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SYNTHÈSE 

 Un établissement géré par une fondation reconnue d’utilité publique 

 En 2018, l’EHPAD le Châtelet accueillait 94 résidents. Il est constitué de deux 
bâtiments, dont l’un, dénommé le Figuier, compte 22 places accueillant des 
personnes avec un trouble Alzheimer.  

 D’abord simple maison de retraite, l’établissement, qui existe depuis 1964, est 
devenu un EHPAD en 2004. Il a été dirigé jusqu’en 2017 par l’association Les 
Amis du Chatelet, émanation de l’association des pasteurs de France. En 2014, 
la fondation Diaconesses de Reuilly a obtenu un mandat de gestion de l’EHPAD. 
L’association Les Amis du Chatelet a été dissoute en septembre 2017 et la 
fondation a absorbé alors l’établissement.  

 Si les différents conseils de l’établissement se réunissent régulièrement, les 
projets d’établissement et de soins ne sont pas à jour. La convention tripartie 
s’est terminée en 2016. La direction a indiqué attendre la finalisation du rachat 
des terrains et des bâtiments pour élaborer le projet d’établissement. Elle 
souhaite conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique avec 
tous ses établissements d’Ile-de-France. Selon l’ARS, le futur CPOM, prévu 
avec l’EHPAD Le Châtelet, sera signé en 2020. Cette situation ne permet pas à 
l’établissement d’organiser son développement au regard d’objectifs partagés 
et de moyens adaptés. 

 Le patrimoine foncier et immobilier était détenu sous des régimes juridiques 
complexes avec notamment des baux emphytéotiques consentis à un bailleur 
social. Outre les deux bâtiments de l’EHPAD, dont un récent, il inclut aussi un 
immeuble de logements sociaux et un parking. La fondation est devenue 
pleinement propriétaire des terrains en 2018 par donation de l’association des 
Œuvres de Saint-Jean. En mettant fin aux baux emphytéotiques, elle deviendra 
également pleinement propriétaire des trois bâtiments en 2019.  

Une bonne qualité de prestations et une activité soutenue 

 Les résidents accueillis sont plus âgés et plus dépendants qu’en moyenne au 
niveau national. La procédure d’admission et les documents réglementaires 
d’accueil sont bien formalisés. La prise en charge est un des atouts de 
l’établissement. De nombreuses activités sont proposées. C’est le cas à 
l’extérieur de l’établissement avec des sorties, mais aussi à l’intérieur avec des 
ateliers.  

 L’activité est soutenue comme l’indiquait, en 2017 et 2018, un taux d’occupation 
supérieur à 96 %. L’établissement doit veiller à ne pas dépasser ses seuils 
d’autorisations, ce qui est arrivé en 2017.  

Des difficultés financières liées à des erreurs de gestion  

 L’établissement subit toujours les conséquences d’erreurs de gestion des 
années antérieures. Pour les soins et la dépendance, les financements des 
tutelles ont reposé jusqu’en 2018 sur des références datant de 2009 qui ne 
prenaient pas en compte l’augmentation de la dépendance. Désormais, les taux 
ont été réactualisés. Pour augmenter ses recettes, l’établissement a l’objectif de 
développer une unité d’hébergement renforcé. Cependant, ce projet tarde à se 
réaliser l’attente du règlement définitif des problématiques immobilières et d’un 
appel à projets de l’ARS.  
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 La mauvaise appréciation des risques sanitaires en restauration, pourtant 
pointés depuis 2014 par la direction départementale de la protection des 
populations, a conduit à la fermeture administrative de la cuisine en décembre 
2016. L’établissement venait alors de signer un contrat avec un prestataire 
extérieur. Il a dû procéder aux travaux requis et a assuré pendant 18 mois la 
restauration à un coût journalier par résident deux fois plus important que ce qui 
était prévu dans le contrat avec le prestataire sélectionné.  

 Le déficit de l’établissement a été creusé en 2016 par la fermeture de la cuisine. 
La fondation a dû faire des avances en trésorerie pour permettre à 
l’établissement de régler ses dépenses. En 2018, des efforts d’économie et la 
reprise d’un fonctionnement normal de la restauration devaient permettre de 
ramener le déficit à 211 K€. De plus, de nouveaux outils de gestion, harmonisés 
entre l’ensemble des EHPAD de la fondation, devaient permettre de générer 
des économies d’échelle. 

Des effectifs encore nombreux 

 L’ouverture d’une unité accueillant des personnes atteintes de troubles 
Alzheimer, réalisée de manière unilatérale et sans concertation ni accord de 
l’ARS, a entrainé une hausse du personnel, non prévue par la convention 
tripartite de 2010 (+19 ETP). Pour revenir au niveau initial et réduire ses 
dépenses, l’établissement a mis en œuvre un plan de retour à l’équilibre avec 
un objectif de 50 ETP en 2018. Cependant, l’EHPAD comptait encore, à la fin 
de l’année 2018, 63 ETP et la direction prévoyait de maintenir cet effectif en 
2019.  
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section.  

 

 

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
 
Rappel au droit n° 1 : Rédiger un nouveau projet d’établissement, conformément à l’article L. 

311-8 du code de l’action sociale et des familles. ................................ 15 

Rappel au droit n° 2 : Respecter le plafond de résidents autorisés .......................................... 18 

 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Fiabiliser le mode de calcul des frais de siège et saisir l’ARS pour 
mettre à jour l’accord de prélèvement des frais de siège pour Le 
Châtelet. ........................................................................................... 23 

Recommandation n° 2 : Formaliser un plan d’action pour atteindre l’objectif cible du nombre 
d’ETP prévu dans le plan de retour à l’équilibre ............................. 34 

Recommandation n° 3 : Mutualiser les remplacements au niveau du pôle régional des EHPAD 
et mettre en place une politique active de lutte contre l’absentéisme.
 .......................................................................................................... 34 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

PROCÉDURE 

La chambre1 régionale des comptes d’Île-de-France a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail de 2018, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de 
l’EHPAD le Châtelet à Meudon, pour les exercices 2016 et suivants.  

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec 
l’ordonnateur, telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions financières et 
précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales 
des comptes, sont présentées en annexe n° 1.  

Ont participé au délibéré sur le rapport d’observations définitives, qui s’est tenu le 27 juin 2019 
sous la présidence de Mme Florence Bonnafoux, présidente de section, MM. Gilles Duthil et 
Frédéric Mahieu, premiers conseillers et MM Philippe Lavastre et Pierre Caille-Vuarier, 
conseillers. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Philippe Lavastre, conseiller, assisté de Mme Magali Rastocle, 
vérificatrice des juridictions financières ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Viviane Barbe, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et 
tenait les registres et dossiers. 

Le président de la fondation Diaconesses n’a pas répondu au présent rapport d’observations 
définitives, au terme du délai de réponse fixé dans le courrier de notification qui lui a été 
adressé le 6 août 2019. 

 

                                                
1https://www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france
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OBSERVATIONS 

1 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

L’EHPAD Le Châtelet était géré par l’association Les Amis du Châtelet jusqu’au 11 septembre 
2017. Il a ensuite été intégré dans la fondation Diaconesses de Reuilly qui disposait déjà, 
depuis 2014, d’un mandat de gestion.  

1.1 La localisation 

Situé à Meudon, dans le département des Hauts-de-Seine, l’EHPAD est composé de deux 
bâtiments et d’un terrain, l’ensemble ayant un statut juridique complexe. 

Il est facilement accessible par la route ou les transports en commun et mitoyen du parc 
municipal Gauer, qui s’étend sur 8000 m² et auquel l’établissement à un accès direct. Une 
rampe spécialement aménagée permet aux personnes à mobilité réduite de s'y rendre 
facilement.  

1.2 Un EHPAD géré par une fondation reconnue d’utilité publique 

1.2.1 La gestion par l’association Les Amis du Châtelet 

La maison de retraite du Châtelet a été fondée en 1964 par l’association des pasteurs de 
France. Pour gérer l’établissement, cette association a créé, en 1976, l’association Les Amis 
du Chatelet, association à but non lucratif régie par la loi de 1901.  

Au départ, le Châtelet était une simple maison de retraite qui accueillait exclusivement des 
pasteurs. Les résidents venaient s’y installer très tôt, souvent en couple. Peu à peu, la clientèle 
s’est élargie, jusqu’à la spécialisation vers les personnes âgées dépendantes afin d’assurer 
un financement pérenne. 

En 2004, le Châtelet devient donc un EHPAD avec la signature d’une convention tripartite pour 
accueillir 80 personnes. Cette convention a été renouvelée en 2010 et une autorisation est 
donnée pour porter le nombre de résidents à 942. L’EHPAD reçoit un financement tripartite 
provenant de l’ARS, du département des Hauts-de-Seine et des hébergés. Par un arrêté du 
président du département des Hauts-de-Seine du 22 mars 2006, il est habilité à recevoir 25 
allocataires de l’aide sociale. 

Jusqu’en septembre 2017, M. Gaubiac était président du conseil d’administration de 
l’association Les Amis du Chatelet. Cette association avait pour seul objet la gestion de 
l’établissement. Le conseil d’administration était composé de membres désignés par 
l’association des pasteurs de France et par l’association des oeuvres de Saint-Jean, 
propriétaire du terrain depuis 2007, par donation de l’association des pasteurs de France. À 
partir de la signature du mandat de gestion, en 2014, y siègent également deux membres 
désignés par la fondation Diaconesses de Reuilly avec voix consultatives. 

Le président et le conseil d’administration définissaient, avec le directeur, les grandes 
orientations et suivaient le bon fonctionnement de l’EHPAD. Tous les membres du conseil 
d’administration étaient des bénévoles. 

                                                
2 Arrêté du 7 janvier 2010. 
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L’avis de dissolution de l’association Les Amis du Chatelet a été publié le 11 septembre 2017. 
L’ensemble des biens a alors été transmis à la fondation des Diaconesses de Reuilly.  

1.2.2 Le nouveau gestionnaire : la fondation Diaconesses de Reuilly 

Association privée à but non lucratif, créée en 1841 et reconnue d’utilité publique en 1860, 
l’institution des Diaconesses de Reuilly est devenue une fondation, par décret en date du 
24 novembre 2009.  

La fondation Diaconesses de Reuilly réunit plusieurs structures qui se sont regroupées 
progressivement depuis 1841. Leur objet est de venir en aide aux personnes en souffrance. 
Les principales institutions regroupées dans la fondation sont l’association Saint-Louis, créée 
en 1957, qui est une des pionnières en France dans les soins palliatifs et l’association de 
l’Abej-Coquerel, active dans le secteur de l’enfance et de l’action d’urgence.  

 : Les  é tab lis s em ents  de  la  fondation  Diacones s es  de  Reuilly 

 
Source : Site Internet de la fondation Diaconesses de Reuilly 

La fondation emploie au total 1 800 salariés. Elle possède 40 établissements, gérés en régie, 
dont plusieurs EHPAD, et s’occupe également de quatre autres établissements par le biais de 
mandats de gestion. Ils sont situés en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans le sud 
de la France. La fondation reçoit plus de 100 M€ de financement public de différentes sources, 
notamment des agences régionales de santé (ARS), des conseils départementaux et des 
directions départementales de la cohésion sociale. Elle intervient dans trois secteurs : le 
sanitaire, le médico-social et la formation.  
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M. Lefauchoux était le directeur de l’EHPAD Le Châtelet depuis le 1er avril 2015 jusqu’au 31 
mars 2019. Son contrat a d’abord été signé avec l’association les amis de Châtelet, puis a été 
repris par la fondation Diaconesses de Reuilly. L’EHPAD du Châtelet et son directeur font 
partie du pôle EHPAD Île-de-France de la fondation. Le 1er avril 2019, il a été remplacé par 
Mme Serpault. 

1.3 Un régime juridique immobilier complexe 

1.3.1 L'établissement se compose de deux bâtiments 

Le bâtiment principal, appelé l’Olivier (ou EHPAD 1), accueille 72 personnes sur quatre 
niveaux dans des chambres individuelles, meublées à la convenance de chacun. Achevé en 
1970, il se présente en forme de T sur 5 niveaux : un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois 
étages et une terrasse. Il s’agissait du bâtiment initial qui accueillait la maison de retraite. La 
signature de la première convention tripartite, en 2004, autorise sa transformation en EHPAD. 

