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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur la gestion de l’association « Terre Nègre » concernant les exercices 2016 et 2017 et les 
réponses qui y ont été apportées. 
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger. 

Ce document est également transmis à l’ordonnateur de la collectivité qui lui a apporté un concours 
financier qui le présentera à son assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. 
 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
Enfin je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations et les réponses jointes sont transmis à la préfète de région, à la directrice régionale des 
finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé. 
 
 
 
 
 

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

a été délibéré par la chambre le 18 décembre 2019. 
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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a procédé à l’examen des 

comptes et de la gestion de l’association Terre-Nègre pour les exercices 2016 et 2017. Des faits 

concernant l’exercice 2018 ont été examinés à des fins d’actualisation. 

Elle a arrêté les observations définitives qui font l’objet du rapport qui suit, dont une 

synthèse générale est présentée ci-après. 

● Le positionnement de l’établissement 

L’établissement développe son activité en tenant compte des schémas gérontologiques 

du Département et de la Région, bien que certains de leurs axes doivent encore être développés 

par celui-ci. Les principaux documents stratégiques de ce dernier et les missions d’inspection 

des autorités tarifaires soulignent ses faiblesses, parfois persistantes. Si des actions de 

redressement récentes sont été menées, des mesures correctrices restent à prendre. 

● La gouvernance et l’externalisation de fonctions 

 Les principaux documents réglementaires relatifs à la gouvernance, révisés en 2017 et 

2018, sont plus précis que les précédents, à quelques exceptions près. L’élargissement de l’objet 

de l’association dans les nouveaux statuts nécessite un rapprochement avec la ville de 

Bordeaux. 

 Le contrat d’externalisation des fonctions restauration et nettoyage des locaux, conclu 

avec la société Médirest, comporte des lacunes et des éléments devenus obsolètes, depuis sa 

signature en 2011. Une remise en concurrence de cette externalisation est en cours de 

réalisation. 

● L’activité et la prise en charge des résidents 

 Si l’activité de l’établissement est soutenue, un effort de développement a permis depuis 

2018 d’atteindre le taux d’occupation cible (98 %) fixé par le contrat pluriannuel d’objectifs et 

de moyens (CPOM). 

 Le suivi de la situation des résidents doit être mieux assuré. Leur participation à la vie 

de l’établissement, au moyen du conseil de la vie sociale et des actions d’animation, doit être 

améliorée. De même, en matière à la fois de bientraitance, de gestion des risques et des crises, 

notamment climatiques, et de l’accompagnement des résidents en fin de vie, si des efforts 

récents ont été entrepris, certains éléments d’organisation restent encore manquants, ou 

insuffisants, voire non conformes aux dispositifs légaux afférents. La gestion des biens et des 

avoirs des résidents doit être perfectionnée pour éviter tout risque juridique et fonctionnel. 

● Les médecins coordonnateurs 

 La fonction de médecin coordonnateur n’est pas remplie conformément au dispositif 

légal afférent. Le dispositif de nomination, de quantification du temps de travail dédié à la 

coordination, et de contrôle de la répartition du temps de travail entre la fonction de 

coordination et celle de médecin traitant, doit être reconsidéré. 
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● Les contrats de marchés 

 L’important marché de travaux, conclu en 2014, pour la rénovation du site n’a pu faire 

l’objet d’un examen suffisant par la chambre, car les pièces de passation de marchés n’ont pu 

être produites. 

 En dehors de cette opération, l’établissement, de manière irrégulière, n’utilise pas les 

procédures de la commande publique, alors qu’il doit être considéré comme pouvoir 

adjudicateur, au sens de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Il n’a pas 

toujours recours à la passation de contrats, malgré les montants en jeu. 

● Le personnel 

 L’absentéisme est particulièrement élevé. Il nécessite un important recours à des 

personnels de remplacement, ce qui a un coût élevé. D’autres dispositifs sont coûteux, comme 

le paiement très favorable des jours de carence, ou encore le mode d’indemnisation des 

astreintes, bien qu’il soit conforme à la convention collective nationale. Certaines autres primes 

sont dans quelques cas attribuées dans des conditions incertaines au regard de ladite convention. 

 L’accord collectif de 1999 sur le temps de travail n’a été révisé que très tardivement, à 

la suite d’un long mouvement social dans l’établissement. Il devrait être complété par un 

dispositif de contrôle automatisé du temps de travail des personnels. 

● L’organisation comptable 

 L’organisation du service comptable est affectée de plusieurs insuffisances qui 

appellent des mesures correctrices : délégation de signature, formalisation du circuit de la 

dépense ; sécurisation des dépôts de fonds et du recours aux achats ; exhaustivité des mentions 

à porter sur les bordereaux de mouvements comptables ; comptabilité analytique, contrôle de 

gestion et contrôle interne. 

● L’analyse financière 

 Elle a porté essentiellement sur les exercices 2016 et 2017. Si plusieurs paramètres sont 

en baisse entre les deux exercices – dont : nombre de journées réalisées ; excédent de la section 

hébergement ; capacité d’autofinancement nette ; fonds de roulement net global ; résultat 

comptable et budgétaire – la situation reste satisfaisante. Toutefois, compte tenu des 

investissements immobiliers réalisés à partir de 2015, surtout financés par emprunts, le niveau 

d’endettement est élevé. Il limite la capacité d’emprunt à venir de l’établissement. Ce dernier 

devrait adopter une gestion plus active de sa trésorerie et de sa dette. 

La chambre souligne les mesures de remise en ordre de la gestion de l’établissement, 

déjà prises depuis 2018, ou en préparation, compte tenu du temps de finalisation nécessaire. 

Elle constate, cependant, que des mesures correctrices, parfois d’importance particulière, 

restent encore à mettre en œuvre. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandations à mettre en œuvre 

 

Personnel 

Recommandation n° 1 : rédiger le rapport annuel d’activité médicale. 

Recommandation n° 2 : rédiger des projets d’accompagnement personnalisés pour tout 

résident. 

 

Gestion des biens et des avoirs des résidents 

Recommandation n° 3 : renforcer la sécurité juridique et fonctionnelle des biens et des avoirs 

des résidents. 

 

Bientraitance 

Recommandation n° 4 : développer les formations des personnels sur la bientraitance des 

résidents. 

 

Gestion des crises 

Recommandation n° 5 : formaliser des plans de gestion des crises, en complément du « plan 

bleu », et établir une cartographie des risques sanitaires ou climatiques. 

 

Médecins coordonnateurs 

Recommandation n° 6 : formaliser dans leurs contrats le temps de coordination des médecins 

coordonnateurs et instaurer un dispositif de contrôle du temps de coordination réalisé. 

 

Marchés publics 

Recommandation n° 7 : mettre en œuvre le recours aux procédures formalisées de 

l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et rédiger un guide des procédures 

d’achats. 

 

Absentéisme 

Recommandation n° 8 : développer les analyses des causes de l’absentéisme. 
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Recommandations en cours de mise en œuvre 

 

Externalisation de fonctions 

Recommandation n° 9 : procéder à un nouvel appel à concurrence pour les fonctions 

externalisées de restauration et de nettoyage des locaux, en veillant à l’obtention d’une précision 

suffisante sur les catégories de frais de la société titulaire du marché facturés à l’association. 

 

Organisation du service comptable 

Recommandation n° 10 : rédiger un règlement sur les procédures administratives et 

financières et sécuriser la conservation des fonds détenus par l’établissement. 

 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

  

6 

 

INTRODUCTION 

 Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2018 de la chambre. 

 L’EHPAD Terre-Nègre étant un organisme de droit privé, il est rappelé au préalable 

que les articles L. 111.7 et L. 211.7 du code des juridictions financières prévoient que les 

juridictions financières « contrôlent les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, 

social ou médico-social mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 

familles […] et financées [respectivement] par l’Etat, ses établissements publics ou l’un des 

organismes [assurant la gestion de régimes de sécurité sociale], et par une collectivité 

territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même de la 

compétence de la chambre régionale des comptes ou par l’un des organismes [assurant la 

gestion de régimes de sécurité sociale] ». Le contrôle porte sur les comptes et la gestion de ces 

personnes de droit privé. La compétence de la juridiction s’exerce à compter de l’exercice 2016. 

 La procédure d’instruction a fait l’objet d’une lettre d’ouverture de contrôle en date du 

24 juillet 2018 auprès du président du conseil d’administration de l’association, M. Alain 

JUPPÉ. 

 Auparavant, conformément aux dispositions de l’article R. 243-2 du code des 

juridictions financières, le président de la chambre régionale des comptes a sollicité un avis du 

procureur financier, relatif à sa décision d’engager ledit contrôle. Un avis favorable a été rendu 

par le ministère public le 19 juillet 2018. 

 L’entretien préalable au contrôle a eu lieu le 4 septembre 2018. L’entretien de fin de 

contrôle a eu lieu le 22 mai 2019 avec M. Alain de BOUTEILLER, nouveau président de 

l’association Terre-Nègre. M. Alain JUPPÉ, ancien président, a demandé par courriel du 6 mai 

2019 à être dispensé de cet entretien. 

 Lors de sa séance du 4 juin 2019, la chambre régionale des comptes a formulé des 

observations provisoires qui ont été adressées au président actuel et à l’ancien président de 

l’association. Des extraits des observations les concernant ont été adressés au président du 

conseil départemental de la Gironde ; à M. Bernard ROUGIER, ancien directeur de 

l’association ; aux docteurs DUPIN, COTTRET et SERRE ; à la société MEDIREST. Une 

communication administrative a également été adressée au directeur général de l’agence 

régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine. 

 Le président en fonctions a répondu par lettre du 30 septembre 2019, enregistrée au 

greffe de la chambre le 1er octobre 2019. L’ancien président a répondu par lettre du  

30 septembre, enregistrée le 2 octobre. Le président du conseil départemental a répondu par 

lettre du 18 septembre, enregistrée le 19 septembre. L’ancien directeur a répondu par lettre du 

23 septembre, enregistrée le 25 septembre. Les autres courriers n’ont pas reçu de réponse. 

 En conséquence, la chambre a arrêté au cours de sa séance du 18 décembre 2019 les 

observations définitives faisant l’objet du présent rapport. Il est au préalable rappelé que la 

chambre ne peut prendre en considération une réponse à un rapport d’observations provisoires 

que dans la mesure où elle concerne les observations de ce rapport. Néanmoins, elle peut retenir 

des éléments de réponse constituant des informations, éventuellement appuyées de documents, 

non obtenues au cours de l’instruction initiale, qui concernent les observations du rapport. 
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 Le contrôle a porté sur le positionnement de l’établissement, la gouvernance et les 

fonctions externalisées, l’activité et la prise en charge des résidents, les médecins 

coordonnateurs, la restructuration immobilière, les contrats et les marchés, le personnel et le 

temps de travail, l’organisation du service comptable et enfin la situation financière de 

l’établissement. 

 Ce dernier, proche du centre-ville de Bordeaux, a été créé en 1827. Le principe 

fondateur était d’accueillir et d’aider les personnes en situation précaire sur la commune de 

Bordeaux. Il a d’abord pris la forme d’un dépôt de mendicité, puis il a évolué d’abord en maison 

de retraite puis en EHPAD depuis 2003. Il est statutairement, jusqu’au début 2019, présidé par 

le maire de Bordeaux. Il est géré par une association reconnue d’utilité publique en 1993, 

l’association Terre-Nègre. Il ne fait pas partie d’un groupe ou d’un réseau d’établissements. 

 L’EHPAD est de taille importante, au regard de sa capacité d’hébergement. Il dispose 

de 400 lits. Selon ce critère, il constitue le premier EHPAD de Nouvelle-Aquitaine. Au compte 

de résultats 2017, le total des produits s’élève à environ 20 millions d’euros. Pour les années 

2016 à 2018 l’effectif moyen est respectivement de 205, 206 et 210 salariés. L’établissement a 

fait l’objet d’une rénovation importante d’une partie de ses bâtiments entre 2014 et 2019, 

concernant notamment, une petite moitié des lits. 

