que huit salariés en avaient perçu 50 % et 
33 salariés vacataires n’en avaient pas bénéficié. 

                                                 
60 Ces crédits non-reconductibles comprennent également 65 708,38 € pour le renfort en personnel, 22 315,23 € 
pour les frais logistiques, 16 071,08 € pour le matériel médical et la perte hébergement 9 475,74 €. 
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Annexe n° 1. Capacité et profils des résidents 

Source : rapports d’activité ERRD, rapports annuels d’activité médicale et réponse Korian. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution 

Nombre de places installées 95 95 95 95 95 0 % 

Nombre de places autorisées 95 95 95 95 95 0 % 

Dont nombre de lits habilités à 
l’aide sociale 

10 10 10 10 15 0 % 

Dont nombre de lits en unité 
protégée 

19 19 19 19 19 0 % 

Hommes 29 42 49 48 - 65,5 % 

Femmes 104 91 95 96 - - 7,7 % 

Âge moyen des résidents 87,5 88,25 87,5 87,2 - - 0,3 % 

Âge moyen d’entrée - 86,97 85,69 87,2 -  

Durée moyenne de séjour  1025 1127 1093 778 - - 24,1 % 

Taux d’occupation 96,80 % 90,50 % 84,05 % 88,10 %   
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Annexe n° 2. Produits de médicalisation (soins et dépendance) en € 

PRODUITS 2016 2017 2018 2019 
Montant 
cumulé 

convergence 

1. Forfait global relatif aux soins, ou tarif 
journalier afférant aux soins :  

1 161 684  1 179 059  1 151 346  1 266 249   

Résultat de l’équation tarifaire (pour 
information)  

1 168 400  1 180 084  1 188 263  1 351 694   

Dotation N-1 reconductible    1 166 985  1 179 059  1 212 733   

Indexation (point ONDAM)    11 903  8 136*  10 793   

Impact de la convergence tarifaire (non 
appliquée en 2016 et 2017)  

1 415  170  177*  42 723  42 900 

Réfaction sur le taux d’occupation    -  -  -   

Intégration de résultats d’exercice précédent 
(négatif si reprise excédent, positif si reprise 
déficit)  

- 5 301  -  -  -   

2.CNR  -  - -  11 400  

 Total section soins ERRD  1 161 684 1 179 059 1 151 346 1 277 649  

3. Forfait global relatif à la dépendance versé 
par le département d’implantation et produits 
dépendance (usagers et autres départements) :  

429 749 395 666 361 787 471 023  

- Résultat de l’équation tarifaire (pour 
information) 

  465 859 470 959 477 748  

- Impact de la convergence tarifaire   5 100 6 789 8 815 15 604 

- sur le taux d’occupation  0 0 0 0  

- Intégration de résultats d’exercice précédent          

Total section dépendance ERRD  429 748  395 666  361 787  471 023   

Source : Korian, retraité CRC(*) 

Écart entre forfait global dépendance théorique et produits dépendance perçus 

 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2016-19 

Forfait global dépendance calculé avec 
application de la convergence tarifaire 

441 57361 470 959 477 748 486 563 9,96 % 

Produits dépendance perçus 429 748 395 181 361 787 471 023 9,6 % 

Écart avec forfait dépendance - 11 825 - 75 778 - 115 961 - 15 540  

Source : Balance des comptes Korian « Les Parents » et rapports annuels de tarification du département des 
Bouches-du-Rhône. 

                                                 
61 Produits tarifaires perçus avant la réforme tarifaire. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pacasection4/CCG_2020_KORIAN_PARENTS/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/2-LE%20CADRE%20FINANCIER/Pdts%20soins%20dep%20KLP%20VKorian.xlsx
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Annexe n° 3. Détail des charges de soins et dépendance 

CHARGES 2016 2017 2018 2019 Évo 
Évo en 
montant 

Soins et dépendance       

1. Charges de personnel afférentes aux aides-
soignants, aux aides médico-psychologiques, 
aux accompagnateurs éducatifs et sociaux 
titulaires d'un des diplômes, ainsi qu’à 
l'emploi de psychologues 

937 397 1 050 597 1 078 575 899 530 - 4,0 % - 37 867 

2. Autres charges relatives à l'emploi de 
personnel assurant l'aide et le soutien aux 
personnes hébergées dépendantes 

174 677 170 570 159 953 156 506 - 10,4 % - 18 171 

3. Charges relatives aux interventions du 
médecin coordonnateur, du personnel 
médical (hors médecins assurant des 
consultations auprès des résidents), et 
d'auxiliaires médicaux (not. infirmiers, 
masseurs kinésithérapeutes, pédicures) 
assurant les soins, à l'exception de celle des 
diététiciens 