Le second bâtiment, appelé Le Figuier (EHPAD 2), construit en 2012 et ouvert en juin 2013, 
se présente en forme de demi-cercle. Sur deux niveaux, il accueille 22 lits. Il est dédié à 
l'hébergement de personnes âgées dépendantes atteintes de troubles cognitifs déambulant 
(Alzheimer ou apparenté) et nécessitant l'assistance permanente d'un personnel spécialisé.  

Un autre bâtiment a été construit, en 1987, sur un terrain mitoyen à celui de l’EHPAD. Il 
comprend 14 logements sociaux et 13 places de parkings et caves. Deux logements de 
fonction y sont réservés pour l’EHPAD. Ce bâtiment est propriété et est géré par la société 
Résidence sociale de France. 

1.3.2 La fondation Diaconesses de Reuilly est devenue propriétaire des terrains en 2018 

Les deux bâtiments de l’EHPAD et celui comprenant les logements sociaux et le parking sont 
construits sur deux parcelles provenant d’un legs fait à l’association des pasteurs de France 
en 1924, avec un acte de délivrance de legs du 9 février 1943. L’association des Pasteurs de 
France a fait donation de ces deux parcelles, le 4 octobre 2006, à l’association des œuvres de 
Saint-Jean, à condition de maintenir les conditions du legs initial3.  

Une convention de gestion tripartite a été signée le 21 février 2006 entre l’association des 
pasteurs de France, l’association des œuvres de Saint-Jean et l’association Les Amis du 
Chatelet, mettant à disposition de cette dernière le terrain, l’EHPAD et les deux logements de 
fonction situés dans le bâtiment des logements sociaux pour une durée de douze ans à 
compter de la réalisation définitive de la donation à l’association des œuvres de Saint-Jean 
(4 avril 2007) soit jusqu’au 4 avril 2019. 

Les assemblées générales extraordinaires des membres de l’association des œuvres de 
Saint-Jean du 12 mai 2016 et de la fondation Diaconesses de Reuilly du 23 janvier 2018 ont 
autorisé la donation des deux parcelles à la fondation Diaconesses de Reuilly. 

Aux termes d’une délibération du conseil d’administration de l’association des pasteurs de 
France du 19 juin 2017, toutes les conditions du legs ont été levées. 

                                                
3 Le donataire devait s’engager : 

- à affecter à titre permanent les biens à l’accueil prioritairement des pasteurs malades ou en retraite, de leur famille et des 
anciens serviteurs des Églises protestantes ; 

- à assurer, en toute circonstance, la participation de deux représentants de l’association des pasteurs de France à la 
décision du choix du directeur de l’établissement et à faire respecter ces conditions ; 

- à rendre le bien à l’association des pasteurs de France dans l’hypothèse de la disparition de l’association des œuvres de 
Saint-Jean. 



EHPAD Le Châtelet, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

  12/43 

Par lettre du 3 août 2018, annexée au projet d’acte de donation, la mairie de Meudon a renoncé 
à son droit de préemption. 

L’arrêté préfectoral du 24 août 2018 a autorisé le président de l’association des Œuvres de 
Saint-Jean à faire donation à la fondation Diaconesses de Reuilly de l’ensemble immobilier, 
bien que, conformément aux dispositions du titre II de l’article 910 du code civil, la fondation 
soit dispensée de l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Il retient comme 
valeur vénale l’estimation de France Domaine de 7,443 M€ plus ou moins 10% pour le seul 
terrain. 

L’acte de donation a été signé le 23 novembre 2018. 

1.3.3 Une reprise en cours de la propriété des bâtiments 

1.3.3.1 Les bâtiments appartiennent à une société immobilière 

La société Résidence sociale de France (RSF), anciennement Foyer du fonctionnaire et de la 
famille (FFF) puis Immobilière 3F (I3F), est propriétaire des bâtiments. Ils font l’objet de baux 
emphytéotiques hospitaliers conclus avec l’association des pasteurs de France puis des 
œuvres de Saint-Jean : 

- le bail emphytéotique d’origine, signé le 15 février 1963, a été conclu entre l’association 
des pasteurs de France et la société FFF pour une durée de 65 ans, du 1er février 1963 
au 31 janvier 2028. Il concerne le bâtiment l’Olivier (EHPAD 1). Il est l’objet d’une 
redevance de 10 FRF par an à terme échu et d’un loyer payable mensuellement pour la 
sous-location ; 

- le bail a fait l’objet d’un premier avenant, signé le 28 avril 1987, autorisant la construction 
de l’immeuble de logements sociaux et des deux logements de fonction ;  

- deux autres avenants, datés des 19 et 23 juillet 2013, ont été conclus avec l’association 
des œuvres de Saint-Jean. Par le premier, le preneur est autorisé à construire l’actuel 
bâtiment le Figuier (EHPAD 2). De plus, la durée du bail emphytéotique est prorogée 
jusqu’au 31 janvier 2062 pour cette parcelle. Le second avenant est une cession du bail 
emphytéotique pour les deux bâtiments d’EHPAD à RSF en date du 23 juillet 2013. 

1.3.3.2 Les baux de location et conventions de gestion 

La société Résidence sociale de France (RSF) loue les bâtiments aux gestionnaires de 
l’EHPAD, Les Amis du Chatelet puis la fondation Diaconesses de Reuilly. 

Pour le bâtiment l’Olivier (EHPAD 1), le contrat de location a été conclu le 2 juillet 1970 entre 
I3F et l’association des œuvres de Saint-Jean venue aux droits et obligations de l’association 
des pasteurs de France. 

Pour le bâtiment le Figuier (EHPAD 2), une convention de gestion tripartite a été signée le 
23 juillet 2011 entre RSF, et l’association des œuvres de Saint-Jean, avec location au profit 
de l’association les amis du Châtelet. Le contrat de location a été conclu le 21 février 2012 
entre RSF, et l’association les Amis du Châtelet. L’occupation des locaux a débuté le 15 février 
2013 et le bail prévoit une durée de douze ans, soit jusqu’en 15 février 2025, avec ensuite un 
renouvellement par période de trois ans. 
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1.3.3.3 Le difficile partage des responsabilités en matière de travaux 

Le bail emphytéotique du 15 février 1963, comme le contrat de location du 2 juillet 1970, sont 
peu précis sur le partage des responsabilités des gestionnaires de l’EHPAD et du bailleur 
social quant à la prise en charge des travaux d’entretien, de maintenance et de grosses 
réparations. Les gestionnaires de l’EHPAD, l’association Les Amis du Chatelet, puis la 
fondation Diaconesses de Reuilly, sont supposés assumer les charges courantes du 
propriétaire, le bailleur se chargeant des grosses réparations après avoir sollicité leur accord. 
Ces travaux sont listés dans une annexe comptable qui devait être jointe au bail et au contrat 
de location mais qui n’a pas été produite à la chambre. Le bail ne précise pas les modalités 
de prise en charge des travaux de mise aux normes réglementaires spécifiques à l’accueil de 
personnes âgées dépendantes qui pourraient être réalisés. 

En 2017, la participation pour les travaux de renouvellement des composants et du gros 
entretien, versée à RSF, était de 220 K€ pour les deux bâtiments de l’EHPAD. Le bail prévoit 
que : « le montant de cette participation reste acquis à la société, au cours de l’exécution de 
la convention et à son arrivée à terme. Il est et reste propriété de la société, qu’il soit ou non 
consommé en totalité au terme de la convention ». L’excédent de la participation versée par 
la fondation pour les travaux de renouvellement et de gros entretien par rapport aux travaux 
réalisés par le bailleur restera donc acquis à ce dernier.  

1.3.3.4 Le rachat du bail emphytéotique « EHPAD » par la fondation est prévu en 2019 

Le conseil d’administration de le Fondation Diaconesses de Reuilly, dans sa séance du 
9 janvier et du 9 avril 2019, et en accord avec le bailleur social RSF, a décidé la résiliation 
anticipée du bail emphytéotique portant respectivement sur les deux bâtiments de l’EHPAD et 
l’immeuble des logements sociaux et du parking, sous réserve des autorisations nécessaires. 

La fondation devrait donc se trouver prochainement pleinement propriétaire à la fois des 
terrains et des bâtiments. Jusqu’à présent, l’attente de cette perspective a freiné les initiatives 
de la fondation pour formaliser à la fois des projets pour l’EHPAD mais aussi les relations avec 
l’ARS et le Département.  

______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

L’EHPAD le Châtelet est un établissement dont la finalité a évolué. Après avoir pris en charge 
des pasteurs protestants, il accueille désormais des personnes âgées dépendantes. La 
fondation Diaconesses de Reuilly exerce un mandat de gestion depuis 2014. En septembre 
2017 la fondation a repris l’ensemble des biens de l’association Les Amis du Chatelet et la 
gestion définitive de l’établissement. Le patrimoine foncier et immobilier était détenu sous des 
régimes juridiques complexes avec notamment des baux emphytéotiques consentis à un 
bailleur social. Outre les deux bâtiments de l’EHPAD, dont un récent, il inclut un immeuble de 
logements sociaux et un parking. La fondation est devenue pleinement propriétaire des 
terrains en 2018 par donation de l’association des Œuvres de Saint-Jean. En mettant fin aux 
baux emphytéotiques, elle doit devenir pleinement propriétaire des trois bâtiments en 2019. 

 

2 LA GOUVERNANCE DE L’ÉTABLISSEMENT 

Si le bien-être des résidents est l’une des préoccupations constantes de la direction de 
l’EHPAD, la gouvernance manque de rigueur. Certains documents obligatoires ne sont pas 
tenus à jour ou n’ont pas été fournis à la chambre.  
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2.1 L’organisation de la fondation Diaconesses de Reuilly 

Pour administrer l’ensemble de ses établissements, la fondation compte un directeur général, 
une directrice des ressources humaines et un secrétaire général et un directeur de l’offre et 
du développement et des directeurs régionaux. Les services centralisés du siège assurent 
également la gestion comptable et financière, la procédure budgétaire, l’animation du réseau 
et le contrôle de la qualité.  

D’autres fonctions sont partagées entre les établissements et le siège. Pour le système 
d’information, la fondation prend en charge les études de besoins, la formation et la 
maintenance logicielle. Pour les ressources humaines, elle assure une veille juridique et 
s’occupe du recrutement des cadres.  

Au total, 20 personnes travaillent au siège de la fondation dans les fonctions supports. Outre 
le siège, la fondation est organisée en pôles composés d’établissements regroupés par 
régions ou par thématiques. Les sept EHPAD d’Île-de-France sont regroupés dans le pôle 
EHPAD Île-de-France dont les fonctions support lui sont dévolues par la direction générale. 
Le pôle EHPAD d’Île-de-France est situé dans les locaux même du Châtelet. 

2.2 L’organisation de l’EHPAD du Châtelet 

2.2.1 Une organisation en pôles 

Malgré sa taille réduite, l’EHPAD est structuré en pôles. Il comprend :  

- un pôle soin 
- un pôle administratif 
- un pôle vie sociale 
- un pôle hébergement 

Il existe également une cellule comptable et une cellule ressources humaines fonctionnant de 
façon mutualisée avec le siège. 

2.2.2 Les différents conseils de l’établissement 

Les instances prévues par le code de l’action sociale et des familles, notamment les différents 
conseils, se réunissent au niveau de la fondation. L’EHPAD Le Châtelet n’y est pas traité de 
manière différenciée.  

2.2.2.1 Le règlement de fonctionnement et le conseil de vie sociale 

En application de l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles, l’établissement 
possède un règlement de fonctionnement qui définit les droits individuels de la personne.  

Ce règlement détaille le fonctionnement du conseil de vie sociale. Sa composition est 
conforme à la réglementation et il se réunit régulièrement. L’établissement dispose aussi d’une 
charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

2.2.2.2 Les autres conseils 

En plus du conseil de vie sociale, le Châtelet compte plusieurs autres conseils ou 
commissions :  
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Le conseil des résidents est composé d’au moins six résidents, élus pour deux ans. Présidé 
par le directeur, le conseil des résidents aborde toutes les questions relatives la vie quotidienne 
du Châtelet. Par sa participation active, ce conseil contribue à la bonne marche de 
l’établissement. Ses comptes rendus réguliers sont aussi un outil de diffusion de l’information. 
Il permet une communication constante entre les résidents et la direction. 