 Il a pour mission d’accueillir des personnes âgées seules ou en couple, à partir de  

60 ans, valides, semi-valides ou dépendantes, pour des séjours de longue durée. Son importante 

capacité, et les moyens et les organisations qu’y s’y rapportent, lui permettent d’être très 

médicalisé. Il ne dispose pas d’unité hébergeant des résidents atteints de la maladie 

d’Alzheimer, mais accueille une unité d’hébergement renforcé (UHR) et un pôle d’activité de 

soins adaptés (PASA). 
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1 POSITIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

  L’établissement doit remplir sa mission dans le cadre, en premier lieu, des 

programmations gérontologiques régionale et départementale. Au schéma départemental 

d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS) 2012-2016 du conseil départemental, dans 

son volet personnes âgées – personnes handicapées, a succédé le schéma 2017-2021, dans son 

volet autonomie, conformément aux dispositions du code de l’action sociale et de la famille 

(CASF). Ces schémas doivent être articulés avec les schémas régionaux arrêtés par l’agence 

régionale de santé (ARS) : schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS), à la suite 

de la loi santé du 21 juillet 2009, et schéma régional de santé (SRS) du projet régional de santé 

(PRS), à la suite de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. 

  Le niveau de conformité de l’EHPAD Terre-Nègre aux orientations principales de ces 

documents de planification est, pour le moment, contrasté. Il convient cependant de tenir 

compte qu’au cours de l’année 2017, peu de décisions à caractère stratégique ont été prises par 

la direction intérimaire de l’établissement, et du fait que le PRS est récent. Par rapport aux 

orientations des schémas qui relèvent de sa responsabilité, à savoir l’organisation d’activités 

pour les résidents, la formation continue du personnel, notamment en bientraitance, la 

réhabilitation des locaux, le rééquilibrage des prises en charge entre vie sociale et soins, 

l’EHPAD déploie un ensemble d’actions, et prévoit dans plusieurs domaines un développement 

significatif, mais le plus souvent récent. Si la situation a été, par contre, moins satisfaisante 

s’agissant des liens avec les autres structures d’accueil ou de maintien à domicile, ainsi que des 

liens avec les centres hospitaliers, afin d’éviter des durées d’hospitalisation trop longues, celle-

ci s’est améliorée depuis 2017, grâce à des partenariats avec des structures privées ou publiques 

(CHU de Bordeaux ; CH psychiatrique Charles Perrens ; CH psychiatrique de Cadillac). 

Néanmoins, le contrat local de santé n’est pas finalisé. L’EHPAD fait partie du pôle territorial 

de solidarité de Bordeaux. Il est donc appelé à s’ouvrir à des coopérations diversifiées avec les 

acteurs intervenants dans le champ de l’hébergement des personnes âgées dépendantes.  

  L’EHPAD relève de deux autorités de tarification, ARS (activité de soins) et conseil 

départemental (activité d’hébergement – aide sociale et dépendance), lesquelles disposent du 

pouvoir d’autorisation et de financement de l’activité de l’établissement. 

 Dans le secteur des personnes âgées dépendantes, les établissements étaient jusqu’à fin 

2016 soumis à la signature de conventions tripartites avec l’ARS et le conseil départemental. 

Ces conventions valident un mode de tarification et une clé de répartition des effectifs, en 

fonction de leur affectation (soin, hébergement ou dépendance), et constituent un instrument de 

pilotage. Les articles 10 et 58 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société 

au vieillissement ont modifié l’article L. 313-12 du CASF, de sorte que le recours au contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), qui était précédemment optionnel, a remplacé le 

dispositif des conventions tripartites et est généralisé pour tous les EHPAD au 1er janvier 2017. 

Ce dispositif entre en vigueur de manière progressive au fur et à mesure que les conventions 

tripartites s’éteignent, soit en 2022 au plus tard. 

 Or, à l’EHPAD Terre-Nègre, la dernière convention tripartite date de 2009. Elle a pris 

fin en août 2014, mais n’a pas été renouvelée, de sorte que jusqu’à la validation du CPOM en 

juillet 2018, l’établissement a fonctionné sous l’empire d’une convention caduque, avec des 

références et des objectifs dépassés. Cette anomalie concerne tant l’EHPAD que les deux 
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autorités tarifaires, qui ont, dès lors, alloué des moyens financiers à l’établissement sans 

référence contractuelle, en contradiction avec les dispositions du CASF. Si cette absence de 

cadre conventionnel a pu être expliquée par la période de réalisation des travaux de 

reconstruction et de réhabilitation de l’établissement, ainsi que par les mouvements de grève 

dans ce dernier à l’automne 2016, ces circonstances ne sauraient être de nature à empêcher le 

renouvellement de la convention. 

 La convention a prévu le passage au tarif global de l’établissement au 1er juin 2009. 

Appliqué aux soins, ce tarif calculé par l’ARS est pris en charge par l’assurance maladie et 

versé à l’établissement par dotation mensualisée, couvrant les rémunérations des soignants y 

compris les médecins salariés intervenant dans l’établissement, certains examens de biologie et 

de radiologie, les consultations des médecins libéraux intervenant dans l’établissement et 

l’organisation et l’achat des médicaments, par la pharmacie à usage intérieur. (PUI) 

 En mai 2017, les tarifs journaliers d’hébergement appliqués étaient de 65,80 € pour une 

chambre individuelle (62,51 € si elle est à humaniser) ; de 62,51 € pour une chambre double 

(61,42 € si elle est à humaniser) ; de 81,67 € pour les résidents de – 60 ans. Les tarifs journaliers 

appliqués à la dépendance sont : 20,11 € pour les GIR 1 et 2 ; 12,76 € pour les GIR 3 et 4 ; et 

5,41 € pour les GIR 5 et 6, qui restent à la charge du résident. Les tarifs hébergement ont été 

régulièrement révisés (une chambre individuelle était par exemple facturée en mai 2008 à 

48,42 €) en l’absence depuis 2014 de convention tripartite valable. 

 Dans le panel des EHPAD (tous statuts juridiques confondus) constitué par la Caisse 

nationale de la solidarité pour l’autonomie (CNSA), le tarif médian pour une chambre seule est 

de 59,44 € (1er décile : 50,25 € ; 9ème décile : 89 €). Pour les EHPAD du seul secteur privé non 

lucratif, le tarif médian est de 59,96 € (9ème décile : 75 €). Le tarif est donc supérieur à la 

médiane, mais assez éloigné du 9ème décile.  

 Dans sa réponse, le président de l’association a justifié et actualisé ces tarifs : « La 

fixation du tarif d’hébergement tient compte de nombreux facteurs comme par exemple le lieu 

d’implantation géographique et la composition immobilière. Les EHPAD à dominante urbaine 

ont une médiane de prix d’hébergement relativement plus élevé : 2 046 €/mois contre             

1 798 €/mois en zone rurale (analyse statistique tarifs EHPAD, CNSA, 2016). Cela est 

davantage le cas lorsque la structure est située dans une ville peuplée. Terre-Nègre, situé en 

plein cœur de la ville de Bordeaux, n’échappe pas à la règle. Par exemple en 2019, la moyenne 

des tarifs journaliers pour les établissements implantés sur la commune de Bordeaux (sans 

intégrer le tarif dépendance) est de 72,91 € tous EHPAD confondus. Elle est de 65,77 € pour 

les EHPAD privés non lucratifs (source : pour-les-personnes-agees.gouv.fr). Le tarif 

hébergement de l’EHPAD de Terre-Nègre, fixé à 65,57 €, est donc moins élevé que la moyenne 

bordelaise. Enfin, il est important de prendre en compte les éléments architecturaux de 

l’établissement qui ont pu faire évoluer ce tarif comme la construction nécessaire d’un parking 

souterrain de 95 places. » 

   En application de la dernière convention, l’établissement a élaboré, bien que 

tardivement, un projet d’établissement pour la période 2013-2018, à renouveler à cette dernière 

date. Le nouveau projet 2019-2024 est en cours d’élaboration. Sur la base d’un état des lieux 

de la population âgée en Gironde, le premier projet développe un ensemble conséquent de 

points faibles de l’établissement, dans les différents domaines de l’activité de ce dernier. 

L’examen de l’évaluation que porte la structure sur l’état de la réalisation de son projet 

d’établissement, est empêché par l’absence de bilan formalisé. Il est nécessaire que le nouveau 

projet comporte ce bilan pour définir sa propre stratégie. Dans sa réponse, le président de 
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l’association fait savoir que le nouveau projet d’établissement en cours d’élaboration comporte 

ce bilan. 

 Toutefois, le diagnostic partagé sur la situation de l’établissement, contenu dans le 

CPOM de 2018, fait mention de plusieurs points faibles, dont une partie se trouvait déjà dans 

le projet d’établissement de 2013, et parmi lesquels on retrouve : un taux d’occupation moyen 

en légère baisse (mais de l’ordre de 97 %) ; une moyenne du nombre de journées réalisées sur 

les trois dernières années de 142 022 (EHPAD avec UHR), pour une activité théorique de 

146 000 (pour le PASA : 2 805 par rapport à 3 570) ; la difficulté de recruter certains métiers 

(IDE, AS, kinésithérapeutes) ; le faible nombre de médecins (2,1 ETP) pour assurer l’ensemble 

de la coordination et le temps de médecin traitant ; l’évaluation à mener sur d’éventuels 

glissements de tâches entre les agents spécialisés logistique (ASL) externalisés (société 

Médirest) et les aides-soignants (AS) ; le développement nécessaire de compétences et d’outils 

en matière de tableaux de bord, de contrôle de gestion, de culture achats, de stratégie  

financière ; un fort taux d’absentéisme ; une révision des modalités de l’aménagement du temps 

de travail de l’ensemble du personnel à compter de mai 2017 ; des grèves d’une partie du 

personnel fin 2015 – début 2016, puis à l’automne 2016 ; des difficultés liées à l’ancienne 

direction et à l’administration provisoire de l’établissement. 

 Sur cette base, le CPOM définit des orientations qui manifestent des insuffisances 

persistantes : développer les coopérations avec les acteurs du parcours de la personne âgée ; 

doter toutes les chambres d’un cabinet de toilette (WC – lavabo – douche), 30 lits n’étant pas 

encore équipés de douche individuelle dans les chambres ; donner une destination aux locaux 

vacants à la suite de la rénovation de deux pavillons en 2018 ; améliorer la nutrition des 

résidents ; créer une « unité protégée » de 20 chambres pour les résidents « déambulants » ; 

doter tous les résidents d’un « projet personnalisé » par une équipe pluridisciplinaire ; 

développer l’animation ; atteindre un taux d’occupation supérieur à 98 % en moyenne par an ; 

diminuer le taux d’absentéisme. 

 La dernière évaluation externe, qui date de l’élaboration du premier projet 

d’établissement, a relevé d’autres points faibles parmi lesquels : le manque de formalisation des 

règles de bientraitance et de gestion des risques ; le manque de formation des personnels à la 

démarche – qualité ; le manque de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

(GPEC) ; l’absence de comptabilité analytique ; l’unité d’hébergement renforcée (UHR) qui ne 

dispose pas de la totalité des ressources nécessaires à son bon fonctionnement ; des 

dysfonctionnements dans la gestion du personnel (politique de recrutement, remplacements 

difficilement assurés, formations insuffisantes) ; l’équilibre à trouver entre projet de soins et 

projet de vie. Or, ces constatations sont toujours pour une part d’actualité (cf. infra), au cours 

de la période contrôlée, avec, cependant, des actions de redressement, principalement depuis 

2018.  

 Au regard des principales observations contenues dans la convention tripartite, dans le 

projet d’établissement, dans le CPOM et dans l’évaluation externe, la situation en 2018 peut 

être présentée, de la manière suivante. La restructuration architecturale, (cf. infra) devrait pour 

l’essentiel être achevée en 2019, les travaux les plus importants étant terminés fin 2015 pour 

certains, et fin 2017 pour les autres. La promotion de la bientraitance, la gestion des risques, se 

développent, mais sur cette dernière récemment pour ce qui concerne l’écriture des procédures, 

et de manière non encore exhaustive. Le circuit du médicament n’est pas entièrement 

informatisé, même si depuis l’été 2017, la traçabilité de l’administration des médicaments par 

les infirmiers(res) (IDE) se fait par la mise à disposition aux soignants de tablettes. La création 
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d’activités nouvelles prévues par le projet d’établissement n’a pas entièrement vu le jour. Seul 

un comité d’éthique inter établissement a été créé. La comptabilité analytique n’est pas 

réellement mise en place. Le contrôle de gestion, le contrôle interne et la politique achats restent 

à développer. Les actions d’animations, en revanche, ont été récemment entreprises. 