468 270 587 745 480 421 555 236 18,6 % 86 966 

3quater. Consultations et examens 
remboursés par la sécurité sociale aux 
résidents, identifiés par RESID-EHPAD 

673 740 792 300 705 660 NR 
  

 

Total personnel soins et dépendance  1 580 344 1 808 913 1 719 006 1 611 272 2 % 30 927 

4. Charges relatives aux prestations de 
services à caractère médical, au petit matériel 
médical et aux fournitures médicales 

122 149 112 339 95 923 67 836 - 44,5 % - 54 313 

4ter. Médicaments remboursés par la sécurité 
sociale aux résidents, identifiés par RESID-
EHPAD 

114 967 153 934 146 050 NR     

5. Fournitures pour l'incontinence 38 013 34 196 30 324 29 065 - 23,5 % - 8 947 

6. Fournitures et prestations de services 
hôtelières liées à la prise en charge de la 
dépendance 

32 925 31 620 29 027 16 092 - 51,1 % - 16 833 

7. Amortissement du matériel médical, ainsi 
que du matériel et du mobilier permettant la 
prise en charge de la dépendance et la 
prévention de son aggravation 

3 321 5 468 6 055 7 485 125,4 % 4 164 

Autres  

8. Dépenses réalisées pour des projets 
spécifiques de prévention sanitaire 

0 0 0 11 400 0  

Total charges soins et dépendance  1 776 752 1 992 536 1 880 335 1 743 150 - 1,9 % - 33 602 

Source : ERRD annexe 9H retraité CRC. 
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Annexe n° 4. Soldes intermédiaires de gestion 

Soldes intermédiaires de gestion 2016 2017 2018 2019 Évo 

Produits bruts d'exploitation (a) 4 413 652 4 293 881 4 061 338 4 276 782 - 136 870 - 3,1 % 

Consommations intermédiaires (b) 1 570 849 1 564 421 1 510 412 1 617 484 46 635 3,0 % 

= Valeur ajoutée (c=a-b 2 842 803 2 729 460 2 550 927 2 659 298 - 183 505 - 6,5 % 

+ subventions d'exploitation (d) 0 1 000 0 0 0  

impôts et taxes (e)  237 751 172 669 216 673 196 906 - 40 845 - 17,2 % 

- charges de personnel (hors 621) 2 268 156 2 503 708 2 309 143 2 334 558 66 402 2,9 % 

= Excèdent brut d'exploitation (g=c+ d-e-f) 336 896 54 083 25 110 127 833 - 209 063 - 62,1 % 

 autres produits de gestion courante (h) 943 33 514 670 847 - 96 - 10,2 % 

 autres charges de gestion courante (i) 5 464 103 173 2 015 102 - 5 362 - 98,1 % 

= Marge brute (j=g+ h-i) 332 376 - 15 575 23 766 128 578 - 203 797 - 61,3 % 

reprises sur amortissements et provisions, 
transfert de charges (k) 

87 502 338 165 92 325 108 691 21 189 24,2 % 

dotation aux amortissements (l) 79 564 92 751 100 257 96 055 16 491 20,7 % 

dotation prov. risques et charges (m) 84 987 122 550 91 473 0 - 84 987 - 100,0 % 

 - dotation aux provisions et dép. (n) 50 008 1 503 0 7 214 - 42 794 - 85,6 % 

Résultat d'exploitation (o=j+ k-l-m-n) 205 319 105 786 - 75 639 134 001 - 71 318 - 34,7 % 

produits financiers (p) 18 495 16 208 934 1 037 - 17 458 - 94,4 % 

charges financières (q) 0 0 0 0 0   

Résultat courant (r=o+ p-q) 223 814 121 994 - 74 706 135 037 - 88 776 - 39,7 % 

produits exceptionnels (s) 3 101 301 024 6 188 5 438 2 337 75,4 % 

[dont produits exceptionnels réels (s1)] 3 101 301 021 6 188 5 438 2 337 75,4 % 

charges exceptionnelles (t) 926 61 067 41 402 2 595 1 669 180,2 % 

dont charges exceptionnelles (t1)] 926 43 774 23 901 2 595 1 669 180,2 % 

 Résultat exceptionnel (u=s-t) 2 175 239 957 - 35 215 2 843 668 30,7 % 

résultat courant (r) 223 814 121 994 - 74 706 135 037 - 88 776 - 39,7 % 

Participation des salariés aux résultats de 
l'entreprise (compte 691) 