La commission des menus est composée de quelques résidents volontaires et de la 
responsable du pôle hébergement, chef de cuisine, elle recueille les avis des résidents sur les 
repas proposés et leurs suggestions. 

Le conseil d’aumônerie a un rôle d’accompagnement de l’aumônier. Le conseil d’aumônerie 
se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins une fois par an. Il est composé de 
l’aumônier, du directeur de l’établissement, d’un administrateur de la fondation, d’un 
administrateur de l’association des pasteurs de France, d’un ou deux représentants des 
résidents, désignés par eux et en leur sein et d’un ou deux représentants des Églises locales, 
choisis parmi les Unions d’Églises. 

L’assemblée de maison réunit l’ensemble des résidents chaque fois qu’une information 
importante doit être diffusée à tous. 

2.2.3 Un projet d’établissement non réactualisé depuis 2014 

Le projet d’établissement a été revu en 2012 pour une durée de deux années. Ce projet 
d‘établissement était lui-même établi à partir d’un document intitulé « projet institutionnel »4 
qui date, de 2009 et qui tenait alors lieu de projet d’établissement. 

En 2014, l’établissement a été l’objet de deux rapports d’évaluation. Le premier par un 
évaluateur externe et le second par la directrice alors en poste. Une évaluation interne et une 
évaluation externe périodiques sont des obligations légales, selon les articles L. 312-8, D. 312-
303 et D.  312-204 du code de l’action sociale et des familles. Sur la base de ces deux 
documents, le nouveau directeur a finalisé, en 2015, un rapport à l’attention du conseil 
d’administration de l’association Les Amis du Chatelet alertant sur les problèmes de 
l’établissement. Il a proposé un plan d’actions, repris dans le rapport annuel de 2016, 
prévoyant des améliorations dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, les soins et les 
ressources humaines. 

Dès 2014, l’évaluation externe préconisait d’actualiser le projet d'établissement pour une 
nouvelle période quinquennale, de 2015-2020. Un premier travail a été réalisé en 2016, dans 
le cadre de la préparation d’un appel à projet de l’ARS concernant les unités d’hébergement 
renforcé, cependant, il n’a pas été mené à son terme. Depuis, la direction attend la fin de la 
réorganisation de l’établissement avec le transfert de terrain, l’acquisition des bâtiments et une 
éventuelle restructuration. Aucun calendrier précis n’a été fourni à la chambre pour la 
réactualisation du projet d’établissement, contrairement aux dispositions de l’article L. 311-8 
du code de l’action sociale et des familles5. Cependant, selon l’établissement, l’élaboration de 
ce projet d’établissement sera la priorité de la nouvelle directrice arrivée au 1er avril 2019. 

Rappel au  dro it n° 1 : Rédiger un nouveau pro je t d’étab lis s ement, conformément à  
l’a rtic le  L. 311-8 du  code  de  l’action s oc iale  e t des  familles . 

                                                
4 Prévu à l’article D. 6161-4 du code de la santé publique pour les établissements de santé privé d’intérêt collectif, ce qui n’est 
pas le cas de l’EHPAD. 
5 Cet article prévoit que : « pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement 
ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de 
la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. [...] Ce projet est établi pour une durée 
maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme 
de participation. » 
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2.3 Les relations avec les tutelles 

L’autorisation d’exercer a été renouvelée pour 15 ans en 2017 pour les deux bâtiments 
d’EHPAD. Une convention tripartite a été signée en 2010 entre l’établissement, l’ARS et le 
département des Hauts-de-Seine. Cette convention, avait une durée de cinq ans. Un avenant, 
signé le 9 novembre 2015, l’a prolongée d’un an. La convention prévoyait :  

- l’amélioration de la signalétique et la réorganisation architecturale ; 
- la mise en place d’un projet spécifique pour les malades souffrant d’Alzheimer ; 
- l’apport d’un soutien aux familles des résidents dont l’état se dégrade. 

 
Le rapport d’activité de 2016 indique que le premier point a été mis en œuvre. Le deuxième 
point s’est concrétisé par l’ouverture d’une structure spécifique pour prendre en charge les 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Le soutien aux familles est pris en compte 
dans le protocole de fin de vie qui existe dans l’établissement. 

Depuis 2016, la convention tripartite est caduque car elle n’a pas été renouvelée. Désormais, 
elle doit être remplacée par un CPOM en application de l’article L. 313-11 du code de l’action 
sociale et des familles. Or, celui-ci n’a pas encore été signé. En effet, la fondation souhaite 
signer un CPOM commun pour l’ensemble de ses EHPAD d’Île-de-France. Selon l’ARS, dont 
le calendrier fixé par arrêté n°2016-549 portant programmation pour les Hauts-de-Seine 
prévoit un CPOM pour le seul EHPAD Le Châtelet, le futur CPOM sera signé en 2020 pour 
prendre effet au 1er janvier 2021. Dans l’attente de ce contrat, l’agence indique accompagner 
l’établissement dans l’optimisation de la qualité de la prise en charge et la gestion.  

2.3.1 Les conventions avec les autres établissements 

L’établissement a signé plusieurs conventions avec des établissements voisins en vue de 
couvrir une large gamme de soins. La convention avec la clinique de Meudon met en place un 
partenariat privilégié pour les bilans radiologiques et les interventions chirurgicales, ainsi que 
certaines consultations spécialisées à caractère chirurgical. La convention avec le Centre 15 
vise à permettre une prise en charge des urgences en l’absence des médecins traitants. La 
convention avec le réseau associatif Osmose permet l’apport d’une aide aux personnes 
atteintes d’un cancer et à leurs aidants.  

Le 19 février 2016, l’EHPAD a signé une convention de coopération avec l’AP-HP. Il s’agissait 
de réunir au sein d’une convention unique, l’ensemble des établissements de santé 
nécessaires à l’existence d’une filière gériatrique pour les secteurs de Paris-Sud et Paris-
Ouest. Avec l’AP-HP, il existe également une convention avec l’Hôpital Antoine Béclère qui 
est l’hôpital de secteur vers lequel sont adressées les urgences médicales. 

 

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

La gouvernance de l’établissement est assurée avec la réunion de multiples conseils, souvent 
au-delà des obligations réglementaires. Cependant, les documents prévus par la 
réglementation ne sont pas actualisés. La direction a indiqué attendre la finalisation du rachat 
des terrains et des bâtiments pour élaborer le projet d’établissement et souhaite conclure un 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique avec tous ses établissements d’Ile-de-
France. Selon l’ARS, le futur CPOM prévu avec l’EHPAD Le Châtelet sera signé en 2020. 
Cette situation ne permet pas à l’établissement d’organiser son développement au regard 
d’objectifs partagés et de moyens adaptés. 
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3 LA PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS ET L’ACTIVITÉ DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

Accueillant des résidents âgés dont la perte d’autonomie est supérieure à la moyenne, 
l’EHPAD Le Châtelet cherche à améliorer leur prise en charge et, plus généralement, veille à 
la qualité des interventions. Les tarifs, notamment d’hébergement sont cependant élevés. 

3.1 Le type de résidents 

L’âge moyen des résidents de l’EHPAD en 2017 était de 88,9 ans. À titre de comparaison, il 
était de 86 ans en 2015 au niveau national. En 2017, le GIR moyen pondéré (GMP) s’établit à 
738 et le pathos moyen pondéré (PMP) à 226. À titre de comparaison, en 2016, le GMP moyen 
en France est de 722 et le PMP de 2116. La répartition par GIR montre bien que l’EHPAD 
accueille des personnes très dépendantes, avec une majorité de GIR 1 et 2.  

 GIR e t nombre  d e  journées  réa lis ées  en  2017 : 

Types de 
Personnes 
accueillies 

Nombre de 
personnes 
accueillies 

Nombre de 
journées 
réalisées  

GIR 1 11  3 921  
GIR 2 45  16 412  
GIR 3 16  5 707  
GIR 4 19  6 789  
GIR 5 1  293  
GIR 6 2  689  

TOTAL 94  33 811 
Source : Comptes administratifs 2017 

 Les résidents proviennent essentiellement de Meudon, de Paris et de l’Île-de-France.  

3.2 La procédure d’admission et les tarifs d’hébergement 

Lors de chaque admission, le dossier est étudié par une équipe pluridisciplinaire, composée 
du médecin coordonnateur, du cadre de santé, du psychologue et du directeur. Cela permet 
ainsi d’avoir une vision globale préalable. C’est un élément important de l’intégration des 
personnes dans l’institution. Ensuite, l’admission elle-même est décidée par la direction en lien 
avec le médecin coordonnateur. La visite médicale est assurée par le médecin traitant du 
résident. 

Une fois passée cette étape, le nouveau résident signe un contrat de séjour. Ce contrat détaille 
les différents services fournis par l’établissement comme la blanchisserie ou la restauration. 
Le contrat de séjour indique le prix de l’hébergement. Il existe deux tarifs, un pour le bâtiment 
l’Olivier et un pour le bâtiment le Figuier. Ces tarifs sont très élevés par rapport au tarif médian 
national pour l’hébergement sans aide sociale. Ils sont également supérieurs à ceux des 
établissements du même type dans le département.  

Pour les tarifs dépendance, les écarts avec les tarifs médians des établissements du même 
type dans le département sont beaucoup plus faibles.  

                                                
6 CNSA, La situation des EHPAD en 2016, novembre 2017. 
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 Tarifs  journa lie rs  d ’h ébergement e t dépendan ce  en  2018 (ta rifs  m édians ) 

 Bâtiment 
Figuier 

Bâtiment 
l’Olivier 

France 
Global 

Hauts-de-
Seine 
global 

Hauts-de-
Seine privé 
non lucratif 

Hébergement 
sans aide sociale 105 92 59,25 99,5 82,85 

Hébergement 
avec aide-sociale 76,01 76,01 55,63 75,36 65,86 

Dépendance GIR 
5-6 5,85 5,05 5,51 5,64 5,82 

Dépendance GIR 
3-4 13,78 11,9 12,96 13,29 13,62 

Dépendance GIR 
1-2 21,72 18,75 20,42 20,94 21,47 

Source : Contrats de séjour EHPAD et conseil départemental pour l’établissement et CNSA pour les autres 
données qui sont les tarifs journaliers médians 

3.3 L’activité 

Si les taux d’activité sont satisfaisants, les financements de l’ARS et du département ont été 
entre 2010 et 2017 en-deçà de ce à quoi pouvait prétendre l’établissement. En effet, le GMP 
et le PMP ont été sous-évalués.  

3.3.1 Le taux d’occupation 

En 2016, le taux moyen d’occupation de l’EHPAD a été de 99,78 %, puis 98,5 % en 2017.  En 
2018, le taux d’occupation reste à un niveau élevé. Il est même de 100% au début du mois de 
novembre 2018. 

Ces taux d’occupation sont bons au regard de la forte concurrence qui existe sur le territoire. 
Au total, les Hauts-de-Seine comptent 111 EHPAD, dont 61 possèdent une unité Alzheimer. 
Les communes de Meudon et de Clamart regroupent, à elles deux, 10 % des EHPAD du 
département. Outre le Châtelet, Meudon accueille l’EHPAD Korian Les Tybilles (78 places en 
hébergement complet et 24 en hébergement temporaire), l’EHPAD les Terrasses de Meudon 
(65 places en hébergement complet), l’EHPAD La Résidence du Parc de Meudon (92 places 
en hébergement complet) et la résidence autonomie Le Hameau (68 places en hébergement 
complet). La commune voisine de Clamart compte sept autres EHPAD. 

Pour garder un fort taux d’occupation, l’établissement assure une rotation élevée. Celle-ci est 
facilitée par le fait qu’il existe quatre chambres de plus que le nombre de résidents autorisés. 
Cela permet donc de faciliter les entrées dès qu’une place se libère. 

Cependant, la chambre rappelle que la direction doit veiller à ne pas dépasser le nombre de 
résidents autorisés. Dans les comptes administratifs 2017, il apparaît que le nombre de 
journées facturées pour la part dépendance est de 33 811 ce qui correspond bien au taux 
d’occupation de 98,5 %. En revanche, le nombre de journées facturées en hébergement a été 
de 34 330. Or, le nombre total de journées théoriques pour 94 résidents, avec un taux de 
100 % d’occupation, est de 34 310. Vingt jours au moins ont été facturés en plus. 
L’établissement a donc dépassé le plafond de résidents autorisés. 