L’organisation de la présence du personnel de nuit a été revue. 

 En 2019, toutes les chambres seront dotées d’un cabinet de toilette et d’une douche. 

L’amélioration de la nutrition est en cours. Les projets personnalisés ne sont pas à l’heure 

actuelle généralisés. Dans sa réponse, le président de l’association a fait savoir que l’objectif 

est de doter tous les résidents d’un projet personnalisé de soins à l’horizon 2020. L’unité 

protégée pour les « résidents déambulants » n’est pas créée. Mais, il est prévu pour 2019 

l’ouverture d’une unité de vie protégée au bénéfice des résidents souffrant de la maladie 

d’Alzheimer. L’établissement a également déposé un projet de création d’une nouvelle UHR 

de 14 lits. 

 La destination des locaux vacants à la suite de la rénovation, soit une partie d’un 

pavillon ancien (Johnson), comportant des chambres, doit être finalisée en 2019. Le transfert 

des chambres dans le pavillon rénové, est prévu pour le 1er trimestre 2019. 

 Le manque de ressources de l’UHR évoqué dans l’évaluation externe (2 aides-

soignants(es) (AS) et une psychomotricienne) paraît avoir été résolu, aux dires de la direction, 

par le recrutement d’un 3ème aide-soignant et par la présence d’une psychomotricienne par jour. 

 Enfin, différents points, évoqués surtout dans l’évaluation externe, concernant la 

gestion du personnel (formation ; recrutement ; gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences ; lutte contre l’absentéisme), restent à mettre en place pour certains d’entre eux. 

L’absentéisme reste élevé. Toutefois, l’établissement a mis en place un plan de formation et il 

s’est engagé dans une démarche de lutte contre l’absentéisme, en particulier provoqué par les 

risques liés au travail. 

 Dès lors, ne peuvent qu’être soulignés le nombre et l’ampleur des mesures correctrices 

nécessaires. Cette situation préoccupante caractérisait certes le début de la période contrôlée, et 

des actions de redressement ont été récemment mises en œuvre, mais les efforts à développer 

restent importants. Le présent rapport précisera, dans les domaines principaux de l’activité de 

l’établissement, les manques ou les insuffisances actuels. 

 La totalité de la capacité d’hébergement de l’établissement est autorisée à recevoir 

des bénéficiaires de l’aide sociale. Le renouvellement d’autorisation date de février 2019. Le 

pourcentage de journées réalisées pour des résidents bénéficiaires de l’aide sociale, par rapport 

aux « résidents payants », est de 38,53 % en 2016 et 39,86 % en 2017, ce qui peut être considéré 

comme satisfaisant. 

 Sur le fondement des dispositions du CASF, au cours de la période contrôlée, une 

inspection de l’ARS a été diligentée en novembre 2016, dont le rapport final date de juin 2017. 

Une inspection du Département a été menée à la même date, le rapport final datant de septembre 

2017. Les rapports comportent un ensemble d’observations critiques qui doivent être reprises 

ici, sans que la chambre ait elle-même examiné certaines d’entre elles. Ces inspections ont été 

décidées à la suite du conflit social dans l’établissement à l’automne 2016 (grève de 40 jours 

d’une partie du personnel soignant), et de signalements et de réclamations présentés aux 

autorités de tarification. L’objet des inspections est étendu : la conduite de l’établissement et 

les liens de celui-ci avec son organisme gestionnaire ; la gestion des ressources humaines et 

l’organisation du travail ; l’organisation de la prise en charge des personnes accueillies, avec 
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une attention spécifique à porter sur l’organisation des soins ; les conditions de partage des 

informations entre les intervenants de la prise en charge ; la gestion de l’établissement dans ses 

aspects financiers. 

 En octobre 2016, le conseil d’administration a demandé au directeur « de prendre à 

titre exceptionnel un congé le temps de la mise en place d’une commission d’enquête ». Cette 

commission, initialement constituée de membres du conseil d’administration, a été élargie à des 

membres du comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Cette 

commission a procédé à des auditions, mais n’a pas rendu de rapport écrit. Comme évoqué 

infra, le directeur a quitté ses fonctions en janvier 2017, à la suite de sa mise à pied 

conservatoire, et remplacé par un administrateur provisoire jusqu’en novembre 2017. 

 Les rapports des missions d’inspection, produits par l’établissement, comportent des 

observations critiques et des recommandations dans plusieurs domaines. Dans l’organisation 

des soins et la prise en charge des résidents, les critiques portent, notamment sur : l’absence de 

mise à jour des fiches de tâches du personnel (surtout IDE et AS) et de traçabilité des actes 

réalisés ; l’absence de caractère systématique, pour tous les résidents, d’un projet 

d’accompagnement personnalisé ; la non-conformité de la prise en charge de la dénutrition par 

rapport aux recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) ; le circuit non conforme à 

la réglementation de la dispensation et de l’administration du médicament (posé sur le plateau 

repas sans suivi de la prise effective) ; l’absence de rédaction du rapport annuel d’activité 

médicale des médecins coordonnateurs, contrairement à la réglementation ; l’absence de 

transmission à l’ARS des signalements d’évènements indésirables graves, contrairement à la 

réglementation ; le caractère irrégulier, voire « anarchique », des transmissions. 

 Les observations critiques et les recommandations relatives à la gestion comptable et 

financière, sont les suivantes : absence de délégation de pouvoir ou de signature formalisée pour 

cette gestion ; absence de formalisation des circuits et des procédures ; dépassement des 

dépenses de personnel par rapport à celles autorisées ; existence de contrats de prestations non 

justifiés ; existence de mouvements comptables suspects.  

 La mission de l’ARS relève également : un défaut de pilotage de l’établissement du fait 

de l’absence de formalisation des missions et des responsabilités (absence d’organigramme 

actualisé ; absence de fiche de poste ; absence de délégation de signature) ; des réunions 

sectorielles sans compte-rendu ; un manque d’homogénéité dans le fonctionnement de 

l’établissement, même s’il convient de tenir compte des spécificités d’un EHPAD de 400 lits 

répartis sur 5 pavillons, avec des modalités d’accueil particulières (PASA, UHR) ; une 

insuffisance d’ouverture sur l’extérieur : l’établissement est « autocentré », en l’absence d’un 

minimum de partenariat habituellement requis pour mieux répondre aux besoins des résidents 

accueillis ; un défaut de prise en charge bientraitante dans le respect de la personne âgée et de 

ses besoins spécifiques ( absence de réévaluation quotidienne du plan de soins, défaut de 

surveillance de la dénutrition, absence de vérification de l’administration du médicament). 

 La présente instruction s’est dès lors attachée à mesurer le suivi des recommandations 

des missions d’inspection dans les deux domaines mentionnés, plus d’un an après la remise des 

rapports. 

 S’agissant des observations relatives à l’organisation des soins et de la prise en charge, 

la situation est la suivante. Les fiches de poste pour les équipes soignantes non médicales ont 

été réalisées. Les plans de soins par résident restent peu utilisés et n’ont été mis à jour que très 

récemment. Les projets d’accompagnement personnalisés ne sont pas systématiques. Le rapport 

annuel d’activité médicale n’est pas non plus rédigé systématiquement. C’est ainsi par exemple 
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que celui de 2016 n’a été rédigé qu’en 2017 et celui de 2017 n’a pas été établi. Il a parfois été 

évoqué, ce qui ne saurait justifier cette pratique, le manque de temps et l’absence d’une culture 

de l’écrit dans l’établissement. En matière de dénutrition, et en particulier de pesée des 

résidents, ce n’est que tardivement qu’une procédure a été formalisée, permettant ainsi un 

contrôle et un suivi (fréquence / résultats enregistrés / analyse / actions). En matière 

d’administration des médicaments, le suivi de leur prise effective paraît laissé à la vigilance du 

personnel ; toutefois l’utilisation de tablettes informatiques par les IDE devrait améliorer le 

contrôle. Des audits flash sur la dispensation de médicaments par ce personnel devraient être 

mis en œuvre en 2019. Les signalements des évènements indésirables graves sont rares, bien 

que ces évènements ne le soient pas. Si un logiciel de soins permet l’enregistrement des 

transmissions, celles-ci ne paraissent pas être systématiques. 

 S’agissant des observations relatives à la gestion comptable et financière,  

(cf. développements détaillés infra), le dispositif des délégations de pouvoir ou de signature est 

encore incomplet. Il en est de même, et très largement, des circuits et procédures comptables, 

l’établissement les formalisant très peu. Le dépassement des dépenses de personnel par rapport 

à celles autorisées est principalement dû à l’augmentation des taux d’absentéisme, qui a entraîné 

le recours à des solutions de remplacement (CDD, intérim, heures supplémentaires ; cf. infra). 

Si une aide à la maîtrise d’ouvrage a été demandée à un prestataire extérieur, durant l’arrêt 

maladie du responsable logistique et travaux, elle a été maintenue pendant un an, après la reprise 

des fonctions de celui-ci, sans justification, entraînant un surcoût de près de 52 000 €. Il est 

toutefois possible qu’une période de transition ait été nécessaire, expliquant le maintien de cette 

assistance. S’agissant des mouvements comptables ayant donné lieu à un signalement de 

l’article 40 du code de procédure pénale, l’examen figure dans le développement relatif aux 

ressources humaines. 

  L’établissement entretient peu de relations formalisées avec d’autres gestionnaires 

de structures gérontologiques ou avec des collectivités locales, à l’exception de la ville de 

Bordeaux et du conseil départemental de Gironde mais il s’agit de relations essentiellement 

institutionnelles. Il est membre depuis mars 2018 du groupement de coopération sanitaire 

(GCS) santé mentale, handicap, vieillissement et précarité du territoire Bordeaux-Arcachon-

Médoc, dont le siège est à l’établissement de santé mentale Charles Perrens (cf. supra). Il a 

également signé une convention de coopération avec le CCAS de Bordeaux au 1er semestre 

2018 pour les parcours d’hébergement avec les « résidences autonomie » rattachées à cet 

organisme. 

 Compte tenu des orientations de l’ARS et du Département pour ouvrir les types 

d’hébergement offerts par les EHPAD, pour développer les parcours d’hébergement entre les 

diverses structures, et pour rapprocher les parcours de soins de l’hébergement, ce niveau de 

coopération est encore insuffisant. L’EHPAD n’est pas membre d’un réseau gérontologique, à 

l’exception du GCS. Le récent CPOM prévoit un développement important en matière de 

coopération, au moyen de la signature de nombreuses conventions en particulier dans le secteur 

de la santé mentale : CH Charles Perrens, CH de Cadillac, CH de Libourne, CMP de 

rattachement. La signature de conventions est également prévue avec la plate-forme autonomie 

Sénior ; les résidences services sur le territoire de Bordeaux ; le CHU de Bordeaux pour ce qui 

concerne les consultations mémoire ; la Fontaine de Monjous, l’hôpital suburbain du Bouscat ; 

les SSR gériatriques de l’agglomération ; le SSIAD et le SPASAD de la ville de Bordeaux 

(soins infirmiers à domicile et services polyvalents d’aide et de soins à domicile) ; les EHPAD 

dotés d’unités Alzheimer pour les admissions en UHR ; l’HAD ; l’équipe mobile de gériatrie ; 
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l’équipe mobile de soins palliatifs. L’ampleur de ces coopérations attendues montre les 

insuffisances actuelles de l’établissement en la matière. 