- 29 082 1 235 - 31 572 - 28 229 853 - 2,9 % 

Crédit impôt apprentissage (compte 699) 1 467 133 0 0 - 1 467 - 100,0 % 

Résultat net comptable (v=r+ u) 198 373 363 319 - 141 492 137 880 - 60 493 - 30,5 % 

Taux de marge brute (w=j/(a+ d+ h)) 7,5 % - 0,4 % 0,6 % 3,0 % - 4,5 % - 60,1 % 

CAF brute (x=j+ p-q+ s1-t1) 353 045 257 879 6 987 132 458 - 220 587 - 62,5 % 

Source : balance des comptes. 
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Annexe n° 5. Taux d’encadrement par fonction62 

ETPR 2016 2017 2018 2019 

Taux 
d'encadrement 

moyen par 
fonction63 

Ratio des 
EHPAD 
privés 

commerciaux 

PERSONNEL D'ENCADREMENT 0,7 0,99 0,63 1 0,97 1,01 

Cadre infirmier 0,7 0,99 0,63 1 0,97 1,01 

PERSONNEL ÉDUCATIF, 
PÉDAGOGIQUE, SOCIAL ET 
D'ANIMATION 

1,01 1,02 1,16 0,99 1,22 0,91 

Animateur social 1,01 1,02 1,16 0,99 1,22 0,91 

PERSONNEL MÉDICAL 0,42 0,5 0,5 0,61 0,59 0,52 

Médecin coordonnateur 0,42 0,5 0,5 0,61 0,59 0,52 

PSYCHOLOGUE, PERSONNEL 
PARAMÉDICAL OU SOIGNANT 

31,34 35,49 31,65 30,73 37,56 29,69 

Psychologue 0,49 0,5 0,53 0,54 0,60 0,70 

Infirmier diplômé d'État 6,33 6,78 5,4 6,3 7,21 4,93 

Ergothérapeute 0,89 0,65 0,64 0,99 0,92 0,23 

ASDE - AMP 25,03 28,54 25,71 23,9 29,99 20,2764 

AGENT DE SERVICE HÔTELIER 18,05 18,01 18,81 17,2 20,95 11,19 

Source : DREES, enquête EHPAD 2015, retraité CRC. 

                                                 
62 Taux d'encadrement : au numérateur, les effectifs du personnel en équivalents temps plein rémunérés (ETPR) et 
au dénominateur, nombre de résidents. Le résultat est exprimé en nombre de personnels encadrant pour 100. 
63 Moyenne des ETP de 2016 à 2019, moyenne des taux d’occupation sur la période. 
64 La DREES différencie le statut des AS des AMP et des auxiliaires de vie sociale. KLP recrute des AS-AMP : ratio 
moyen des AS (13,39) + ratio moyen des AMP (3,78) + ratio moyen des auxiliaires de vie sociale (3,1) = 20,27. 
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Annexe n° 6. Durée du travail  