Rappel au  dro it n° 2 : Res pec ter le  pla fond de  rés idents  au toris és  
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3.3.2 De nombreuses activités occupationnelles  

L’EHPAD a mis en place des ateliers pour les personnes souffrant de troubles de 
comportement. Cela permet une amélioration certaine de leurs conditions de vie. Ces ateliers 
se tiennent à intervalles réguliers et sont coordonnés par la cadre psychologue. Il en existe 
plusieurs types :  

La médiation par l’animal. Cet atelier est bimensuel. Il s’agit de zoothérapie en collaboration 
avec l’association Quatre pattes tendresse. La médiation animale se définie comme une 
méthode clinique, qui utilise à des fins préventives, thérapeutiques ou de réadaptation, les 
liens naturels et bienfaisants qui sont toujours développés spontanément entre les humains et 
les animaux. Pour les patients souffrant de pathologies neurodégénératives, l'animal favorise 
le souvenir d’expériences passées, souvent liées aux animaux. Les fonctions cognitives sont 
affectées chez ces patients, c’est pourquoi la présence d’un animal est souhaitable, car elle 
stimule le résident. L'animal agit en tant que stimulus capable d'attirer son attention et de 
maintenir un contact avec la réalité. La présence de l'animal entraîne un état de détente, 
d'apaisement, très important pour les personnes ayant tendance à avoir des troubles des 
comportements. 

L’atelier céramique. Cet atelier est hebdomadaire. Une animatrice/artiste propose un espace 
d’enseignement, de création et de partage. La céramique est une médiation qui offre de 
nombreuses possibilités de créativité.  

L’atelier de musicothérapie. Cet atelier est mensuel. Il est en collaboration avec une 
musicothérapeute qui utilise le son et la musique sous toutes ses formes afin de rétablir, 
maintenir et améliorer la santé mentale, physique ou émotionnelle.  

L’Atelier de peinture libre. Cet atelier est hebdomadaire. Il est en collaboration avec une 
plasticienne. L’intervenante accompagne la personne dans son développement créatif propre.   

3.3.3 Une amélioration des prestations à l’œuvre  

Dans le plan d’actions élaboré par le directeur, présenté en 2016, plusieurs améliorations des 
conditions de vie des résidents ont été mises en œuvre.  

L’amplitude horaire entre le dîner et le petit déjeuner était, auparavant, très longue, parfois de 
13 heures, provoquant des risques pour les personnes les plus fragiles. Elle a été réduite, 
avec la possibilité d’une collation avant le coucher des résidents.  

L’EHPAD a également développé une activité d’animation importante. Cela se matérialise par 
des sorties, des événements au sein de l’établissement, comme des spectacles, des 
conférences ou des concerts. Il existe également deux moments forts de convivialité, le 25 
décembre et la fête de l’EHPAD qui a lieu au mois de juin7. À cela s’ajoutent des ateliers 
réguliers. 

L’EHPAD a mis en place le volet canicule du plan bleu8. Le plan de l’établissement est 
conforme au plan canicule 2017, faisant suite à l’instruction ministérielle du 27 mai 2016, avec 
quatre niveaux d’alerte. Les niveaux trois et quatre prévoient par exemple que les personnes 
fragiles doivent être installées au moins trois heures par jour dans une pièce climatisée. 

                                                
7 En 2016, 15 concerts et spectacles ont eu lieu pour 791 présences de résidents et 120 aidants. La fête du Châtelet, en juin 2016 
a réuni 250 personnes.  
8 Ce plan, prévu par le décret 2005-768 du 7 novembre 2005, est une obligation légale. Il prévoit les modalités d’organisation en 
cas de crise sanitaire. Suite à la canicule de 2003, il compte un volet sur ce sujet. Il détermine le mode général d’organisation de 
chaque établissement. 
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Plusieurs pièces climatisées sont installées dans l’établissement. À cela s’ajoute un ventilateur 
dans chacune des chambres des résidents.  

Malgré ces efforts, il reste d’autres éléments à mettre en œuvre au regard des annonces faites 
dans le rapport d’activité 2016 et validées par le conseil d’administration. C’est le cas des 
aménagements annoncés liés au confort et aux activités thérapeutiques. Rien n’a été entrepris 
concernant les espaces extérieurs, le jardin thérapeutique et la cuisine thérapeutique dans le 
bâtiment principal. Des espaces de bien-être étaient aussi évoqués dans les préconisations 
(un espace sensoriel, de la balnéothérapie, un salon d’esthétique et de coiffure).  

3.4 La prise en charge des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 

L’établissement a ouvert, en 2013, une structure pour la prise en charge de patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer. Elle est localisée dans la bâtiment le Figuier (EHPAD2). Ce projet 
était mentionné dans la convention tripartite signée en 2010 qui prévoyait d’y accueillir 34 
personnes. Cependant, l’établissement a construit le bâtiment Le Figuier qui ne compte que 
22 places, réparties en deux unités de onze personnes.  

La procédure menant à cette construction a entrainé des difficultés, notamment financières 
pour l’établissement. De plus, l’accueil des résidents atteints d’Alzheimer, même réduit à 22 
places, a engendré des coûts de fonctionnement supplémentaires. Ces coûts auraient pu être 
compensés par une augmentation de la dotation liée à celles du GMP. En effet, entre 2009 et 
2016, l’établissement a évalué la hausse de son GMP de 568 à 740, avec une forte 
augmentation à partir de 2014, suite à l’ouverture de cette structure. Cependant, jusqu’en 
2017, la base de la dotation de l’ARS est restée celle de 2009 faute d’actualisation du GMP.  

En 2018, la direction de l’EHPAD a pour projet de transformer cette structure en unité 
d’hébergement renforcée (UHR). Ce type d’unités, soumis à autorisation, bénéficie de 
financements importants. Cependant, le bâtiment Le Figuier a actuellement une capacité de 
22 places, soit deux unités de onze places. Or l’autorisation ne peut porter que sur des unités 
de douze places. Pour entrer dans les normes, l’établissement doit donc augmenter sa 
capacité d’accueil et créer deux chambres supplémentaires pour pouvoir accueillir deux unités 
de douze résidents, ce qui nécessitera un investissement supplémentaire. Aucun document 
préparatoire pour ce projet, ni même de plan d’investissement, n’a été fourni à la chambre.  

 Évolu tion  du  GMP depuis  2009, s e lon  l’é tab lis s ement 

Années GMP 
2009 568 
2010 621 
2011 639 
2012 575 
2013 600 
2014 656 
2015 703 
2016 740 

Source : extraits présentation du compte administratif 2016 

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

La prise en charge des résidents est un des points forts de l’EHPAD. La procédure d’admission 
est bien formalisée pour favoriser l’accueil des nouveaux résidents. Pour accompagner le 
vieillissement de la population accueillie, l’établissement a amélioré les prestations proposées. 
Les résidents peuvent réaliser de nombreuses activités. Les tarifs d’hébergement sont 
cependant élevés pour un établissement de ce type dans le département.  
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L’activité de l’EHPAD se situe à un niveau proche du maximum. L’établissement doit veiller à 
respecter les normes imposées pour le nombre de personnes accueillies. L’accueil de malades 
d’Alzheimer, la gestion de la structure et, surtout, le manque de réactivité vis-à-vis de l’ARS 
pour faire valoir l’augmentation de la dépendance qui en a résulté, a entrainé un manque à 
gagner important qui participe aux difficultés financières de l’EHPAD. 

4 NE SITUATION FINANCIÈRE À REDRESSER 

L’analyse financière a été conduite sur la base des documents financiers produits par l’EHPAD 
Le Châtelet pour 2016 et la Fondation Diaconesses de Reuilly pour 2017.  

Le traité de fusion, signé le 26 juin 2017, par le président de l’association Les Amis du Chatelet 
et le 26 juillet 2017 par le directeur général de la fondation Diaconesses de Reuilly, organise 
la fusion du patrimoine des deux associations. Il s’agit du transfert de l’intégralité des éléments 
d’actif et de passif de l’EHPAD, sur la base de leur valeur nette comptable figurant dans les 
comptes annuels au 31 décembre 2016.  

Dans son article 10, le traité prévoyait une clause résolutoire à la fusion. La donation du terrain 
par l’Association des Œuvres de Saint-Jean devait intervenir avant le 31 décembre 2017 sous 
peine que le traité de fusion soit résolu de plein droit. Le délai n’a pas pu être tenu et un 
avenant, signé le 16 janvier 2018, a reporté l’échéance au 30 décembre 2018. La signature 
de l’acte de donation du terrain, finalement intervenue le 23 novembre 2018, a permis de lever 
la clause résolutoire, justifiant ainsi la combinaison des comptes au 1er janvier 2017. 

4.1 Une fiabilité des comptes perfectible 

En 2017, les budgets des établissements appartenant à la fondation Diaconesses de Reuilly 
ont généré des bénéfices de 1 763 871 € et des déficits de 1 835 227 €, soit un résultat 
d’ensemble de - 71 356 €. Le déficit de l’EHPAD le Châtelet représente à lui seul 39,5 % des 
déficits de la fondation. Il intègre le résultat de 2017 (-509 432 €), la reprise du report à 
nouveau (-178 533 €) et la provision pour congés à payer (-37 371 €). 

La fiabilité des comptes de l’établissement présente plusieurs anomalies liées notamment à 
des erreurs d’imputation en 2016 et 2017 et aux modalités de la fusion. 

4.1.1 La comptabilité de l’association Les Amis du Châtelet jusqu’en 2016 

Jusqu’en 2016 inclus, les comptes de l’EHPAD et de l’association Les Amis du Châtelet étaient 
tenus séparément et faisaient apparaître les dettes et créances entre les deux entités. Le 
budget de l’association était intitulé « vie associative ». Le commissaire aux comptes de 
l’association Les Amis du Châtelet procédait à l’agrégation des comptes de l’EHPAD et de 
l’association sans les retracer en annexe des états financiers.  

Le résultat de l’association est issu de la compensation entre les déficits et les excédents des 
différentes sections tarifaires et activités. Le CAC précise cependant, dans son rapport 2016, 
que « […] compte tenu des modalités de financement utilisées et de l’indépendance de chaque 
section, ces compensations ne peuvent réglementairement exister ». Les deux budgets 
auraient dû rester séparés ou au moins individualisés en annexe. Le transfert des comptes de 
l’EHPAD à la fondation s’en est trouvé complexifié.  

Les résultats propres à l’EHPAD sont de -1 069 065 € en 2015 et -246 777 € en 2016. 
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4.1.2 Une fusion des comptes insuffisamment préparée 

Pour l’exercice 2017, les éléments d’information financière propres à l’EHPAD Le Châtelet 
sont inclus, sans être individualisés, dans le compte administratif de la fondation Diaconesses 
de Reuilly. Une annexe des comptes combinés de la fondation9 recense toutefois les 
contributions au résultat des différents organismes.  

L’intégration des comptes de l’établissement dans ceux de la fondation a été insuffisamment 
préparée et fin 2018 des reclassements restaient à opérer au bilan. La direction s’est engagée 
à procéder à un retraitement comptable en 2019 pour retracer exactement les dettes et 
créances existant entre l’EHPAD et la Fondation et résultant de celles issues préalablement 
des liens financiers entre l’EHPAD et l’association Les Amis du Chatelet.  

L’ensemble du patrimoine de l’EHPAD, constitué des travaux de restructuration, de mise aux 
normes, de maintenance et de réparation réalisés par l’EHPAD ainsi que des équipements, 
n’est pas suivi de manière fiable. L’inventaire doit être fiabilisé et les dotations aux 
amortissements recalculées sur des durées réalistes. 

4.1.3 Des transferts de charges et frais de siège importants 

Des frais de siège sont prélevés par la fondation sur l’ensemble des établissements qu’elle 
gère. Dans l’accord de prélèvement de frais de siège, daté du 3 juillet 2017, l’ARS estime que 
le contrôle interne, en matière de gestion, est mis en place correctement. Les frais de siège 
sont donc autorisés à hauteur de 1,4 % des charges brutes pour la période 2017-2020 pour 
financer le fonctionnement de la direction générale. L’accord ne mentionne cependant pas 
expressément l’EHPAD Le Châtelet, dans la liste des établissements devant les verser car le 
traité de fusion n’a été signé que mi 2017. La direction indique que, dans ce cas, l’autorisation 
de frais de siège est automatiquement étendue au nouvel établissement.  