 Les relations avec la ville de Bordeaux consistent d’abord dans sa participation 

institutionnelle (le maire, au moins jusqu’en 2019, est président du conseil d’administration où 

siègent deux conseillers municipaux), et dans la signature, par acte notarié, d’un bail 

emphytéotique administratif (contrat administratif par détermination de la loi), le 29 avril 2014, 

d’une durée de 30 ans, l’occupation des lieux étant auparavant régie par une convention de mise 

à disposition. Ce bail a fait suite à la convention en raison, en 2013, de la décision de la ville et 

de l’association de réhabiliter plusieurs pavillons de l’établissement, en permettant à 

l’association de disposer par la voie du bail emphytéotique de droits réels d’une durée suffisante 

pour au moins couvrir le remboursement des emprunts. Le bail est sans convention 

d’exploitation. Il concerne l’ensemble des bâtiments et le parc central, à l’exception de la 

chapelle dont la ville conserve l’entière propriété. Le bail peut se prolonger par tacite 

reconduction. 

 Les constructions existantes et les travaux et aménagements effectués par l’association, 

appartiennent à celle-ci pendant la durée du bail ; au-delà, la ville devient ou redevient 

propriétaire. L’association a donc la charge de l’entretien, des réparations et des 

renouvellements, de même que l’ensemble des impôts et taxes attachés au bien. La redevance 

annuelle due à la ville est de 1 €. 

 Par ailleurs, la ville a apporté sa garantie pour l’ensemble des emprunts souscrits auprès 

de la Caisse des dépôts et consignations, et sa caution pour un emprunt auprès de la Banque 

populaire du Sud-Ouest (BPSO). Le Département a fait de même pour un autre emprunt 

contracté auprès de la BPSO. 

 Le niveau de participation de l’établissement à la vie locale (équipements, services, 

animations, informations sur la ville…), au profit des résidents, est peu développé sur la période 

contrôlée, même en tenant compte du grand âge de nombreux résidents. Quelques sorties ont 

toutefois été organisées, plus ou moins régulièrement (musée des douanes, base sous-marine, 

parc bordelais…). Depuis 2018, des sorties piscine au Grand Parc, une fois par mois pour une 

dizaine de résidents, sont organisées, grâce à un prêt de véhicule d’un autre EHPAD, de même 

que des sorties aux Capucins. Ceci reste cependant peu développé, sans doute en partie par 

manque de moyens humains (3 animateurs sociaux pour 400 lits), et de véhicules de transports 

collectifs propres à l’établissement. Toutefois, dans sa réponse, le président de l’association a 

fait savoir que ce parc de véhicules a été récemment augmenté, permettant des sorties de 

résidents plus nombreuses. 

2 GOUVERNANCE ET EXTERNALISATION 

2.1 Gouvernance 

 Les statuts de l’association, en vigueur pendant la période contrôlée sont anciens car 

datant de 1992. De nouveaux statuts ont été rédigés en 2017 et ont été approuvés par le ministère 

de l’Intérieur le 23 novembre 2018. La composition de l’assemblée générale (AG) est assez peu 

différente de celle du conseil d’administration (CA), ce qui n’est pas illégal, mais rend 

l’association peu ouverte. Dans les nouveaux statuts, la rééligibilité sans limite des 
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administrateurs est remplacée par une éligibilité limitée à 3 mandats successifs de 3 ans. Le 

maire de Bordeaux n’est plus président de droit. Il est regrettable que la nouvelle composition 

du bureau ne prévoit toujours pas de trésorier et de secrétaire adjoint. Il est prévu que le trésorier 

encaisse les recettes et acquitte les dépenses, et qu’il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 

un membre du bureau ou au directeur de l’association, ce qui est contestable dans ce dernier 

cas, non légalement, mais en gestion, dès lors que le directeur cumule le contrôle technique et 

le contrôle financier, quand bien même ces deux fonctions seraient distinguées par voie de 

subdélégations à deux collaborateurs du directeur. 

 Le document unique de délégation (DUD) de novembre 2017 indique, 

contradictoirement avec les statuts, que le directeur engage les dépenses, signe les chèques et 

encaisse les recettes. Il semble donc que le document unique applique de droit une simple 

faculté laissée au trésorier de déléguer au directeur. Le rapprochement des deux documents 

crée, toutefois, une difficulté, en l’absence de délégation explicite du trésorier. De même, il est 

prévu que le CA peut déléguer une partie de ses pouvoirs – listés dans les statuts – au président 

ou au trésorier « à charge pour les intéressés de pouvoir subdéléguer au directeur ». Cette 

subdélégation est critiquable, même si les statuts prévoient que le directeur rend compte au CA, 

dans la mesure où les pouvoirs de ce dernier sont en grande partie stratégiques (définir les 

orientations de l’association ; admettre les nouveaux membres ; acquérir ou céder des biens, 

etc…) et ne relèvent pas de la direction administrative et financière, de la compétence du 

directeur même si celui-ci conduit la définition et la mise en œuvre du projet d’établissement. 

Le président de l’association a fait savoir, dans sa réponse, que les nouveaux statuts prévoient 

les délégations en matière budgétaire, financière et comptable. 

 Les nouveaux statuts étendent l’objet de l’association, puisqu’il est prévu qu’elle peut 

« créer, administrer, gérer tout établissement ou service à caractère sanitaire, social et médico-

social ». L’objectif recherché est la capacité à agir dans des domaines d’activités 

complémentaires à ceux inscrits dans les statuts antérieurs. Dans les comptes rendus du CA et 

de l’AG, cette extension d’objet est en partie liée à la libération d’un pavillon1 après les travaux 

de restructuration. 

 Les nouveaux statuts prévoient que le siège social de l’association pourra être installé 

dans la métropole de Bordeaux ou en tout autre lieu du département. L’extension de l’objet 

social se traduit par celle des moyens d’action, notamment l’acquisition et la gestion de 

patrimoine corporel ou incorporel, en lien direct ou indirect avec cet objet. L’accent est 

également mis sur la vente de « tous produits ou services » entrant « dans le cadre de son objet 

ou contribuant à sa réalisation » ; de même que sur les publics concernés, puisque les 

personnes âgées dépendantes ne sont plus les seules visées, mais, plus largement, les « publics 

fragiles » ; il en est encore ainsi à propos des prises en charge, puisqu’à plusieurs reprises les 

statuts font mention de l’aide à domicile, secteur très concurrentiel et en voie de structuration. 

Par ces dispositions, l’association sort du « tout hébergement pour personnes âgées 

dépendantes », avec un décalage entre l’établissement et association. Cet élargissement crée 

une difficulté dans la mesure où le bail consenti par la ville est conditionné par le respect de 

cette dernière affectation, sans mention d’autres activités. 

                                                 

1 Pavillon « Johnston ». 
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 Outre l’absence de fiche de poste concernant le directeur et l’absence d’organisation de 

la continuité de la fonction en cas d’absence de ce dernier, la mission d’inspection de l’ARS 

avait relevé que le directeur n’avait pas :  

- formalisé de délégation de signature à des collaborateurs amenés à le suppléer ; 

- mis à jour l’organigramme de 2012 devenu obsolète, suite à des départs dans l’équipe 

d’encadrement ; 

- mis en place de circuit formalisé de décision dans les différents domaines d’activité ; 

- réuni toutes les disciplines lors des réunions pluridisciplinaires de chaque pavillon 

d’hébergement ; 

- rédigé de fiches de poste pour le personnel, ni mis en place d’entretiens d’évaluation ; 

- élaboré de règlement intérieur des instances du personnel, en contradiction avec le 

code du travail. 

 A l’heure actuelle, la situation est en grande partie régularisée, depuis la prise de 

fonctions de la nouvelle direction. Seul, surtout, demeure encore incomplet le circuit formalisé 

de décision dans plusieurs domaines d’activité, notamment, en matière comptable et financière 

(cf. infra). Par ailleurs, même si le document unique de délégation décrit les responsabilités du 

directeur, ce document ne remplace pas la fiche de poste. La continuité de la fonction de 

directeur en cas d’absence de ce dernier est assurée par l’adjointe au directeur, recrutée fin 

2018. 

2.2 Externalisation de certaines fonctions 

 Plusieurs fonctions sont externalisées : le lavage du linge des résidents ; le lavage du 

linge plat (draps…) ; la restauration et le nettoyage des locaux, assurés dans le cadre d’un 

contrat passé avec la société Médirest. 

 Le principal contrat est précisément celui passé avec la société Médirest, qui est liée 

sous contrat avec l’établissement depuis le 1er octobre 2011. La société assure quatre missions 

pour celui-ci : l’achat des matières premières alimentaires ; la production des repas sur site en 

liaison froide ; les services d’hôtellerie (petit-déjeuner, déjeuner, diner et nettoyage des 

chambres) ; le bionettoyage des couloirs et communs. Une autre fonction était prévue au 

contrat, l’accueil et le standard, mais elle a été rapidement supprimée en pratique. Médirest 

emploie actuellement environ 80 personnes sur le site. Le directeur de site est sur place à temps 

plein, Médirest disposant de plusieurs bureaux administratifs à Terre-Nègre. Depuis 2011, date 

de signature du contrat, et jusqu’à la fin du dernier exercice clos, aucune renégociation, aucune 

nouvelle mise en concurrence n’est intervenue. Il serait de bonne gestion que ce réexamen soit 

effectué, d’autant que le contrat de 2011 a été conclu – de manière inhabituelle – pour une durée 

indéterminée (avec résiliation possible après préavis). 

 Après signature du contrat, le personnel de l’EHPAD affecté aux deux fonctions 

assurées par Médirest (restauration et nettoyage) a été transféré à la société, qui, depuis, le gère, 

en a la responsabilité et le rémunère. A l’heure actuelle, l’effectif de la société employé à 

l’EHPAD est de 83 ETP. Aucun personnel de ce dernier n’exerce une compétence dans les deux 

types de prestations, qui sont entièrement de la responsabilité de la société (y compris le 

nettoyage du linge de table). La cuisine centrale et son matériel sont restés la propriété de 

l’EHPAD. La restauration est en « liaison différée », ou froide ; les denrées sont chauffées ou 

réchauffées sur place, et sont fournies par regroupement sur 1 ou 2 jours par semaine. Une 
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commission des menus existe, associant des professionnels (notamment la diététicienne), des 

résidents et Médirest. 

 La société assure la restauration en self-service du personnel de l’EHPAD et de son 

propre personnel, mais peu de salariés de l’établissement y prennent leur repas, lequel est 

payant, alors que le personnel de la société ne paie pas ses repas, ce qui constitue un avantage 

en nature. La partie correspondant au coût du personnel du prix payé par le client, telle qu’elle 

est indiquée dans le contrat de prestations et détaillée dans la facturation, n’offre pas toutes les 

assurances sur l’absence de transfert du coût de la gratuité des repas pour le personnel de la 

société, sur le tarif client. A fin 2017, le prix du déjeuner client est facturé 2,58 € HT (coût 

alimentaire, hors forfait personnel). 

 Les repas sont servis « à l’assiette », sauf de mai 2016 à octobre 2018 pendant lesquels 

cette modalité a été remplacée par les repas servis « au plateau », ce qui est plus simple pour le 

personnel. Cette modification a été supprimée en octobre 2018 pour revenir au service « à 

l’assiette », en raison de divers dysfonctionnements, notamment sur l’adaptation des quantités 

d’alimentation à la situation de chaque résident, mais aussi en raison d’une moindre 

convivialité. Le coût des 21 chariots acquis pour le passage au service au plateau, ainsi que les 

bornes de chauffage des plats, qui n’ont pu tous être réutilisés depuis l’abandon de ce type de 

service, s’élève à 252 650 €. Le président a précisé dans sa réponse que l’EHPAD utilise 80 % 

de ces matériels pour assurer un maintien au chaud et un transfert de la chambre d’allotissement 

vers les unités. 

 Le coût de la prestation restauration se décompose en frais de matières premières, de 

personnel et autres, dont les frais de structure et la rémunération de la société. Les frais de 

personnel et les autres frais font l’objet de forfaits mensuels. Une projection sur l’année, à 

caractère évaluatif, est fournie par le prestataire au client, détaillant dans une certaine mesure 

les deux forfaits. Cependant, le forfait personnel ne donne que le nombre détaillé des salariés 

et le coût global de ce personnel. Le forfait « autres frais » donne, notamment, un coût non 

détaillé de frais de structure et de rémunération de la société. La facturation mensuelle ne fait 

apparaître que le montant des deux forfaits. Le contrat de prestations, dans ses annexes, ne 

précise que le calcul de ces deux types de frais.  