 Poste 
Arrivée -

départ 
Pause 

Temps de 
pause 

Temps de 
travail 

Étage 

ASA 

Occupe le poste d’un 
ASDE si vacance du poste 
jusqu’à son remplacement 

7h30 - 20h00 
12h - 13h30 

16h - 17h 
2h30 10h00  

ASDE 10 7h30 - 20h00 

9h00 - 9h15 

2h30 10h00 1er étage 12h00 - 13h30 

17h45 - 18h00 

ASDE 20 7h30 - 20h00 

9h00 - 9h15 

2h30 10h00 2ème étage 12h00 - 13h30 

15h15 - 16h00 

ASDE 21 7h30 - 20h00 

10h00 - 10h15 

2h30 10h00 2ème étage et cocooning 13h30 - 15h00 

16h15 - 17h00 

ASDE 30 7h30 - 20h00 

9h00 - 9h15 

2h30 10h00 3ème étage 13h15 - 14h30 

17h00 - 18h00 

ASDE 31 7h30 - 20h00 

10h00 - 10h15 

2h30 10h00 3ème étage 13h30 - 14h45 

16h30 - 17h30 

ASDE 40 7h30 - 20 h00 

9h00 - 9h15 

2h30 10h00 4ème étage 13h30 - 14h45 

16h00 - 17h00 

ASDE 41 7h30 - 20h00 

10h00 - 10h15 

2h30 10h00 4ème étage et Cocooning 13h30 - 15h00 

17h15 - 18h00 

ASDE 50 (UA) 7h00 - 19h30 

9h00 - 9h15 

1h30 11h00 5ème étage 11h00 - 11h30 

15h30 - 17h15 

ASDE 51 (UA) 7h30 - 19h45 
10h - 10h15 

2h15 10h00 5ème étage 
13h30 - 15h30 

ASN 1 19h30 - 7h00 
23h30 - 00h00 

1h30 11h00   
3h30 - 4h30 

ASN 2 19h45 - 7h15 
1h00 - 1h30 

1h30 11h00   
4h30 - 5h30 

IDE 1 7h - 19 h 

9h45 - 10h15 

2h 10h00 2ème, 3ème, 4ème étages 13h00 - 14h00 

16h30-17h00 

IDE 2 8h00 - 20h00 

10h15 - 10h45 

2h 10h00 1er et 5ème étages 14h00 - 15h00 

17h00 - 17h30 

IDE 3 et IDER 8h30 - 16h30 12h - 13h 1h 7h00   

Source : fiches de tâches Korian. 
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La majorité des aides-soignants ont un temps de travail journalier de 10 heures excepté 
le personnel de nuit ou affecté à l’unité protégée. Le temps de travail de ces derniers est 
augmenté d’une heure et leur pause ramenée à 1h30 au lieu de 2h30. Après avoir annoté la 
feuille de présence, les ASDE de jour commencent à 7h30 pour terminer à 20h. Entre 8h30  
et 11h30, elles dispensent les soins d’hygiène et de confort. En cas de nécessité seulement, les 
ASDE de nuit les réalisent entre 4h30 et 7h du matin. Les aides-soignants accompagnateurs 
(ASA) participent aussi à cette tâche entre 8h00 et 9h30 et suppléent les ASDE en cas d’absence 
inopinée et jusqu’à l’arrivée de l’ASDE remplaçante le cas échéant.  

Concernant les IDE, le temps de travail est de 10h sur une amplitude de 12 heures  
(de 8h à 20h ou de 7h à 19h). La différenciation de ces cycles permet aux infirmiers qui arrivent 
à 7h d’assurer les prélèvements sanguins.  

L’IDER a un cycle de travail hebdomadaire de sept heures, de 8h30 à 16h30 avec un 
temps de pause d’une heure du lundi au vendredi. Le recrutement d’un deuxième IDER reporté 
en 2021 devrait conduire à une présence IDER sept jours sur sept. 
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Annexe n° 7. Programme d’activités de l’établissement 

Maintien de l’autonomie Loisirs socioculturels Relations extérieures 

Gym douce  

Jeux de mémoire 
(raisonnement, concentration, 
logique).  

Revue de presse (stimulation 
relationnelle).  

Groupes de parole 

Balnéothérapie 

Massages 

 

Chorale 

Loto 

Arts plastiques  

Ateliers « jardin & culinaire »  

Célébration des anniversaires 

Manucure 

Célébration des fêtes du 
calendrier (épiphanie, fête des 
mères…) 

Activités spirituelles (messe).  

Conférences, carnets de 
voyage, … 

Visite des principaux monuments 
Marseillais.  

Sorties au marché,  

Sorties à la plage 

Sorties au musée 

Rencontres intergénérationnelles (écoles) 

Manifestations ouvertes aux familles et 
visiteurs. (beaujolais nouveau, fête des 
voisins, Téléthon, …) 

Source : projet d’établissement 2015-2020. 
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Annexe n° 8. Consommation des médicaments 