Les frais de la direction régionale EHPAD Île-de-France viennent s’y ajouter. Chaque région 
est en effet dotée de fonctions supports centralisées qui offrent un appui technique aux 
établissements. La quote-part de chaque établissement dans les dépenses est calculée en 
fonction du nombre de places autorisées. Pour l’EHPAD Le Châtelet, les charges ont été plus 
importantes en 2016 et 2017 car les dépenses engendrées pour l’établissement afin de se 
préparer à la fusion l’ont été également, avec, par exemple, l’embauche de nombreux 
intérimaires pour revoir la comptabilité de 2016. 

En 2017, des transferts de charges en produits exceptionnels apparaissent dans les comptes 
du Châtelet pour un montant de 121 356 €. Ils sont constitués de remboursements de 
mutuelles pour 5 144,70 €, de remboursements de charges communes pour 61 651,87 € et 
de remboursements de frais de direction régionale en 2016 pour 54 559,50 € de la part de 
l’Abej Coquerel. Ces remboursements d’autres établissements concernent les dépenses du 
pôle EHPAD Île-de-France (intérim, salaires de personnel hors comptable, loyer des locaux 
occupés par les équipes comptables, ressources humaines et responsables régionaux).  

La chambre s’interroge sur la séparation qui est faite entre frais de siège et frais de direction 
régionale et sur l’opportunité d’intégrer ces derniers dans les frais de siège en modifiant en 
conséquence le taux forfaitaire. Quoiqu’il en soit la Fondation doit impérativement faire 
régulariser au plus tôt l’arrêté de l’ARS en mettant à jour la liste de ses établissements soumis 
au paiement de ces frais, car si la situation pouvait se comprendre fin 2017 pour l’EHPAD Le 
Châtelet, ce n’est plus le cas en 2019. 

                                                
9 La fondation a ses propres commissaires aux comptes.  
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4.2 Une exploitation structurellement déficitaire 

Le déficit de l’association se réduit entre 2015 et 2016 avant de se détériorer à nouveau 
fortement en 2017 pour atteindre environ - 0,5 M€. 

 Comptes  de  rés u lta t 2015-2017 (réa lis és ) d e  l’EHPAD 

COMPTE DE RÉSULTAT (€) 2015 2016  2017 
Prestations de services facturées 4 545 285 4 576 125  4 725 963 

dont prix de journée 3 210 319 3 400 178  3 445 740 
dont dotation globale 1 315 477 1 138 267  1 253 035 
dont autres produits  19 489 37 680  27 188 

Subvention d'exploitation 80 012 0  20 000 
Reprises sur provisions et amortissements 33 951 99 128  0 
Cotisations 1 080 1 380  0 
Autres produits 104 466 102 710  165 633 

Produits d'exploitation 4 764 794 4 779 343  4 911 596 
         

Achats de matières premières et autres approvisionnements 282 492 0  337 121 
Services extérieurs et autres services extérieurs 1 422 627 1 485 273  1 737 910 
Impôts, taxes et versements assimilés 280 949 200 665  156 735 
Salaires et traitements 2 044 678 1 945 775  2 011 061 
Charges sociales 887 339 918 625  890 902 
Dotations aux amortissements et dépréciations 390 107 364 833  370 163 
Dotations aux provisions 439 100 92 994  0 
Autres charges 66 886 76 305  79 584 

Charges d'exploitation 5 814 178 5 084 469  5 583 476 
Résultat d'exploitation -1 049 384 -305 126  -671 880 

Charges financières -12 911 -10 746  -8 511 
Résultat courant -1 062 295 -315 872  -680 391 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 299 92 548  -9 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 168 942    86 267 
Reprises sur dépréciations et provisions 30 251 0  3 513 
Transferts de charges 0 0  121 356 

Produits exceptionnels 205 492 92 548  211 127 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 144 614 56 551  32 524 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 0 35 128  45 400 

Charges exceptionnelles 144 614 91 679  77 924 
Résultat exceptionnel 60 878 869  133 203 

Total des produits 4 970 286 4 871 891  5 122 723 
Total des charges 5 971 703 5 186 894  5 669 911 

Solde intermédiaire -1 001 417 -315 003  -547 188 
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 35 084 75 094  57 756 
-Engagements à réaliser sur ressources affectées 165 348 0  20 000 

Résultat net comptable -1 131 681 -239 909  -509 432 
Source : compte de gestion 2016 certifié par le commissaire aux comptes, compte administratif 2017 

Cependant, la forte baisse des dotations aux provisions (- 0,346 M€) constitue à elle seule la 
moitié du gain sur les charges d’exploitation (-0,730 M€ en 2016). Ces provisions avaient été 
constituées suite au contentieux opposant l’association Les Amis du Châtelet et un directeur 
licencié en 2011. 
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Les produits se redressent en 2017. Les produits d’exploitation sont en progression de 
0,132 M€ entre 2016 et 2017 dont 0,150 M€ au titre des prestations de services facturées et 
63 000 € sur les autres produits. Cette progression devrait se poursuivre en 2018 puisque 
l’établissement a enfin obtenu en 2017 de l’ARS la revalorisation du GMP et du PMP qui 
n’avaient pas été revus depuis 2009. Le GMP est ainsi passé de 568 à 738 et le PMP de 128 
à 226, soit une tarification soins de 0,450 M€. Cependant, le règlement est échelonné sur sept 
ans. En 2018 cela se traduira donc par 81 372,50 € supplémentaires10. Le forfait global de 
soins 2018 est ainsi fixé à 1,475 M€11.  

En 2017 les dépenses d’exploitation sont fortement impactées par l’évolution des autres 
services extérieurs (+ 0,759 M€ soit + 135,8 %). Cette évolution est entièrement due au 
compte 6282 « Prestations d’alimentation à l’extérieur » dont le solde passe de 99 567,63 € 
en 2016 à 792 677,95 € en 2017 du fait de la fermeture administrative de la cuisine et de 
l’achat de plateaux repas. En l’absence de ce surcoût, le montant des charges d’exploitation 
en 2017 aurait été ramené à 5 272 434 € soit + 4,6 % par rapport à 2016 et non + 10,8 %. 

Le résultat financier net est modeste et en forte baisse (-20,8 %) entre les deux exercices, 
2016 et 2017, l’EHPAD n’ayant plus d’emprunt en cours auprès des organismes bancaires ou 
assimilés. 

Le résultat exceptionnel, est élevé en 2017 (+ 0,133 M€) en raison des transferts de charges 
de 121 356 €. Il permet de ramener le résultat net comptable à -509 432 €. 

4.3 Le déséquilibre des sections 

La section hébergement est devenue déficitaire en 2017. 

  Évo lu tion  des  rés u lta ts  d e  la  s ec tion  héb ergem ent de  l’EHP AD 

Section Hébergement (€) 2016 (€) 2017 (€) 
Produits     

Groupe I (tarification et assimilés) 2 788 446 2 845 489 
Groupe II (autres produits d'exploitation) 53 548 164 264 
Groupe III (produits financiers et produits non 
encaissables) 266 770 206 336 

Total 3 108 764 3 216 089 
Charges     

Groupe 1 (exploitation courante) 559 240 1 077 817 
dont achats 412 935 233 905 

dont services extérieurs 11 932 8 292 
dont autres services extérieurs 134 373 835 620 

Groupe II (personnel) moins provisions congés à payer 1 523 268 1 553 543 
Groupe III (dépenses afférentes à la structure) 987 293 915 335 

Total 3 069 801 3 546 695 
Résultats 38 963 -330 606 

Source : Compte administratif 2017 

Cette dernière présentait un bénéfice de 38 963 € en 2016. Elle porte en 2017 le poids du 
surcoût de la restauration (autres services extérieurs : 835 620 € en 2017 contre 134 373 € en 
2016) et présente un déficit de 330 606 € en 2017.  

                                                
10 Le calcul annuel est 488 235 K€ / 6. 
11 Parallèlement, l’application du taux de convergence coûte 20 000 € annuellement à l’établissement. 



EHPAD Le Châtelet, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

  25/43 

La section dépendance présente un déficit stable sur les deux exercices.  

  Évo lu tion  des  rés u lta ts  d e  la  s ec tion  dép endance  de  l’EHP AD 

Section Dépendance 2016 (€) 2017 (€) 
Produits     

Groupe I (tarification et assimilés) 611 732 627 438 
Groupe II (autres produits d'exploitation) 0 13 075 
Groupe III (produits financiers et produits non 
encaissables) 0 0 

Total 611 732 640 513 
Charges     

Groupe 1 (exploitation courante) 79 274 73 446 
dont achats 72 392 66 336 

dont services extérieurs 0 0 
dont autres services extérieurs 6 882 7 110 

Groupe II (personnel) moins provisions congés à payer 609 531 644 958 
Groupe III (dépenses afférentes à la structure) 0 173 

Total 688 805 718 577 
Résultats -77 073 -78 064 

Source : compte administratif 2017 

Les produits sont insuffisants pour faire face aux charges de personnel. Cette situation 
s’explique essentiellement par la situation particulière du Figuier où a été mise en place une 
prise en charge des résidents comparable à celle d’une unité de vie protégée, hors du cadre 
réglementaire et donc sans les financements ad hoc.  

 

La section soins a réduit son déficit de moitié. 

  Évo lu tion  des  rés u lta ts  d e  la  s ec tion  s o ins  de  l’EHP AD 

Section Soins  2 016 (€) 2 017 (€) 
Produits     

Groupe I (tarification et assimilés) 1 138 267 1 253 035 
Groupe II (autres produits d'exploitation) 73 382 8 295 
Groupe III (produits financiers et produits non 
encaissables) 0 62 547 

Total 1 211 650 1 323 877 
Charges     

Groupe 1 (exploitation courante) 48 098 73 734 
dont achats 18 007 36 879 

dont services extérieurs 30 091 36 854 
dont autres services extérieurs 0 0 

Groupe II (personnel) moins provisions congés à payer 1 328 053 1 315 245 
Groupe III (dépenses afférentes à la structure) 44 155 35 659 

Total 1 420 307 1 424 638 
Résultats -208 657 -100 761 

Source : compte administratif 2017 

Si les charges demeurent stables, les produits du groupe I (produits de la tarification et 
assimilés) progressent de 114 768 €.  
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4.4 La dégradation des valeurs bilancielles de l’EHPAD 

4.4.1 Un patrimoine vétuste 

À fin 2017, l’actif immobilisé est à peine supérieur à l’actif circulant. Les immobilisations 
corporelles sont amorties à 75 %. 

  Évo lu tion  de  l’ac tif n e t 2015-2017 d e  l’EHP AD 

Bilan : actif net (€) 2015 2016 2017 
Logiciels, droits et valeurs similaires 957 478 5 474 
Terrains 5 946 5 946 5 946 
Constructions 1 471 531 1 022 704 785 358 
Installations techniques, matériels et outillages 167 593 370 524 326 066 
Autres immobilisations 224 923 329 340 303 647 
Immobilisations corporelles en cours 1 417 0 160 001 
Prêts 14 053 23 152 31 860 
Autres immobilisations financières 0 35 203 35 203 
Actif immobilisé 1 886 420 1 787 347 1 653 554 
Comptes de liaisons 0 0 64 652 
Créances redevables et comptes rattachés 213 425 340 148 783 759 
Autres créances 49 977 83 917 132 394 
Disponibilités 378 118 325 973 289 572 
Charges constatées d'avance 14 202 17 215 10 714 

Actif circulant 655 722 767 253 1 216 439 
TOTAL  2 542 142 2 554 600 2 934 645 

Source : compte de gestion 2016 certifié du CAC et compte administratif 2017 

L’actif circulant est composé à 75 % de créances à recouvrer. L’EHPAD est confronté à des 
difficultés importantes et croissantes de recouvrement. Les organismes payeurs et usagers 
représentent 340 148 € en 2016 et 783 759 € en 2017. La chambre s’étonne de cette hausse 
des créances qui peut traduire un défaut de suivi administratif, financier et social des dossiers 
des résidents. Une personne a été chargée de reprendre ces dossiers et de trouver des 
solutions de recouvrement. Les familles et résidents en retard de paiement sont désormais 
relancés chaque mois. 
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Une situation nette négative 

Le passif n’est plus constitué que de provisions et de dettes. 