 Les prix sont révisés semestriellement. La formule d’indexation fait intervenir à parts 

égales la valeur moyenne des 12 derniers mois de l’indice des prix à la consommation 

(identifiant 0641248) et la dernière valeur connue de l’indice trimestriel des salaires, revenus 

et charges sociales de l’hébergement et de la restauration (identifiant 1567388). Si cette 

répartition entre indices paraît équilibrée, surtout en raison du coût du personnel, on peut 

s’étonner que toutes les sommes prévues au contrat soient intégrées dans la formule 

d’indexation, notamment les frais de structure et la rémunération. Par ailleurs, on peut 

également s’étonner du fait que le contrat prévoit le versement, à sa signature, d’une avance de 

trésorerie par l’établissement, correspondant à un mois de facturation, restituable à l’expiration 

du contrat, autrement dit, en pratique, au terme de nombreuses années et ceci sans intérêt.  

 La prestation - nettoyage, qui concerne l’entretien de propreté de l’ensemble des locaux 

de l’établissement (et la contribution à la lutte contre les infections nosocomiales), est tarifée 

sur la base des frais de personnel et des autres frais, dont les frais de structure et la rémunération 

du prestataire. Les mêmes observations que précédemment peuvent être formulées pour cette 

prestation. Le tarif est constitué par un forfait, mais, s’agissant des frais de personnel, la 

projection sur l’année (déjà mentionnée) globalise ce coût sur l’ensemble des deux prestations, 

restauration et nettoyage au moins au niveau des effectifs. Cependant, une comptabilité 
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analytique de chacune des prestations est quand même possible, puisque la projection répartit 

l’ensemble des coûts (alimentation, personnel, exploitation, structure, rémunération) sur les 

deux prestations. 

 Sur un mois, à titre d’exemple celui de septembre 2017, le montant des prestations, hors 

frais fixes, s’élève à 121 191 € HT (131 176 € TTC), et le montant des frais fixes (frais de 

personnel) à 247 204 € HT (271 402 € TTC). Sur l’ensemble de l’année 2016-2017, les frais de 

structure et la rémunération s’élèvent respectivement à 336 192 € TTC et 203 241 € TTC  

(il s’agit du cumul des mois d’octobre 2016 à septembre 2017). Ces deux montants sont élevés. 

Le coût global des deux prestations pour l’établissement en 2016/2017 s’élève à respectivement 

1 140 667 € HT pour le nettoyage et 3 401 143 € HT pour la restauration ; 1 402 592 € HT et 

3 431 019 € HT l’année suivante. 

 Le contrat comporte une clause selon laquelle en cas de fréquentation annuelle 

supérieure ou inférieure de 10 % par rapport au nombre de repas fixé au contrat – 280 000 repas, 

déjeuners et dîners pour les résidents ou les bénéficiaires des prestations de l’établissement – la 

valeur du forfait mensuel « autre frais » est revue. Sur les deux années contrôlées, cette barrière 

de 10% n’a pas été franchie, ni à la hausse ni à la baisse (en 2017, 287 264 repas, au sens du 

contrat, donc hors petits déjeuners et collations ont été servis). On peut s’interroger sur le 

caractère élevé de ce pourcentage, même si la pratique correspond assez bien à l’estimation 

contractuelle. 

 En définitive, le contrat comporte des éléments insuffisamment précis, ou lacunaires, 

ou devenus obsolètes : prestation d’accueil retirée ; définitions non détaillées des frais de 

personnel, des frais de structure, du calcul de la rémunération ; comptabilité analytique 

imprécise des deux prestations ; paiement d’acomptes mensuels avant la facturation de fin de 

mois, mais qui n’est pas appliqué ; passage à la « liaison chaude » pour la confection des repas, 

prévue par le contrat, mais non réalisée ; indexation appliquée à l’ensemble des coûts ; 

pourcentage élevé de variation, à la hausse ou à la baisse du nombre de repas effectivement 

servis par rapport à celui fixé au contrat ; contrat à durée indéterminée déjà ancien et jamais 

renégocié ou remis en concurrence. Le président a fait savoir dans sa réponse qu’une remise en 

concurrence du marché est en cours de réalisation. 

3 ACTIVITE ET PRISE EN CHARGE DES RESIDENTS 

 Ont fait l’objet d’un examen : les résultats d’activité ; les conditions d’admission et de 

prise en charge ; le respect des droits et du rôle des résidents. 

3.1 Résultats d’activité 

 La capacité d’hébergement est de 400 lits sur la période contrôlée. Le nombre de 

résidents présents en 2016 varie de 377 à 400 ; en 2017, de 368 à 386 ; en 2018, jusqu’à fin 

août, de 375 à 396. Il est probable que la baisse de 2017 traduit celle de la réputation de 

l’EHPAD après les grèves de 2016. Les chiffres sont calculés quotidiennement. Les variations 

correspondent aux entrées, aux décès, et beaucoup plus rarement aux départs vers d’autres 

structures. En raison des entrées et des décès, le nombre de résidents varie très rapidement (de 

l’ordre de quelques jours). Le taux d’occupation des lits est de 97,17 % en 2016 ; de 94,92 % en 
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2017 ; de 98,18 % en 2018 ; et de 98,1 % à fin août 2019. Le CPOM de 2018 fixe un 

pourcentage cible de 98 %. Les taux d’occupation sont calculés sur la base des chambres 

disponibles. 

 Le nombre de décès est important : 110 en 2016 ; 137 en 2017 (dont environ 20 % de 

décès à l’hôpital : 24 et 27). Le taux de décès se situe toutefois dans la moyenne nationale. Le 

nombre d’entrées est de 120 en 2016, et de 151 en 2017. Entre les résidents présents toute 

l’année, les résidents présents partiellement dans l’année (cause : décès ou sorties) et les 

résidents entrant, l’établissement a pris en charge au cours des années 2016 et 2017, 520 et 519 

résidents. La durée moyenne de séjour est de 4 ans en 2016, et de 3,77 ans en 2017. 

 L’âge moyen des résidents est élevé : pour les femmes 88,16 et 88,61 ans en 2016 et 

2017, et pour les hommes respectivement 81,98 et 82,01 ans. Au 31 décembre 2017, 43 femmes 

et 2 hommes ont plus de 95 ans. A la même date, il n’y a pas de résident de moins de 60 ans et 

le nombre de résidents de moins de 80 ans n’est que de 70, soit 18 % (sur un total maximum 

constaté de 386). 

 Les résultats sont également à apprécier par la mesure des GIR et des PMP. Il est 

rappelé que les indices « GIR Moyen Pondéré : GMP » et « Pathos Moyen Pondéré : PMP » 

évalués en nombre de points sont destinés à donner une image de la lourdeur de la prise en 

charge des résidents. Le GMP évalue le degré de dépendance des résidents ; le PMP décrit le 

niveau des soins médicaux et techniques prodigués aux résidents compte tenu de leur état de 

santé. Indirectement, ces deux indices évaluent la charge de travail dans l’établissement. Le 

GMP validé en avril 2016 pour la tarification dépendance est de 760 points (753 lors de la 

dernière évaluation de 2013). En 2014, le GMP national est de 699. Le GMP de Terre-Nègre 

reflète les résultats mentionnés supra quant à l’âge des résidents. Par contre, le PMP a été validé 

à 205 points en mai 2016 (230 lors de la dernière évaluation de 2013). L’établissement n’a pu 

interpréter cette baisse autrement qu’en invoquant le fait que la mesure du PMP est ponctuelle 

et peut être influencée par la présence de pathologies conjoncturelles. Le PMP national s’établi 

à 208 en 2016. Au cours de la période récente, la tendance est plutôt à la baisse du nombre de 

prises en charge des plus grands dépendants, et à la progression des prises en charge des 

dépendants de GIR 2 et 3. 

 La mesure de la quantité de travail requis pour les soins aux résidents n’a pas été 

formalisée jusqu’à une période récente. Il n’existe pas dans cet établissement de mesure 

estimative de la quantité et de la diversité du travail requis (essentiellement pour les IDE et les 

AS). Récemment, plusieurs indicateurs ont été mis en place, mais ils restent de portée limitée, 

car trop théorique. 

 L’augmentation du nombre de résidents, et donc du taux d’occupation des lits, paraît 

possible, en raison d’une attractivité plus forte depuis la rénovation de la structure et 

l’amélioration de la prise en charge globale des résidents. L’établissement atteindrait alors le 

taux d’occupation cible de 98 %. 

 

3.2 Conditions d’admission et de prise en charge 

 Les conditions d’entrée des résidents dans l’établissement ont été examinées avec pour 

objectif de repérer les éventuelles entrées par défaut : insuffisance de places en SSR, ou de 
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services d’aide à domicile, ou encore de places disponibles dans des établissements proches de 

la résidence de la personne âgée. Toutefois, l’analyse des motifs des demandes d’admission 

n’existe pas dans l’établissement, ce qui devrait pourtant être fait, dans la mesure où les schémas 

gérontologiques du Département comportent une orientation en faveur de la mise en place d’une 

meilleure connaissance de l’offre d’hébergement dans les territoires, ainsi que d’une recherche 

de coopération avec les services de SSR, en particulier hospitaliers, et avec les services d’aide 

à domicile. L’établissement utilise un applicatif qui permet un certain suivi administratif des 

résidents, mais qui présente des lacunes. Le président dans sa réponse a fait savoir qu’un 

nouveau logiciel est prévu. 

 La commune de résidence de l’entrant n’a pas à constituer une condition d’admission. 

Cette éventuelle condition ne figure pas, du reste, dans les statuts ou le projet d’établissement 

de l’association. A l’heure actuelle, la provenance géographique des résidents, aux dires du 

directeur, ne constitue pas un critère d’admission. En pratique, au 31 décembre 2017, seuls 26 

résidents proviennent d’une domiciliation autre que la Gironde ; 191 résidents proviennent de 

Bordeaux, soit environ la moitié des résidents ; les autres résidents proviennent surtout de 

communes proches de Bordeaux. 

 La gestion des files d’attente concerne peu l’établissement, dans la mesure où le nombre 

de sorties (surtout des décès) provoque fréquemment des disponibilités d’accueil. La 

consultation de dossiers d’admission montre qu’une admission en attente est assez rapidement 

transformée en admission définitive. 

 L’établissement présente une offre de types d’accueil plutôt restreinte. Outre 

l’hébergement permanent, il dispose de 14 lits d’unité d’hébergement renforcé (UHR) et de  

14 places de pôle d’activités de soins partagés (PASA). L’UHR (de 12 à 14 personnes dans les 

EHPAD médico-sociaux) est une structure qui accueille des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer (sans pour autant constituer une résidence dédiée à cette catégorie de malades) ou 

d’une maladie apparentée, avec la présence d’un personnel qualifié et l’établissement d’un 

projet adapté de soins et d’un projet de vie personnalisé. Le PASA permet d’accueillir des 

personnes (en nombre identique à l’UHR) souffrant des mêmes maladies que précédemment, 

mais « ayant des troubles du comportement modérés » (il est ouvert du lundi au vendredi de 

10h à 17h). Le CPOM de juillet 2018 indique que les conditions d’admission à l’UHR doivent 

être réévaluées et que la durée moyenne du séjour (DMS) doit être retravaillée à la baisse pour 

ouvrir davantage la structure sur son territoire (DMS à 22 mois en 2017). Il indique pour le 

PASA la révision de la procédure d’admission pour augmenter le taux d’occupation (75,50 % 

en 2017), et l’ouverture de la structure le week-end. Sur ces derniers points, la direction a estimé 

qu’il est difficile d’obtenir un turn-over plus important à l’UHR, les usagers se trouvant souvent 

dans des situations de dépendance lourde. Par ailleurs, le président a précisé dans sa réponse 

que cette situation explique que l’établissement ait candidaté en 2018 pour une seconde UHR, 

et que l’ouverture prévue d’une unité protégée Alzheimer devrait répondre à ce problème de 

turn-over. S’agissant du PASA, plusieurs facteurs paraissent freiner le projet d’extension de la 

période d’ouverture, notamment celui des effectifs du personnel.  