Médicaments Année 
Korian  

Les Parents 
Moyenne 
nationale 

Hypnotiques 

2016 30,2 % 25,5 % 

2017 33,3 % 23,9 % 

2018 26,3 % 22,0 % 

Anxiolytiques 

2016 52,6 % 49,5 % 

2017 57,9 % 47,8 % 

2018 55,4 % 48,3 % 

Anxiolytiques demi-vie longue 

2016 5,0 % 5,7 % 

2017 6,0 % 4,8 % 

2018 8,2 % 4,7 % 

Antidépresseurs 

2016 44,0 % 46,8 % 

2017 49,2 % 46,4 % 

2018 51,3 % 46,8 % 

Neuroleptiques 

2016 25,0 % 26,3 % 

2017 27,0 % 26,0 % 

2018 26,3 % 26,0 % 

Neuroleptiques chez résidents Alzheimer 

2016 21,3 % 34,5 % 

2017 25,5 % 34,1 % 

2018 21,8 % 33,8 % 

Plus de 2 psychotropes de familles 
différentes 

2016 5,1 % 6,7 % 

2017 12,7 % 6,1 % 

2018 8,4 % 6,6 % 

Plus de 10 lignes de médicaments par 
prescription  

2016 16,8 % 8,1 % 

2017 13,7 % 8,0 % 

2018 10,7 % 7,6 % 

Antibiotiques 
2017 54,8 % 57,2 % 

2018 68,2 % 56,3 % 

Antibiotiques générant de la résistance 
2017 32,5 % 37,9 % 

2018 47,3 % 36,5 % 

Source : données CNAM. 
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Annexe n° 8 bis  

 
Profil 

2016 

Profil 

2019 
Évolution 

Part des résidents ayant plus de 10 lignes de prescription par mois KLP 12,30 % 10,70 % - 13,01 % 

Part des résidents ayant plus de 10 lignes de prescription par mois Région (EHPAD) 8,10 % 9,20 % 13,58 % 

Part des résidents ayant plus de 10 lignes de prescription par mois France (EHPAD) 7,60 % 7,60 % 0,00 % 

Part des résidents traités par antithrombotiques à KLP 61,50 % 53,40 % - 13,17 % 

Part des résidents traités par antithrombotiques dans les EHPAD sans PUI en France 55,60 % 57 % 2,52 % 

Source : profil Résid-EHPAD 2016 et 2019 de Korian « Les Parents ». 
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Annexe n° 9. Glossaire 

AJ  Accueil de jour 

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 

ASA  Aide-soignant accompagnateur 

ASDE  Aide-soignant diplômé d’État 

ASG  Assistant de soins en gérontologie 

ASH  Agent de service hôtelier 

ASV  loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 

CAC  Commissaire aux comptes 

CASF  Code de l’action sociale et des familles 

CCN  Convention collective nationale 

CDD  Contrat à durée déterminée 

CDI  Contrat à durée indéterminée 

CGD  Centre gérontologique départemental 

CJF  Code des juridictions financières 

CNAM Caisse nationale d’assurance maladie 

CNR  Crédits non reconductibles 

CNSA  Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CoCLIN  Comité de lutte contre les infections nosocomiales 

CPAM  Caisse primaire d’assurance maladie  

CPOM  Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CTP  Convention tripartite 

CVS  Conseil de la vie sociale 

DLU  Dossier de liaison d’urgence 

DMP   Dossier médical partagé 

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

DRI  Dossier résident informatisé 
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EHPAD  Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EIG  Événement indésirable grave 

EIGS  Événement indésirable grave associé aux soins 

EPRD  État prévisionnel des recettes et des dépenses 

ERRD  État réalisé des recettes et des dépenses 

ESMS  Établissements et services médico-sociaux 

ETPR  Équivalent temps plein rémunéré 

GCSMS Groupement de coopération sanitaire et médico-sociale 

GIR  Groupe iso-ressources 

GMP  Groupe iso-ressources moyen pondéré 

GMPS  Groupe iso-ressources moyen pondéré soins 

GREPHH Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière 

HAD  Hospitalisation à domicile 

HAS  Haute autorité de santé 

HP   Hébergement permanent 

HT  Hébergement temporaire 

IDE  Infirmier diplômé d’État 

IDEC   Infirmier diplômé d’État coordonnateur 

IDER  Infirmier diplômé d’État référent 

KLP  Ehpad Korian « Les Parents » 

MEDEC Médecin coordonnateur 

PASA  Pôle d’activités et de soins adaptés 

PDA  Préparation des doses à administrer 

PMP  Pathos moyen pondéré 

PMSI  Programme de médicalisation des systèmes d'information 

PRS  Projet régional de santé 

PUI  Pharmacie à usage intérieur 

RAMA Rapport annuel d’activité médicale 

SAS  Société par actions simplifiées 

SHA  Solution hydro-alcoolique 

SSIAD  Service de soins infirmiers à domicile 

SSR   Soins de suite et de réadaptation 

SNIIRAM Système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie 

TMS  Troubles musculo-squelettiques 
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TNM  Thérapies non-médicamenteuses 

UHR  Unité d’hébergement renforcée 

UVP  Unité de vie protégée 

VAE  Validation des acquis de l’expérience 
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