  Évo lu tion  du  pas s if de  2015 à  2017 de  l’EHP AD 

Bilan : Passif (€) 2 015 2016 2017 
Fonds associatifs sans droit de reprise 42 762 42 762 42 762 
Réserves 617 126 617 126 617 126 
dont réserve de trésorerie 94 554 94 554 94 554 
Report à nouveau (gestion non contrôlée) 229 437 -363 048 -363 048 
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs  0 -806 081 -637 615 
Résultat de l'exercice -1 009 065 -246 777 -509 432 
Fonds associatifs avec droit de reprise : résultats sous contrôle de tiers financeurs -869 190 -479 688 -894 931 
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 433 943 358 881 309 614 

Fonds associatifs -554 987 -876 825 -1 435 524 
Comptes de liaison 0 1 296 248 2 201 579 

Provisions réglementées 21 499 56 627 78 514 
Provisions pour risques 583 000 609 019 609 019 
Provisions pour charges 31 456 31 456 31 456 
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement 214 643 139 548 81 792 

Provisions et fonds dédiés 829 099 836 650 800 782 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 32 271 28 008 0 
Emprunts dettes financières diverses 152 556 190 214 238 247 
Avances et acomptes reçus sur commande en cours 47 565 0 -2 673 
Redevables créditeurs 0 0 0 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 233 210 268 638 392 842 
Dettes fiscales et sociales 563 678 743 979 723 699 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 143 3 401 3 401 
Autres dettes 1 205 909 64 088 12 095 
Produits constatés d'avance 198 198 198 

Dettes 2 246 530 1 298 526 1 367 808 
TOTAL 2 542 142 2 554 600 2 934 645 

Source : Compte administratif 2017 

Les fonds associatifs présentent des valeurs négatives dont le montant total a été multiplié par 
trois en deux ans. Cette situation est compensée par les dettes contractées envers 
l’association Les Amis du Châtelet puis la Fondation Diaconesses de Reuilly et inscrites en 
comptes de liaison. 

Les provisions et fonds dédiés s’établissent à 800 782 € en 2017, dont 609 019 € pour risques 
et charges, en fait pour litiges. Cette provision a été estimée par la direction de l’EHPAD après 
avoir consulté l’avocat en charge des litiges et a fait l’objet, en 2016, d’un contrôle particulier 
par le commissaire aux comptes. Au total, l’établissement a dû faire face, depuis 2016, à 
quatre contentieux au pénal et à trois contentieux aux prud’hommes dont deux en appel. Les 
quatre procédures au pénal et deux des trois aux prud’hommes, concernent seulement deux 
personnes, un ancien directeur de l’EHPAD et une ancienne salariée. Une fois que toutes les 
procédures seront éteintes, l’établissement devrait pouvoir reprendre un montant très 
significatif de ces provisions. 

Les dettes d’exploitation, hors compte de liaison, sont essentiellement constituées des dettes 
fiscales et sociales pour 0,724 M€, des dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 
0,393 M€ et de dettes financières hors établissements de crédit pour 0,238 M€. Ces dernières 
sont constituées des dépôts de garantie des résidents à leur restituer lors de leur sortie. 
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4.4.2 Une trésorerie totalement dépendante de l’aide de la fondation 

L’EHPAD, sans assistance de la fondation, présenterait une trésorerie négative de 0,974 M€ 
en 2016 et de 1,915 M€ en 2017. 

 Évolu tion  de  la  tré s ore rie  de  l’EHP AD 

BIENS (€) 2016 2017 FINANCEMENTS (€) 2016 2017 
Biens stables     Financements stables     
Immobilisations incorporelles nettes 478 5 474 Apports ou fonds associatifs 42 762 42 762 
Immobilisations corporelles brutes 5 627 702 5 687 861 Réserves des plus-values nettes 522 573 522 573 
Immobilisations en cours 0 160 001 Subventions d'investissements 358 881 309 614 
Immobilisations financières 58 355 67 063 Emprunts et dettes financières 28 008 23 745 
      Dépôts et cautionnement reçus 190 214 214 502 
      Amortissements des immobilisations 3 899 188 4 266 845 
Total 5 686 535 5 920 398 Total 5 041 626 5 380 040 
Fonds de roulement 
d'investissement négatif 644 909 1 062 931 Fonds de roulement 

d'investissement positif 0 0 

Actifs stables d'exploitation     Financements stables 
d'exploitation     

Report à nouveau déficitaire 1 648 817 1 895 594 Excédent et provisions affectés à la 
couverture du BFR 94 554 94 554 

Résultat déficitaire 246 777 509 432 Report à nouveau excédentaire 0 0 
      Provisions pour risques et charges 640 475 640 475 
      Fonds dédiés 139 548 81 792 
      Autres 56 627 79 514 
Total 1 895 594 2 405 026 Total 931 204 895 335 
Fonds de roulement 
d'exploitation négatif 964 390 987 118 Fonds de roulement d'exploitation 

positif 0 0 

Fonds de roulement net global 
négatif 1 609 299 2 050 049 Fonds de roulement net global 

positif 0 0 

Valeurs d'exploitation     Dettes d'exploitation     
Organismes payeurs et usagers 340 148 783 759 Avances reçues 0 -2 673 
Créances diverses d'exploitation 83 917 132 394 Fournisseurs d'exploitation 268 638 392 842 
Charges constatées d'avances 17 215 10 714 Dettes fiscales et sociales 743 979 723 699 
Compte de liaison exploitation 0 64 652 Produits constatés d'avance 198 198 
      Autres 64 088 12 095 
      Compte de liaison exploitation 1 296 248 2 201 579 
Total 441 280 991 519 Total 2 373 151 3 327 739 

Besoin en fonds de roulement 0 0 Excédent de financement 
d'exploitation 1 931 871 2 336 220 

Disponibilités 325 973 289 572 Fournisseurs d'immobilisations 3 401 3 401 
Trésorerie positive 322 572 286 171 Trésorerie négative 0 0 
Total des biens 8 349 382 9 606 515 Total des financements 8 349 382 9 606 515 

Source : Compte administratif 2017 et données fournies par l’établissement 

Les financements stables d’investissement, constitués à près de 80 % des amortissements, 
sont insuffisants pour couvrir les immobilisations. Le fonds de roulement d’investissement est 
donc négatif avec une aggravation sur la période puisque le déficit de financement passe de 
0,645 M€ en 2016 à 1,063 M€ en 2017. 

Les financements stables d’exploitation, uniquement constitués des provisions et fonds 
dédiés, sont sans commune mesure avec le montant du report à nouveau déficitaire et des 
résultats négatifs constituant les actifs stables d’exploitation. Le fonds de roulement 
d’exploitation est donc lui aussi négatif de 0,964 M€ en 2016 et 0,987 M€ en 2017. 

Le fonds de roulement net global est négatif de 1,609 M€ en 2016 et 2,050 M€ en 2017. 
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Hors compte de liaison, les dettes d’exploitation sont suffisantes pour couvrir les valeurs 
d’exploitation, soit un excédent de financement d’exploitation de 0,635 M€ pour 2016 et de 
0,199 M€ pour 2017.  

Le compte de liaison inclut toutes les avances de la fondation au bénéfice de l’EHPAD, 
notamment une ligne de trésorerie de 0,500 M€ en 2017 et des charges à refacturer. Les 
avances de trésorerie de la fondation, enregistrées en compte de liaison pour 1,296 M€ en 
2016 et 2,202 M€ en 2017, permettent de compenser le fond de roulement net global négatif 
et de dégager une trésorerie positive de 0,323 M€ en 2016 et de 0,286 M€ en 2017. 

4.5 Un plan de retour à l’équilibre fragile 

À la demande du commissaire aux comptes, la fondation Diaconesses de Reuilly a produit les 
documents liés à la prévention des entreprises en difficulté. Par ailleurs, tous les EHPAD du 
pôle francilien sont dotés d’un outil standard de suivi mensuel des comptes.  

En outre, l’EHPAD Le Châtelet a mis en place le 1er juillet 2018 un plan de retour à l’équilibre 
pour lequel un point d’étape au 30 septembre 2018 a été réalisé, en comparant les valeurs 
budgétées au réalisé sur neuf ou dix mois. L’établissement espère, grâce à ces efforts, limiter 
le déficit 2018 à – 0,211 M€. 

___________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE____________________ 

L’établissement subissait encore, fin 2018, les conséquences de graves dysfonctionnements 
des années antérieures à 2016 (prise en charge des résidents Alzheimer non financée, non 
revalorisation du GMP et du PMP). La combinaison des comptes avec ceux de la fondation 
Diaconesses de Reuilly, en 2017, a été insuffisamment préparée, le chaînage correct des états 
financiers n’étant pas assuré et l’état de l’actif n’étant pas correctement présenté, y compris 
dans les modalités d’amortissement de certains biens. Les flux financiers entre la fondation et 
l’établissement doivent être mieux explicités. 

Structurellement déficitaire, l’établissement avait réussi à réduire très fortement son déficit en 
2016 grâce à la maîtrise de ses charges mais le retard pris dans le traitement des problèmes 
liés à la restauration a abouti à un quasi-doublement de ce déficit en 2017.  

Le plan de retour à l’équilibre de juillet 2018 devrait ramener le déficit à 0,211 M€ en 2018. 

 

5 LES DÉFAILLANCES EN MATIÈRE DE RESTAURATION 

La fondation Diaconesses de Reuilly peut être qualifiée de « pouvoir adjudicateur » au sens 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Elle constitue sans conteste une personne 
morale de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général et financée principalement sur 
fonds publics. De plus, l’ARS et le département exercent une tutelle sur ses activités médico-
sociales dont l’EHPAD Le Châtelet. La fondation est dès lors tenue de mettre en œuvre, au-
delà de certains seuils, des procédures formalisées de passation de marchés propres à 
assurer la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la 
transparence des procédures, dans les conditions définies par l’ordonnance susmentionnée 
et par voie réglementaire. 
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5.1 Des manquements graves aux règles sanitaires 

La cuisine a fait l’objet d’une fermeture administrative fin 2016. L’établissement a donc dû faire 
face à des coûts très élevés pour fournir des repas aux résidents. 

L’établissement faisait l’objet, de la part de la direction départementale de la protection des 
populations (DDPP), d’un suivi de mise en demeure, concernant sa cuisine, depuis septembre 
2015. Cinq contrôles avaient été effectués depuis lors. L’EHPAD avait reçu à ce sujet trois 
courriers de la DDPP du 2 septembre 2015, du 10 février 2016 et du 27 juin 2016. 

Le 1er décembre 2016, la cuisine de l’établissement a été contrôlée par un agent de la DDPP, 
lequel a constaté l’absence de tout progrès depuis la dernière visite. Les rapports notifiés le 
13 décembre 2016 pointaient de très nombreux manquements en ce qui concerne les locaux, 
les denrées et les méthodes de travail « susceptibles de mettre en péril la santé du 
consommateur compte tenu du risque important de contaminations microbiologiques et 
physiques des denrées destinées au consommateur ». Un délai de 48 heures était laissé à 
l’établissement pour présenter à la DDPP ses observations écrites ou orales. L’arrêté 
préfectoral n° 2016-43 du 16 décembre 2016 a prononcé la suspension administrative de 
l’activité de cuisine « compte tenu de la gravité des faits » dès le jour de sa notification soit le 
19 décembre 2016, ne laissant possibles pour l’établissement que les seules activités de 
réception, de stockage, de remise en température ou de maintien au chaud des plats préparés 
à l’avance et livrés par un autre établissement. 

Pourtant, la direction de l’établissement avait décidé, dès juin 2016, d’externaliser la 
restauration. 

5.2 Un marché à procédure adaptée 

Pour trouver un prestataire pour la cuisine, la direction a réuni une commission de restauration 
en interne, afin de mettre en place un marché à procédure adaptée. Les rencontres avec les 
candidats sélectionnés et le choix du prestataire se sont opérés entre juin et octobre 2016. 

Seules deux entreprises ont répondu complètement aux demandes de la direction, c’est-à-dire 
en fournissant un plan fiable de reprise du personnel de cuisine, un encadrement et des 
formations adaptés au personnel repris, des prix travaillés et révisables, une production de 
repas de qualité et adaptés aux résidents en EHPAD, des organisations claires et définies. 

Dans un premier temps, l’une de ces deux entreprises a retenu la préférence des membres 
de la commission en raison de la qualité des prestations offertes aux résidents, mais leur choix 
à la mi-septembre 2016 s’est finalement porté sur l’autre prestataire, avec un démarrage prévu 
début novembre 2016. 