 L’établissement ne dispose ni d’accueil temporaire, ni d’accueil de jour. Le CPOM a 

inscrit dans ses actions uniquement l’unité protégée Alzheimer. Le directeur a fait savoir que 

l’accueil temporaire est largement pratiqué dans d’autres EHPAD, et qu’un projet de création 

d’un service d’hébergement temporaire d’urgence en EHPAD a été déposé auprès de l’ARS. 
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3.3 Respect des droits et du rôle des résidents 

3.3.1 Dispositifs en place 

 Trois dispositifs appellent des observations. 

 Le règlement de fonctionnement de l’établissement précise qu’il s’inscrit « dans la 

perspective du projet personnalisé où chaque résident fait l’objet d’évaluations initiales et 

périodiques recensant ses attentes et son niveau d’autonomie, permettant ainsi à l’institution 

d’offrir à la personne âgée une prise en charge adaptée à son cas et évolutive ». La traduction 

concrète de cette disposition est pour partie en décalage avec la réalité. 

 L’examen du nombre de projets personnalisés a été étendu à la période 2012-2015 pour 

mesurer l’évolution sur une période suffisamment longue. Entre 2012 et 2015, 148 projets ont 

été établis : respectivement, 5, 25, 58 et 60 projets, ce qui est très faible. En 2016, aucun projet 

n’a été établi. En 2017 et en 2018, jusqu’à fin juillet, respectivement 141 et 123 projets ont été 

rédigés. La généralisation des projets n’est donc pas réalisée, même si la situation s’est 

améliorée en 7 ans. L’absence de projet est préjudiciable à la connaissance en continu et 

partagée des caractéristiques relevées quant à la situation des résidents, comme des 

informations et des souhaits émis par ceux-ci. Le président a fait savoir dans sa réponse que la 

généralisation de ces projets est prévue pour les années 2019 et 2020. 

 Plusieurs dysfonctionnements affectent la gestion des projets. Leur rédaction n’a pas 

toujours pu être réalisée par les professionnels en présence des résidents ou de leur famille, ce 

qui en diminue la pertinence, en limite l’intérêt et dès lors n’incite pas à leur généralisation. 

Des projets ont surtout consisté à remplir la partie soins, alors qu’ils comportent aussi d’autres 

volets, comme l’autonomie, le soutien psychologique, ou le cadre de vie, ce qui en limite aussi 

l’intérêt. Des projets n’ont pas fait l’objet de réévaluations, en fonction de modifications dans 

la situation de résidents. Les projets, fréquemment, ne concernent pas suffisamment la vie 

sociale des résidents dont les éléments marquants de leur vie en sont le plus souvent absents. 

Enfin, des limites informatiques existent au logiciel TITAN utilisé. 

 Ces dysfonctionnements sont à l’origine de l’arrêt de la rédaction des projets en août 

2018. L’établissement est à l’heure actuelle à la recherche d’un outil plus global sur la situation 

de la personne résidente, plus fonctionnel au quotidien. Cette recherche devra aboutir le plus 

rapidement possible, car l’absence de projet au bénéfice du résident contrevient au dispositif 

légal. 

 L’examen des contrats de séjours ancien et nouveau révèle une évolution certaine. 

L’ancien contrat ne comportait pratiquement aucune référence au dispositif légal, à la différence 

du nouveau, qui en donne la liste détaillée. L’ancien ne liste pas l’équipement des chambres, à 

la différence du nouveau. Ce dernier précise, ce que ne fait pas l’ancien, le rôle de la 

diététicienne et le suivi du plan alimentaire personnalisé. Il en est de même pour le trousseau 

de linge personnel. Le nouveau contrat innove par la mention d’un projet d’accueil et 

d’accompagnement des actes essentiels de la vie quotidienne, de même que par celle du projet 

personnalisé, absent dans l’ancien contrat ; de même encore que par celle des dispositifs de 

sécurité des résidents, également absents dans l’ancien contrat. Le montant des frais de séjour 

ticket modérateur compris, est beaucoup plus détaillé dans le nouveau contrat, en particulier le 

tarif de l’hébergement y est indiqué, ce qui n’était pas le cas dans l’ancien. Le nouveau contrat 
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comporte pour la première fois un ensemble de clauses sur les conditions de facturation 

particulière, en cas d’hospitalisation, d’absence pour convenance personnelle et de décès. Enfin, 

le nouveau contrat augmente le nombre de documents remis au résident lors de la signature de 

son contrat, en y intégrant le guide de rédaction des directives anticipées et les pièces 

constitutives du dossier d’admission. 

 L’ancien contrat (qui couvre la majeure partie de la période contrôlée) est lacunaire sur 

de nombreux points, ce qui limite le niveau de l’engagement contractuel de l’établissement. En 

revanche, le nouveau contrat établit la relation entre ce dernier et le résident sur une base plus 

étendue, ce qui est plus protecteur pour le résident et en même temps renforce la confiance entre 

les parties signataires, élément essentiel au regard de la fragilité des personnes hébergées. 

 Le respect des droits des usagers, organisé à partir de la loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale, passe aussi par la participation des résidents à la vie de 

l’établissement. Le conseil de la vie sociale (CVS) est la principale instance qui permet cette 

participation. 

 Le règlement intérieur du CVS n’a été adopté que tardivement, en juin 2017. Le rythme 

des réunions doit être au minimum de 3 par an, mais en 2016, le conseil ne s’est réuni qu’une 

seule fois. En 2017, il s’est réuni 3 fois et, 2 fois au 1er semestre en 2018. Le président est un 

résident, élu par les membres du conseil ; le vice-président est un représentant des familles. Le 

règlement intérieur prévoit une large compétence du conseil, qui est conforme au dispositif 

légal (article D 311-15 du CASF), notamment des avis sur le projet d’établissement, sur 

l’organisation intérieure, sur les activités ou sur les projets de travaux. Les ordres du jour des 6 

séances du CVS suscitent des interrogations. Celui de juin 2017 n’est consacré qu’à l’élection 

du président et du vice-président, et à l’adoption du règlement intérieur ; celui d’octobre 2017 

ne prévoit qu’un échange sur les orientations budgétaires de 2018, dont on peut se demander 

s’il entre dans les domaines sur lesquels un CVS donne des avis. Les séances de 2018 sont par 

contre plus fournies. La fixation des ordres du jour est à l’initiative exclusive du directeur en 

2016, puis également du président du CVS en 2017, ce qui améliore la situation par rapport à 

l’année précédente. 

 Le CVS ne formule jamais d’avis et il n’est procédé à aucun vote, si l’on en croit en 

tout cas les comptes rendus (CR). Le CVS n’est en réalité qu’une instance d’information, ce 

qui ne correspond pas au dispositif légal qui lui assigne un rôle consultatif, par le prononcé 

d’avis. La diffusion des CR est étendue à l’ensemble des salariés de l’EHPAD, et également 

aux résidents, et à leurs familles, depuis 2017 seulement, sur le site intranet, qui n’est toutefois 

sans doute pas le mode de diffusion le plus adapté aux résidents. Ce site a été mis en place lors 

de l’ancienne direction de l’établissement. 

 Pour développer l’implication sociale des résidents dans l’établissement, facteur de 

prévention de la dépendance, d’autres formes de participation sont possibles, en plus du CVS 

qui est une instance obligatoire. Il peut en être ainsi à travers la constitution de commissions 

« menus » (expression des préférences lors de l’élaboration des menus), « restauration » 

(évaluation de la qualité gustative des repas), « hôtelière » (évaluation des prestations de 

ménage), voire de commissions « animations », ou même « soins ». Plus largement, les 

animations, non réservées au domaine des loisirs, qu’elles soient menées à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’EHPAD, constituent une des orientations du décret du 15 mai 2007 sur les 

activités et la qualité des prestations dans les ESMS. A l’EHPAD Terre-Nègre, seule a été 

signalée la mise en place d’une commission « menus », animée par le personnel de Médirest 
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(cf. supra). A ce niveau, les possibilités d’implication des résidents dans l’établissement sont 

donc peu développées. 

3.3.2  Qualité des prestations 

 La chambre régionale des comptes a examiné dans ce domaine ce qui concourt à la 

prise en charge du résident au quotidien pour respecter son autonomie, organiser sa protection, 

assurer la gestion de ses biens confiés à l’établissement, surveiller la bientraitance, prévenir les 

risques dus à sa fragilité, gérer les situations de crise, et garantir une fin de vie digne.  

 En matière d’autonomie et de protection, le CPOM comporte des orientations qui 

traduisent les insuffisances actuelles de l’établissement dans ce domaine : généraliser les 

enquêtes de satisfaction auprès des résidents ; formaliser les procédures, notamment pour le 

plan bleu ou la gestion des crises ; rédiger une charte de bientraitance ; mieux organiser 

l’accueil du nouveau résident en amont de son admission ; ranimer la cellule éthique ; 

développer l’animation, en écrire le projet et créer une commission d’animation ; généraliser 

les projets personnalisés ; développer l’expression et la participation individuelle et collective 

des résidents. Le président a fait savoir dans sa réponse, mais de manière non étayée, que 

l’objectif de généralisation des enquêtes de satisfaction auprès des résidents est réalisé sur les 

seconds trimestres de 2018 et 2019. 

 En matière d’animation, les actions n’ont été développées que récemment. On peut 

estimer, au regard du nombre de résidents, et même en tenant compte des résidents ne pouvant 

pas en raison de leur fragilité suivre les animations, que celles-ci sont en nombre peu élevé en 

2016 et en 2017, et selon une fréquence assez éloignée pour certaines, même si l’établissement, 

durant ces années, a conclu des partenariats avec diverses institutions. Elles sont 

particulièrement rares s’agissant des sorties. Ces caractéristiques complètent ce qui a déjà été 

observé en ce qui concerne la relative faiblesse de la vie sociale des résidents au sein de 

l’établissement. 

 La situation s’est toutefois améliorée à partir de 2018. L’orientation de la prise en 

charge sociale est mieux prise en compte par la nouvelle direction. Elle se traduit par le 

recrutement d’un 3ème animateur social, l’effectif restant quand même restreint pour un EHPAD 

de cette taille. Surtout, elle s’inscrit dans les engagements pris dans le cadre du CPOM, selon 

deux axes principaux : multiplier et améliorer la fréquence des actions d’animation ; ouvrir 

l’établissement sur son environnement pour l’inscrire sur son territoire. Plusieurs partenariats, 

selon ce second axe, ont été signés ou vont l’être, avec des résidences autonomes, avec des 

associations culturelles, avec un établissement scolaire proche, etc… Par ailleurs, des 

volontaires en service civique (3 en 2018) ont été accueillis au sein du service d’animation. 

Cette évolution peut être considérée comme satisfaisante.  

 En matière de gestion des biens et des avoirs des résidents, les dépôts des hébergés, 

principalement lors de leur admission, sont effectués auprès de la comptable de Terre-Nègre. 

Toutefois, en son absence, les agents du service peuvent en assurer la réception. Or, leur fiche 

de poste ne prévoit pas cette tâche et il en résulte dès lors une insécurité juridique et 

fonctionnelle. 
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 Les dépôts d’objets tels que des bijoux, le numéraire ou les contrats de valeurs 

mobilières de placement (extrêmement rares), sont conservés dans un coffre-fort ancien ne 

fermant qu’à clef, sans code, situé dans le bureau de la DRH, celui du bureau de la comptable, 

de mêmes caractéristiques, n’étant pas suffisant. Bien que le bureau de celle-ci soit sous alarme, 

cette conservation n’est pas sécurisée. L’établissement est légalement responsable de plein droit 

du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés, conformément aux dispositions de 

l’article L. 1113-1 du code de la santé publique (CSP). 

 La procédure contradictoire de l’inventaire lors du dépôt n’est pas formalisée. Elle 

consiste en pratique et en principe dans la seule signature par le déposant (résident ou membre 

de sa famille) de l’inventaire rédigé manuellement dans le registre des dépôts. La consultation 

de ce dernier révèle que la signature n’est pas systématique ; que des dépôts sont effectués pour 

le compte de résidents par des IDE ou des AS non toujours nommés et sans signature ; que des 

dépôts ne sont pas inventoriés (« remise de bijoux », sans autre précision) ; que des objets sont 

mentionnés sans aucune précision (« une bague », nullement décrite). Aucun reçu 

contradictoire n’est délivré. Le registre ne comporte pas plusieurs feuillets par dépôt qui 

permettrait au déposant d’en garder un exemplaire, mais aussi à l’administration de l’insérer 

dans son dossier administratif. Ce dernier, ou sa famille, ne certifie pas avoir reçu l’information 

sur les modalités de dépôt, comme l’exige l’article R. 1113-1 du code de la santé publique.  

 Le dispositif n’offre donc pas toutes les garanties en matière de sécurité et de fiabilité. 

Il est difficile, par ailleurs, de savoir si des « dépôts feints » existent (le résident garde un objet 

après l’avoir fait « déposer » par mention sur le registre des dépôts). Il n’existe pas 

d’enregistrement, sous quelque forme que ce soit, des meubles et objets personnels apportés 

par les résidents dans leurs chambres. L’insécurité est donc entière et il n’est pas surprenant que 

des vols aient été constatés. 

 La restitution des dépôts en cas de décès ne fait pas non plus l’objet d’une procédure 

formalisée. La famille atteste seulement de la restitution des objets, sans contrôle particulier. 

Les dossiers d’admission ne comportant que le nom de la personne de confiance du résident, 

l’établissement doit donc rechercher les héritiers. 

 Dans certains cas (absence du conjoint, d’enfants…), l’établissement attend qu’un 

notaire lui notifie la liste des héritiers. La restitution est plus sécurisée juridiquement quand le 

notaire du résident ou de la famille est connu de l’établissement. En l’absence de toute 

information sur ce point, la pratique de l’établissement est de consulter le livret de famille du 

défunt et au cas d’enfants, de restituer les objets à part égale entre ceux-ci. Selon les cas, les 

délais de restitution peuvent être plus ou moins longs. L’ensemble de cette pratique ne relève 

pas d’un dispositif établi dès l’admission, ce qui entraîne des recherches après décès qui peuvent 

être incertaines, prennent du temps au personnel, et peuvent aboutir à des restitutions 

insuffisamment sécurisées. 

 L’ensemble des fonds déposés, principalement lors de l’admission, mais aussi plus ou 

moins régulièrement en cours d’hébergement, surtout par la famille, en vue de permettre au 

parent de procéder aux achats qu’il souhaite, représente des montants assez élevés. Au  

31 décembre 2017, le montant total des comptes individuels des résidents est de 227 589 €. Il 

s’agit du solde de la balance auxiliaire du compte 46320, avec au crédit un montant de 

333 085 €, la différence provenant surtout de retraits pour argent de poche par les résidents. Les 

comptes individuels varient beaucoup, en débit comme en crédit. En crédit, les montants vont 

de quelques euros à près de 10 000 €, et dans un cas à plus de 26 000 €. L’importance de ces 

sommes suscite une interrogation sur les modes de gestion de ces fonds personnels. 
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 Le président a fait savoir dans sa réponse qu’une refonte et une écriture des procédures 

sont en cours de réalisation. 

 En matière de bientraitance, aucune charte n’a été rédigée. Un cahier de réclamations 

des résidents existe, mais il comporte parfois des imprécisions sur la nature de l’acte de 

maltraitance dénoncé et sur le traitement pour y répondre. Si l’établissement a produit un 

tableau des formations à la bientraitance, ces formations entre 2016 et 2018 sont rares, suivies 

par peu de salariés, et en réalité ne concernent pas toujours principalement la bientraitance. Les 

enquêtes de satisfaction et la formalisation de leur analyse sont peu pratiquées. De manière plus 

globale, l’écriture des règles de bientraitance et des procédures afférentes, manque encore. A 

ceci s’ajoutent plusieurs insuffisances déjà relevées, en matière d’actualisation des plans de 

soins, d’administration du médicament, de projets d’accompagnement personnalisé, ou de 

structuration d’une démarche éthique institutionnelle propre à l’établissement. 

 En matière de gestion des risques, notamment en cas d’infections associées aux soins 

et d’évènements indésirables, l’établissement a mis en place des actions préconisées par le 

programme national de prévention des infections associées aux soins, ainsi qu’une commission 

d’analyse des évènements indésirables. Toutefois, celle-ci ne date que de fin 2018 ; de plus le 

nombre de signalements à l’ARS est infime, alors que la gravité de certains de ces évènements 

aurait dû légalement provoquer le signalement. Par ailleurs, s’agissant des évènements qui 

compromettent la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents, le CASF ne limite pas le 

signalement aux cas graves, puisque l’article L. 331-8-1 dudit code fait obligation de déclarer 

« tout dysfonctionnement grave (….) susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur 

accompagnement ou le respect de leur droit et (…) tout évènement ayant pour effet de menacer 

ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises 

en charge ou accompagnées » .  

 La création de comités de retour d’expérience (CREX) est peu fréquente : 2 en 2017 ; 

1 en 2018. Il est rappelé l’utilité des CREX, qui réunissent tous les professionnels concernés 

par la survenance d’un évènement indésirable ; ils investiguent l’évènement ; rédigent un 

rapport sur ce dernier ; décident et suivent les actions d’amélioration. Enfin, le CVS n’est pas 

informé des évènements indésirables, au moins jusqu’en 2018, ce qui est contraire aux textes. 

 Les résidents et leurs familles peuvent également déposer des plaintes auprès de la 

direction soit par mention sur le cahier des plaintes ou le cahier des pertes, soit par lettre ou 

oralement. En 2016 et 2017, le nombre de plaintes a beaucoup augmenté par rapport aux années 

précédentes (45 en 2016 ; 38 en 2017 ; 9 et 7 en 2013 et 2014 ; mais, 42 et 36 en 2011 et 2012). 

Dans les dernières années, environ la moitié des plaintes concerne les soins. L’établissement 

doit analyser et traiter le plus rapidement possible ces plaintes, comme d’ailleurs les évènements 

indésirables. L’absence d’un dispositif formalisé et précis de traitement des plaintes et des 

évènements, nuit à leur traitement. 

 En matière de gestion des crises, il est rappelé que les EHPAD ont pour obligation de 

rédiger un plan de gestion de crise dénommé « plan bleu ». Un décret du 7 juillet 2005 dispose 

que les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées sont tenus d’intégrer dans 

leur projet d’établissement un plan détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en 

cas de crise sanitaire ou climatique ; l’arrêté du 7 juillet 2005, modifié par l’arrêté du 8 août 

2005, fixe le cahier des charges : notamment, les conditions d’installation d’un système fixe de 

rafraichissement de l’air ou de mise à disposition d’un local ou d’une pièce rafraîchie… Le plan 

bleu intègre les risques climatiques (canicule, vagues de froid, inondations…), énergétiques 
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(défaillance électrique…), infectieux (épidémies…) et technologiques (dangers liés à une 

activité industrielle). 

 A l’EHPAD Terre-Nègre, avant août 2018, pratiquement aucun plan détaillant les 

modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crises mentionnées dans le décret, n’a été 

élaboré. Seul existe un plan de continuité d’activité (PCA) rédigé en 2009 et mis à jour en 2014, 

dans le cadre d’une éventuelle pandémie grippale. Le projet d’établissement ne comporte pas 

de dispositif dans ce domaine. L’absence de cartographie des risques sanitaires ou climatiques 

que l’établissement peut courir, en matière d’équipements ou de locaux, a empêché 

l’élaboration du plan d’actions. L’établissement a donc fonctionné sans « plan bleu ». 

 Ce n’est qu’en août 2018 que le plan bleu a été rédigé et validé. Encore ne concerne-t-

il que la situation de canicule. Les autres risques, y compris climatiques, ne font toujours pas 

l’objet de dispositifs formalisés. Le plan décrit pour les professionnels les mesures à prendre 

auprès des résidents, auquel est annexée une grille à remplir par les professionnels listés dans 

ce document, pour vérifier le respect des recommandations du plan. La direction a fait savoir 

que d’autres plans sont envisagés, ce qui témoigne de la volonté de régulariser une situation 

antérieure défaillante. 

 L’arrêté de juillet 2005, pris pour l’application du décret précité, oblige l’EHPAD à 

désigner un référent, directeur ou médecin coordonnateur, responsable en cas de crise ; à passer 

une convention de coopération avec un établissement de santé proche ; à élaborer les bonnes 

pratiques préventives en cas de canicule et un protocole sur l’organisation de l’établissement ; 

à aménager un local équipé d’un système fixe de rafraîchissement de l’air. L’application de ces 

dispositions à Terre-Nègre, avant et depuis 2018, n’est pas toujours satisfaisante. Si le référent 

est le médecin coordonnateur, aucune décision écrite du directeur n’a pu être produite. De 

même, aucune convention de coopération n’a été conclue avec un établissement de santé. Seules 

existent des relations professionnelles informelles avec des médecins de l’hôpital du Bouscat, 

et des cliniques Tivoli et Bordeaux-Nord. Le système de rafraichissement de l’air existe dans 

les salles à manger et dans les couloirs des nouveaux pavillons. Aucune chambre n’est 

climatisée.  

  La loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des 

personnes en fin de vie, comporte des précisions sur les dispositifs à mettre en œuvre. A 

l’EHPAD Terre-Nègre, même en l’absence de lits de soins palliatifs dont disposent certains 

établissements sanitaires, il n’est pas rare que l’accompagnement de résidents s’analyse comme 

soins palliatifs. Le médecin coordonnateur, qui est également médecin traitant, est titulaire d’un 

diplôme universitaire de soins palliatifs de même qu’une infirmière et une psychologue. 

Néanmoins, il n’existe pas de dispositif formalisé d’accompagnement des fins de vie, alors que 

dans les faits des actions sont menées. L’association des familles – quand elles existent ou le 

souhaitent – paraît être recherchée par les équipes de soins, mais son effectivité n’est pas 

garantie par un dispositif formalisé. Plus globalement, il n’existe pas de mémento des actions à 

réaliser. Une convention dans ce domaine avec une structure sanitaire (équipe mobile de soins 

palliatifs) est prévue au CPOM. Dans sa réponse, le président a fait savoir qu’une telle 

convention est en cours de passation. 
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4 MEDECIN COORDONNATEUR 

 La fonction de médecin coordonnateur a été actualisée en 2005 avec la signature des 

conventions tripartites (décret du 27 mai 2005). Le décret du 11 avril 2007 a précisé le temps 

minimum de coordination dans les EHPAD. Pour les établissements dont la capacité 

d’hébergement autorisée est égale ou supérieure à 200 places, le temps de coordination est de 

0,80 ETP. L’établissement de Terre-Nègre a obtenu l’application du tarif de soins global, ce 

qui signifie que la rémunération du médecin coordonnateur, comme celle des médecins libéraux 

intervenant, sont prises en charge par la dotation soins. 

 L’organisation de la fonction de coordination appelle deux observations. 

 La nomination du médecin coordonnateur comporte des éléments incertains. Les trois 

médecins salariés de l’EHPAD ont été recrutés en tant que médecin coordonnateur, comme 

l’indique leur contrat. Cette pluralité crée une incertitude sur le titulaire de la mission de 

coordination et sur l’organisation de celle-ci. Aucun document ne précise l’identité du médecin 

qui serait le seul titulaire de la fonction de coordination (quitte à être suppléer par l’un des deux 

autres en son absence). Il est difficilement envisageable que la fonction de coordination soit de 

facto partagée. Si l’un deux paraît avoir remplacé un autre médecin coordonnateur pendant ses 

absences, il est resté médecin coordonnateur au retour de ce dernier. En outre, deux d’entre eux 

remplissent cette fonction à l’UHR et au PASA. Dans sa réponse, le président a souligné 

seulement que l’organigramme de 2018 fait figurer le nom du médecin coordonnateur et ceux 

des deux autres médecins à qui sont confiées des missions de coordination sous l’autorité 

fonctionnelle du médecin coordonnateur. 