Dans un contexte de reprise d’une cuisine et de contrôle de la DDPP, seul celui-ci avait 
proposé un plan de reprise avec une mise à niveau HACCP et de maîtrise sanitaire. De plus, 
avec 720 EHPAD servis, il est le premier groupe indépendant de restauration, exclusivement 
spécialiste des établissements de santé et médico-sociaux depuis 23 ans, alors que l’autre 
entreprise ne gérait que six cuisines en EHPAD en France. 

Le devis de l’entreprise de 392 928,68 € HT pour l’option choisie était légèrement inférieur au 
seuil applicable en 2016 pour les marchés à procédures formalisées (418 000 € HT).  

Même si l’établissement n’y était pas obligé, le recours à une procédure formalisée, avec une 
large publicité, aurait peut-être permis un choix plus étendu de prestataires à des prix plus 
compétitifs. 

Une fois retenue, le prestataire a rencontré les différentes instances pour se présenter. 
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Le contrat a été signé le 3 novembre 2016. Dans son titre 2 relatif aux conditions générales, 
l’article 5 précisait les moyens que le client, en l’occurrence l’EHPAD, était tenu d’affecter au 
fonctionnement du service restauration et notamment leur parfaite conformité aux normes 
d’hygiène et de sécurité en vigueur. Or, l’état de la cuisine avait déjà fait l’objet de contrôles 
négatifs depuis 2015.  

La direction de l’EHPAD comptait beaucoup sur l’expertise du prestataire pour les aider à 
répondre aux injonctions de la DDPP. Cependant, la manière dont le contrat était rédigé ne 
faisait pas peser sur le prestataire d’obligations, notamment en matière de conseils ou de 
travaux de mise en conformité des locaux. 

D’une manière générale, l’établissement comme la fondation ont largement sous-estimé 
l’urgence des mises aux normes nécessaires, malgré les multiples avertissements de la 
DDPP. Ils n’ont pas mis en place à temps la veille juridique et l’aide technique nécessaires à 
la défense de leurs intérêts, notamment en matière de rédaction de cahier des charges et de 
passation des marchés, alors même que l’absence de compétences spécialisées en interne 
était reconnue. La carence en matière de pilotage du projet est patente. 

5.3 La gestion de la fermeture administrative 

Dès la notification du projet d’arrêté de fermeture administrative, le prestataire a demandé à 
sa filiale spécialisée d’organiser la fourniture de plateaux repas en liaison froide. Tout a dû être 
organisé en quatre jours. Les plateaux repas comprenaient un plat chaud que l’EHPAD était 
autorisé à remettre en température. 

Si la situation d’urgence au moment de la fermeture de la cuisine justifiait le recours rapide 
sans procédure à la filiale spécialisée du prestataire, le maintien de cette solution pendant 18 
mois est pour le moins contestable. Une mise en concurrence aurait dû être rapidement 
organisée pour rechercher le meilleur rapport qualité-prix au bénéfice de la fondation et de 
l’établissement. 

Dans le même temps, les travaux de mise aux normes ont dû être réalisés. Ils ont nécessité 
des négociations difficiles avec le bailleur, toujours propriétaire des bâtiments. Et ce n’est 
qu’après l’inspection de la DDPP du 5 mars 2018, dont le rapport a été notifié le 20 avril 2018, 
que l’activité de cuisine a pu redémarrer12. Le résultat, très satisfaisant, du niveau d’hygiène 
de l’établissement est publié sur le site internet « Alim’confiance » pour une durée d’un an. 

Le suivi de l’alimentation fait désormais l’objet de procédures formalisées avec le recensement 
de la présence des usagers en salle à manger et en chambre et des différents repas. Pour le 
suivi des résidents en salle à manger et au 3ème étage de l’Olivier, un plan de table révisable 
selon les demandes et les arrivées a été mis en place. Un traçage complet des températures 
en liaison froide et chaude (normes HACCP) est réalisé en salle à manger, au 3ème étage de 
l’Olivier et au Figuier. Une réunion a lieu tous les mercredis matin avec le chef ou le second. 
Sont recensés les points d’organisation à travailler, les difficultés rencontrées et les solutions 
possibles. Les quantités et la facturation sont travaillées.  

5.4 L’impact financier de la mise aux normes 

L’établissement a dû engager des frais d’investissement pour réaliser les travaux et supporter 
des charges d’exploitation supplémentaires pour l’achat des plateaux repas. La fondation a 
avancé la trésorerie pour la réalisation des travaux et elle a négocié un emprunt pour se 

                                                
12 La maîtrise des risques sanitaires dans les offices est évaluée comme satisfaisante. Quelques non-conformités restaient 
cependant à lever. Il s’agissait du risque de contamination aéroportée, du manque d’approfondissement du nettoyage et de la 
désinfection des équipements, de l’absence de lave-mains et d’eau chaude à la disposition du personnel.  
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refinancer. Le montant total des travaux réalisés en 2017 et au premier semestre 2018 s’est 
élevé à 305 255 € TTC dont 148 639 € pour l’aménagement de la cuisine, 102 497 € de 
maçonnerie, 29 760 € d’électricité, 2 200 € pour une colonne sèche, 3 996 € pour la ventilation 
et 18 141 € d’honoraires pour les cabinets de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique. 

Par arrêté n° DRE18-091 du 3 septembre 2018, le préfet des Yvelines a autorisé la fondation 
Diaconesses de Reuilly à contracter un prêt de 250 000 € au taux fixe indicatif de 1,20 % sur 
sept ans. La chambre note que le financement bancaire a été mis en place après la réalisation 
des travaux. Cet emprunt sera remboursé par l’EHPAD Le Châtelet en compensation de 
l’avance de trésorerie consentie par la fondation pour les travaux de la cuisine afin de ne pas 
restreindre les financements nécessaires aux autres entités de la fondation.  

En ce qui concerne les surcoûts d’exploitation liés à l’achat des plateaux, la fondation a fourni 
à la chambre le devis applicable jusqu’au 31 décembre 2017. Le coût du déjeuner comme du 
dîner livré en plateau était de 4,65 € hors taxes au lieu de 2,267 € pour le déjeuner et 1,513 € 
pour le dîner dans le contrat initialement prévu avec le prestataire, soit un surcoût par jour et 
par résident de 5,52 € hors taxes. 

Le coût de la restauration des résidents a donc plus que doublé par rapport aux prévisions. La 
chambre constate que l’achat des plateaux repas a coûté au total plus cher que les travaux de 
mise aux normes. Cependant, ce coût n’a pas été répercuté sur les résidents.  

__________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE____________________ 

L’EHPAD le Châtelet a gravement sous-estimé les dysfonctionnements de son organisation 
en matière de restauration malgré les mises en demeure de la direction départementale de la 
protection des populations à partir de 2015. Il a retardé les travaux au point de rendre inévitable 
la fermeture administrative de la cuisine. 

Le choix a été fait d’externaliser la restauration et de sélectionner un prestataire pour son 
expérience en restauration d’EHPAD, au terme d’une procédure de marché adapté, sans 
accompagnement juridique et technique alors que l’absence de compétences en interne était 
patente. Le contrat signé avec ce prestataire, valable un an avec tacite reconduction, ne 
pouvait en rien résoudre les problèmes de mise aux normes, notamment en matière de 
travaux, restés à la charge de la fondation.  

La fermeture administrative de la cuisine a obligé à recourir à l’achat de plateaux repas, avec 
un plat à réchauffer, commandés auprès d’une filiale du prestataire pour un coût par résident 
plus que doublé par rapport au devis initial. Les travaux de mise aux normes ont duré 18 mois 
sans que soit recherchée une solution moins coûteuse par une nouvelle mise en concurrence. 

La fondation a avancé à l’EHPAD la trésorerie nécessaire pour réaliser les travaux mais a 
contracté un emprunt de 250 K€ qui sera remboursé par l’EHPAD pour se refinancer. Un 
nouvel appel d’offres a été lancé pour remettre le prestataire en concurrence, le contrat étant 
valable une année avec tacite reconduction. 

__________________________________________________________________________ 

6 LES RESSOURCES HUMAINES 

L’établissement est adhérent à la FEHAP, les contrats relèvent donc de la convention 
collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne 
privés non lucratifs (CCN 51). 
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6.1 Une réduction lente des effectifs 

Au 1er juillet 2019, l’EHPAD emploie 63 ETP. Le taux d’encadrement est de 67 %, 
significativement supérieur au taux d’encadrement moyen des EHPAD privés non lucratifs qui 
s’élevait en 2015 à 59,3 % selon une enquête de la DREES. De manière générale, la chambre 
note que les effectifs sont largement au-dessus de ce que prévoit la convention tripartite (51,3 
ETP). Cette différence s’explique, selon l’établissement, par la nécessité de faire face à une 
dépendance plus grande des résidents, alors que le nombre d’ETP prévu n’a jamais été revu.  

 Évolu tion  des  e ffec tifs  2016-2019 

 

Convention 
tripartite 

2010 
2016 2017 Cible 2018 BP 2019 

Direction/Administration 4,8 5,0 7,6 5,0 4 
AS/AMP/ASG 13,9 26,8 25,5 24,2 26 

Animation 1,6 0,5 1,5 0,9 0,9 
ASH 17,2 22,6 30,6 12,8 20,08 
IDE 3,6 5,8 5,4 3,8 5,0 

Médecins 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 
Psy 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 

Services généraux 9,0 12,3 2,0 2,0 2,0 
AUTRES     3,17 

TOTAL 51,3 75,0 74,4 50,6 63 
Sources : comptes administratifs, convention tripartite, plan de retour à l’équilibre de l’établissement 

 

Le nombre d’ETP a fortement augmenté au moment de la mise en service du bâtiment Le 
Figuier. Afin de redresser les comptes, la baisse des effectifs est, aujourd’hui, un des leviers 
essentiels. L’EHPAD a donc produit en 2017 un plan de retour à l’équilibre qui indique comme 
cible un total de 50,55 ETP au 1er juillet 2018.  

La direction n’a pas indiqué comment la cible d’ETP avait été fixée alors qu’elle se situe en-
dessous de ce que prévoit la convention tripartite.  

Les objectifs ne sont, en tout état de cause, pas atteints. À la fin de l’année 2017, l’EHPAD 
employait encore 74,42 ETP. Le transfert de l’activité de restauration à un prestataire extérieur 
n’a pas permis de faire baisser les effectifs. En effet, le prestataire n’a repris directement que 
trois personnes.   

La baisse ne s’amorce en fait qu’en 2018, par le non renouvellement de CDD. Pour 
compenser, les équipes de soin et d’hébergement ont été redéployées. Les cadres sont 
également sollicités et effectuent des glissements de tâches dans leur domaine de 
compétence pour assurer le service et éviter de faire appel à du personnel extérieur en cas 
d’absentéisme.  

Pour compenser, l’établissement a décidé d’impliquer fortement les familles dans la vie de 
l’établissement. Cependant, la chambre note que les documents consultés, comme le contrat 
de séjour, ne mentionnent aucune obligation concernant la présence des familles dans 
l’établissement. La chambre invite l’établissement à préciser les voies envisagées pour 
atteindre l’objectif fixé en matière de réduction des effectifs sans nuire à la qualité de prise en 
charge des résidents. 



EHPAD Le Châtelet, exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

  34/43 

 

6.2 Un absentéisme encore élevé 

Le personnel médical est composé d’un médecin coordonnateur (0,5 ETP) et de deux 
médecins salariés à temps partiel (0,2 ETP chacun). Le médecin coordonnateur produit 
chaque année un rapport d’activités médicales.  

Les soins médicaux et paramédicaux sont assurés par du personnel soignant salarié et, pour 
certaines spécialités (kinésithérapie, orthophonie) par des non-salariés. Depuis 2015, 
l’EHPAD bénéficie d’un animateur à temps plein.  

En 2016, 2 420 jours ont été perdus essentiellement en raison d’arrêts courts. L’établissement 
n’a pas fourni les chiffres pour 2017. Les chiffres des dix premiers mois de l’année 2018 sont 
préoccupants, avec 2 736 jours au 8 novembre 2018. Le nombre de jours perdus sur dix mois 
en 2018 est supérieur à celui de 2016 alors que les effectifs sont moindres.  

 
 Tableau  des  abs ences  au  1er novembre  2018  

2018 1er et 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre en 
cours total 

Accidents du travail et trajets 19 11 8 38 arrêts 

nb jours accidents du travail 
et trajets 288 201 88 577 jours 

Maladie 39 16 5 60 arrêts 

nb jours maladie 1185 274 136 1595 jours 

Mi-Temps Thérapeutique 3 2 1 6 arrêts 

NB jours mi temps 
thérapeutique 180 180 92 452 jours 

Maternité 0 1 0 1 arrêt 

nb jours maternité 0 112 0 112 jours 

Cumul 61 29 14 104 arrêts 

Nb de jours absence cumulés 1653 767 316 2736 jours 

Source : EHPAD 

La cadre de santé, arrivée en 2016, a mis en place une nouvelle organisation de l’équipe de 
soin avec une simplification des plannings, des plans de soins et des charges de travail. Elle 
a également créé une organisation du soin en mode dégradé, pour faire face aux absences 
inopinées. Cela n’a pas encore produit d’amélioration visible. 

L’établissement ayant du mal à recruter sur des contrats de courte durée, la cadre de santé a 
créé deux équipes de remplacement qu’elle sollicite en fonction des besoins. L’établissement 
paraît pouvoir compter sur ces personnes qui répondent assez rapidement. La direction fait 
aussi appel à une agence d’intérim spécialisée dans l’insertion.  
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___________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE____________________ 

Le nombre d’ETP de l’établissement est supérieur à ce que prévoyait la convention tripartite. 
Il a augmenté suite à l’ouverture de la structure accueillant des résidents atteints de la maladie 
d’Alzheimer. L’établissement s’est depuis engagé dans une démarche de réduction de ses 
effectifs pour réduire ses dépenses. Pour cela, un plan de retour à l’équilibre prévoit une baisse 
conséquente en-deçà de ce que prévoyait la convention. Cette baisse a débuté mais n’a pas 
encore atteint son objectif. L’établissement doit expliquer comment il compte l’atteindre sans 
voir la qualité de la prise en charge se dégrader. L’absentéisme reste élevé malgré l’arrivée 
d’une nouvelle cadre de santé et la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement. 

_________________________________________________________________________ 
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 Déroulement de la procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 ou R. 243-23 
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé 
de droit privé et par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et 
territoriales des comptes : 

Objet Dates Destinataire 

Avis de compétence du ministère public N/A N/A 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 

3/5/2018 
17/5/2018 
 
 
3/05/2018 
 

Directeur de l’EHPAD 
Ancien président du conseil d’administration 
de l’Association des Amis du Châtelet 
Président de la Fondation Diaconesses de 
Reuilly 

Entretien de début de contrôle 
15/5/2018 
 
29/5/2018 

 
Directeur de l’EHPAD 
 
Direction de la Fondation Diaconesses de 
Reuilly 

Entretien de fin d’instruction 13/11/2018 

Directeur de l’EHPAD 
 
Direction de la Fondation Diaconesses de 
Reuilly 

Délibéré de la formation compétente 13/12/2018 
 

Envoi du rapport d'observations provisoires 14/03/2019 
  

Président et Directeur général de la 
Fondation Diaconesses de Reuilly 
Ancien président du conseil d’administration 
de l’Association des Amis du Châtelet 
Directeur de l’EHPAD 

Envoi d’extraits du rapport d'observations provisoires 14/03/2019 
 
Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé 

Réception des réponses au rapport d'observations 
provisoires et aux extraits 

14/05/2019 
23/05/2019 

 
Fondation Diaconesses de Reuilly 
ARS 

Auditions N/A N/A 

Délibéré de la formation compétente 27/06/2019  

Envoi du rapport d'observations définitives 
 
 
 
Lettre de clôture 

 
 
 
 
28/06/2019 

Président et Directeur général de la 
Fondation Diaconesses de Reuilly 
 
Ancien président du conseil d’administration 
de l’Association des Amis du Châtelet 

Réception des réponses annexées au rapport 
d'observations définitives   
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 Organigramme EHPAD en 2018 
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 Axes d’action retenus dans le diagnostic 2015 en vue de leur  mise en 
œuvre en 2016 

 

AXE 1 : LA GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 
 

- Sensibilisation à la bientraitance des salariés ;  
- Organisation de la diffusion et de l’appropriation des RPP ; 
- Poursuite de la diffusion du règlement de fonctionnement et projet d’établissement ; 
- Poursuite de la sensibilisation des salariés aux outils de la loi 2002 2, lors des réunions de 

synthèse ou de formations spécifiques ; 
- Révision de la procédure de déclaration des EI ; 
- Sécurisation des biens – sensibilisation du personnel et mise à disposition de coffres, fermeture 

de l’établissement par des codes et un portail, vidéosurveillance ; 
- Mise à jour et utilisation du Livret d’accueil (en lieu et place de la « Vie Pratique ») ; 
- Renouvellement du CVS et remise à plat de son fonctionnement (règlement intérieur) ; 
- Poursuite du travail sur la relation professionnels/familles et la communication avec les 

familles ; 
- Enquêtes de satisfaction des résidents et des familles. 

 
AXE 2 : PRÉVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE INHÉRENTS A LA 
VULNÉRABILITÉ DES RÉSIDENTS 
 

- Amélioration de la cohérence et de l’exhaustivité des transmissions ; 
- Développement des formations internes en utilisant les outils de l’ANESM, de l'HAS et 

MOBIQUAL ; 
- Formation interne et contrôle de l’appropriation effective et la bonne pratique des protocoles 

du soin ; 
- Formation des salariés à la prévention des risques ; 
- Mise à jour des protocoles et contrôle de l’utilisation et de la réactivité aux appels malade ; 
- Formation continue sur les protocoles du circuit du médicament et évaluation régulière du 

respect de ces protocoles ; 
- Assurer la régularité de la présence des différents acteurs aux transmissions ; 
- Stabilisation de l’équipe infirmière. 

AXE 3 : MAINTIEN DES CAPACITÉS DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE 
ET ACCOMPAGNEMENT DE LA SITUATION DE DÉPENDANCE 
 
En ce qui concerne le cadre de vie 
 

- Aménagement des espaces verts et des jardins thérapeutique formalisation du protocole de 
climatisation de la nouvelle unité et amélioration du dispositif (fenêtres oscillo-battantes dans 
la galerie) et vérification de l'efficacité ; 

- Organisation du hall (attente des résidents avant le repas) ; 
- Finalisation de la signalétique des deux bâtiments ; 
- Vigilance sur les bruits la nuit (sonnerie de l’ascenseur, chariot, bruit du ménage.) et l'éclairage 

des couloirs ; 
- Réfection du parking, de la signalisation extérieure, aménagement du lieu pour les poubelles et 

masquage du groupe électrogène. 
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Poursuite de l’amélioration du soin et optimisation en fonction de la dotation soin 
 

- Améliorer l’accompagnement des résidents, l’aide au repas, l’aide au quotidien. 
 
Poursuite de l'amélioration des prestations du service hébergement 
 

- Qualité du ménage et régularité en cas d’absence de membre du personnel ; 
- Amélioration des prestations en lingerie ; 
- Amélioration de l’organisation du service à table ; 
- Mise en place de fontaine à eau ; 
- Distribution du petit déjeuner sur plateaux. 

AXE 4 : LA PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 
Des dispositions ou aménagement pour enrichir la vie sociale 
 

- Accueil et parrainage des nouveaux arrivants par les résidents ; 
- L’organisation d’un atelier informatique ; 
- Faire intervenir ponctuellement un chauffeur pour les sorties ; 
- Identifier les salariés sur leur vêtement de travail ; 
- Aménager des espaces dédiés : espaces bien-être (espace sensoriel, balnéothérapie, 

salon d’esthétique et coiffure), cuisine thérapeutique dans le bâtiment principal. 
 

Les projets personnalisés, 
 

- Analyser les points de blocage pour progresser sur l'effectivité de leur préparation, leur 
contractualisation et leur actualisation ; 

- Développer des outils d’appropriation rapide par les soignants de l’essentiel de ses 
projets (fiches pratiques). 

 
Développement du projet de vie des deux unités protégée 
 

- Poursuite du travail sur l'appropriation du projet de vie nouvelle unité ; 
- Poursuite du développement d'activités spécifiques ; 
- Assurer la qualité de l’accompagnement des résidents y compris par les vacataires ; 
- Assurer le décloisonnement de l’unité par des participations croisées aux activités ; 
- Amélioration de l'organisation et des interfaces entre les services. 

 
Projet de vie accompagnement spécifique des résidents les plus dépendants 
 

- Reprendre le projet de la troisième unité pour les personnes atteintes de trouble cognitif 
et grabataires ; 

- Évaluation du projet d’animation (développement pour personne les plus 
dépendantes) ; 

- Revitaliser les projets d’activités dans la salle du 3ème étage. 

AXE 5 : ACCOMPAGNEMENT DE LA FIN DE VIE 
 

- Renforcement de la formation des salariés sur l’accompagnement palliatif et le soutien 
aux familles ; 
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AXE 6 : QUALITÉ DES PRESTATIONS ET DE L’ORGANISATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
Mise en œuvre d'une démarche qualité formalisée 
 
Amélioration organisation de la gestion technique du bâtiment 
 

- Dégager les moyens (compétences techniques et ressources) et l'organisation pour 
mieux assurer la maintenance des deux bâtiments ; 

- Mettre en œuvre méthodologie préconisée par l’audit sur la maintenance du bâtiment ; 
- Rester vigilant sur la résolution des difficultés techniques de la nouvelle unité. 

 
Travaux 
 

- Travaux demandés par l'inspecteur de la CPAM (prévention des risques au travail) ; 
- Travaux de mise en sécurité des interventions sur le toit du bâtiment principal 

changement du sol de la cuisine, réfection de l’escalier de service entre la cuisine et la 
réserve), d’autre part un travail ; 

- Travaux demandés suite aux inspections des services de sécurité et loyauté des 
produits alimentaires. 
 

En matière de ressources humaines 
 

- Réunions régulières de formation et d'information ; 
- Révision du DUERP dans une démarche participative ; 
- Analyse des accidents du travail pour mettre en œuvre une démarche de prévention ; 
- Finalisation du livret d'accueil des salariés et des stagiaires ; 
- Enquête de satisfaction auprès des salariés. 

 
En matière de sécurité alimentaire 

 
- Réactualisation HACCP/PMS ; 
- Révision et contrôle des protocoles d'hygiène mis en œuvre par les équipes de cuisine ; 
- Poursuite de l’amélioration de la circulation des informations entre les services 

administratifs et l’encadrement ; 
- Amélioration de la préparation des budgets, des comptes administratifs et du suivi 

budgétaire. 
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 Glossaire des sigles 

 

AMP Aide médico-psychologique 
ANESM Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux 
ARS Agence régionale de santé 
AP-HP Assistance publique – Hôpitaux de Paris 
AS Aide-soignant 
ASD Aide-soignant diplômé 
ASH Agent de service hospitalier 
ASG Assistant de soins en gérontologie 
AT Accident du travail 
BFR Besoin en fonds de roulement 
CAC Commissaire aux comptes 
CAF Capacité d’autofinancement  
CASF Code de l’action sociale et des familles 
CAV Contrat emploi avenir 
CCN Convention collective nationale 
CDI Contrat à durée indéterminée 
CDD Contrat à durée déterminée 
CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
DDCS Direction départementales de la cohésion social 
DREES Direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques 
DRH  Directeur (ou direction) des ressources humaines 
DDPP Direction départementale de la protection des populations 
EHPA Etablissement pour personnes âgées 
EHPAD Etablissement pour personnes âgées dépendantes 
ETP Equivalent temps plein 
FEHAP Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés 

non lucratifs 
FFF Foyer du fonctionnaire et de la famille 
FINESS Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
GIR Groupe iso-ressources 
GMP GIR moyen pondéré 
HACCP Analyse des dangers (hazard analysis critical control point) 
I3F Immobilière 3F 
IDE Infirmier diplômé d’Etat 
MAPA Marché à procédure adaptée 
PMP Pathos moyen pondéré 
PRE ou PREF Plan de retour à l’équilibre financier 
RH Ressources humaines 
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RSF Résidence sociale de France 
SIRET Système d’identification du répertoire des établissements 
TTC Tout taxes comprises 
UHR Unité d’hébergement renforcé 
UVP Unité de vie protégée 

 

 

 



 

   

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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