 Les trois médecins sont également médecins traitants dans l’établissement. Or, leurs 

contrats n’indiquent pas le temps de travail consacré à la coordination. Cette absence 

contrevient aux dispositions du décret du 11 avril 2007 précité, car il n’est pas possible de 

vérifier si la quotité de 80 % d’un temps plein est effectivement consacrée à la coordination. 

 Le dispositif de nomination du médecin coordonnateur et de quantification du temps de 

travail consacré à la coordination, doit donc être régularisé pour se conformer aux dispositions 

du CASF, dont les articles D. 312-15 et 59 prévoient la nomination d’un médecin 

coordonnateur. Il importe en effet de clairement désigner le titulaire de la fonction de 

coordination et d’organiser sa suppléance en cas de besoin (congés, maladie etc…). 

5 IMMOBILIER, CONTRATS ET MARCHES 

 En raison du caractère assez vétuste d’une partie des bâtiments et de l’existence de 

nombreuses chambres doubles, l’association a décidé de détruire une partie des bâtiments et 

d’en restaurer un autre. Un important marché de travaux a été conclu en 2014, dont l’objet est 

la démolition de 3 bâtiments, de la cuisine et de 2 pavillons d’hébergements ; la restructuration 

complète d’un troisième bâtiment (Gautier) ; la transformation fonctionnelle d’un quatrième 

bâtiment (Johnston), anciennement dédié à l’hébergement et transformé en service 

d’administration ; la création d’un parking en sous-sol de 94 places. Les travaux sur les 3 

premiers bâtiments ont été achevés fin 2015, ceux du pavillon « Gautier », fin 2017, et ceux du 

pavillon « Johnston » devraient être terminés début 2019. Le parking a été construit en même 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

  

28 

 

temps que les travaux sur les 3 premiers bâtiments. A l’achèvement de la 3ème partie des travaux, 

il ne restera plus de chambre double. Cette importante opération immobilière, de même que la 

création de structures comme l’UHR et le PASA, datent donc d’avant le début de la période 

contrôlée. 

 En valeur de juin 2014 (date de l’acte d’engagement du marché de travaux), la  

1ère tranche des travaux s’élève à 19 792 920 € TTC ; la 2ème tranche à 3 583 033 € TTC ; et la  

3ème tranche à 584 526 € TTC. Soit un total s’élevant à 23 960 484 € TTC. Un marché de 

maîtrise d’œuvre a été passé en juillet 2013, pour un montant de 2 236 651 € TTC. S’y ajoutent 

divers marchés de montants très sensiblement moindres, pour un total de travaux et prestations 

à réaliser pour les 2 premières parties s’élevant à 26 321 137 € TTC. Sur le montant de 

26 321 137 €, en octobre 2018 l’établissement a payé 23 969 213 € et doit payer un solde de 

1 867 022 €, soit un montant un peu inférieur au montant prévisionnel de l’ensemble des 

marchés. Le financement de cette opération est essentiellement assuré par le recours à 

l’emprunt. Des subventions du conseil départemental et de la Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie, ont été accordées pour environ 5,7 millions d’euros.  

 L’examen des marchés de travaux a été limité aux seuls travaux de la seconde tranche, 

achevés pendant la période contrôlée, ces travaux ne représentant qu’une part assez faible de 

l’ensemble du coût des travaux. L’examen de leur réalisation, à partir des fiches de contrôle 

pour les travaux complémentaires ou modificatifs, ne montre que des plus-values de montants 

faibles et quelques moins-values de mêmes caractéristiques, presque toujours pour des 

modifications à caractère technique demandées par le maître d’ouvrage, à l’exception de rares 

aléas de chantier. Dans les marchés, les prix sont fermes et définitifs. Ces travaux n’appellent 

pas d’observations critiques. 

 Toutefois, l’examen des conditions de passation des marchés, en 2013 et 2014, 

juridiquement opérable quant à la compétence de la chambre, les marchés s’exécutant au cours 

de la période contrôlée, a été rendu impossible, l’établissement ayant fait savoir qu’il ne 

retrouvait pas une partie des pièces de passation, notamment pour la maîtrise d’œuvre. Cette 

absence partielle, déplorée par le directeur lui-même, et préjudiciable au contrôle de la chambre, 

est particulièrement inacceptable et fait courir un doute sur les conditions de passation des 

marchés. 

 De manière plus générale, l’examen des commandes de mobilier, matériel, fournitures, 

travaux d’entretien, maintenance, suscite plusieurs observations. Quel que soit les montants des 

commandes, la procédure est à peu près toujours identique. La consultation, quand il y en a, se 

fait sans publicité dans des supports officiels. Le service technique définit ses besoins ; rédige 

une « pré-commande » ; contacte certaines entreprises ; reçoit des devis ; les compare et choisit 

selon des critères variés, qui peuvent aller jusqu’à la connaissance des responsables des 

entreprises. Puis le service rédige des bons de commande ou des contrats. Certaines entreprises 

sont retenues chaque année, pour des prestations identiques. Or, aucun marché public n’est 

passé. 

 La question se pose de savoir si l’association est soumise au code des marchés publics, 

dans la mesure où elle serait un pouvoir adjudicateur au sens de l’ordonnance du  

23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Le président et l’ancien président soutiennent dans 

leurs réponses, d’une part, que le dispositif légal et la jurisprudence, en particulier de la Cour 

de justice de l’Union européenne, n’offrent pas une réponse certaine sur le point de savoir si un 

EHPAD géré par une personne de droit privé constitue un pouvoir adjudicateur ; et, d’autre part 



 

ASSOCIATION TERRE-NEGRE 

 

 

 

29 

 

qu’une rationalisation des procédures relatives à la commande publique serait préférable à un 

passage à la commande publique.  

 L’article 10 de l’ordonnance, applicable au plus tard le 1er avril 2016, définit ainsi les 

pouvoirs adjudicateurs, sachant que cette ordonnance reprend la définition des pouvoirs 

adjudicateurs édictée par l’ordonnance de 2005, ce qui conduit à constater que les personnes 

morales gestionnaires d’ESMS étaient déjà soumises aux prescriptions de celle-ci. 

 Il est rappelé que l’article 10 dispose : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : 

 1 – Les personnes morales de droit-public ; 

 2 – Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire 

spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou 

commercial, dont : 

a) soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir 

adjudicateur ; 

b) soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir 

adjudicateur ; 

c) soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est 

composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un 

pouvoir adjudicateur ; 

3 – les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués 

par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun ». 

 Ces critères de dépendance n’ont pas à être cumulés pour la détermination de la qualité 

de pouvoir adjudicateur. Dans le cas de l’EHPAD Terre-Nègre, il convient de souligner d’abord 

que la satisfaction d’un besoin d’intérêt général se manifeste incontestablement par la 

reconnaissance de l’utilité publique. L’association n’a pas de but lucratif. C’est sur la base du 

second critère légal que la qualité de pouvoir adjudicateur doit être le plus sûrement attribuée à 

l’association. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 

(CJUE), si un simple contrôle a posteriori ne saurait suffire, pour autant, répond « à un tel 

critère une situation dans laquelle, d’une part, les pouvoirs publics contrôlent non seulement 

les comptes annuels de l’organisme concerné, mais également sa gestion en cours sous l’angle 

de l’exactitude des chiffres cités, de la régularité, de la recherche d’économie, de la rentabilité 

et de la rationalité et, d’autre part, ces mêmes pouvoirs publics sont autorisés à visiter les 

locaux d’exploitation et les installations dudit organisme (…). » (CJUE, 12 sept. 2013, IVD 

GmbH & Co. KG, aff. C-526/11). Il a aussi pu être considéré que lorsque « les règles de gestion 

[imposées par la loi à l’entité] sont très détaillées, la simple surveillance de leur respect peut, 

à elle seule, aboutir à conférer une emprise importante aux pouvoirs publics » (CJUE, 27 

février 2003, Adolf Truley GmbH, aff. C-373/00). 

 Or en l’espèce, l’accueil des personnes âgées dépendantes constitue une activité 

réglementée et une autorisation administrative, délivrée pour une durée déterminée, en fonction 

des besoins identifiés d’un territoire, est nécessaire pour ouvrir un établissement ou service : 

les autorisations fixent le nombre de places ou de lits, ou encore des objectifs quantifiés 

d’activités de soins. Les activités doivent également répondre à des normes de prise en charge 

et de fonctionnement, dans l’intérêt des résidents. 

 L’activité est par ailleurs soumise à des procédures d’évaluation ou de certification 

visant à contrôler les bonnes pratiques de prise en charge, la qualité et la sécurité. Les EHPAD 

doivent signer avec les autorités de tarification des CPOM, fixant les objectifs à atteindre et les 
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critères d’évaluation : les CPOM visent à une amélioration de la prise en charge et à une 

meilleure maitrise des dépenses. Enfin, ces établissements peuvent faire l’objet de fermetures 

administratives provisoires en cas de manquement à la législation réglementant l’activité, de 

mise en cause de la sécurité des résidents ou du personnel, et sont également soumises à une 

procédure budgétaire contraignante. 

 Ainsi, le critère de contrôle par des pouvoirs adjudicateurs se trouve rempli : les 

prérogatives dont disposent l’ARS et le Département au titre de l’autorisation d’activité, dont 

notamment le pouvoir d’injonction, y compris pour des dysfonctionnements financiers et de 

fermeture, ainsi plus généralement que la procédure de financement au prix de journée, traduise 

un contrôle important dans leur gestion. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a reconnu la 

compétence de contrôle des juridictions financières sur les personnes morales de droit privé à 

caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action 

sociale et des familles, en se fondant notamment sur leur soumission à un régime d’autorisation 

(décision n°2015-727 DC du 21 janvier 2016 relative à la loi de modernisation de notre système 

de santé). 

 Si ce contrôle s’opère formellement sur l’activité autorisée et non sur la personne 

morale, lorsque, comme au cas présent, la totalité ou la quasi-totalité de l’activité de la personne 

morale relève dudit code comme établissement soumis à tarification, le contrôle s’étend de facto 

à la personne morale (la suspension ou le retrait de l’autorisation serait susceptible de remettre 

en cause la continuité même de l’exploitation de l’association). 

 On doit donc considérer que la gestion des achats de Terre-Nègre doit appliquer 

l’assujettissement aux procédures formalisées de l’ordonnance de 2015, suivant les dispositions 

du code de la commande publique, en fonction des montants des commandes et des types de 

marchés publics. Une régularisation de cette situation doit être opérée pour se conformer au 

dispositif légal. 

 Par ailleurs, de nombreuses commandes sont passées sans contrat, par bons de 

commande, voire par simple courriel ; d’autres font l’objet d’un contrat – sans recours aux 

procédures de mise en concurrence – sans limitation de durée. Des commandes sont passées 

pendant plusieurs années pour de mêmes natures de prestations auprès des mêmes prestataires ; 

elles auraient dû être regroupées dans des marchés à commande pluriannuelle. Toutefois, la 

nouvelle direction de l’établissement a commencé une régularisation de cette situation, 

notamment par la passation ou la renégociation de contrats. L’effort doit être poursuivi pour 

assainir les pratiques adoptées. Cet effort passe par la rédaction d’un guide des procédures en 

matière d’achats de l’établissement. Il est en effet rappelé que les obligations du code de la 

commande publique (publicité, mise en concurrence notamment) s’appliquent au premier 

euros, même si en deçà de divers seuils l’acheteur peut utiliser des procédures adaptées, c’est-

à-dire qu’il a lui-même défini. 

 Enfin, si les achats de produits pharmaceutiques s’effectuent par le recours à une 

centrale d’achats, ce qui évite pour l’établissement les relations avec plusieurs dizaines de 

laboratoires et de fournisseurs, ce dernier n’est cependant pas en mesure de chiffrer le gain du 

recours à la centrale, laquelle ne fournit pas le comparatif entre le prix d’achat public et le prix 

facturé à l’EHPAD. L’établissement devrait dans tous les cas s’attacher à la connaissance de 

ses gains réels, qui mesure pour partie l’efficacité de sa politique d’achats. 
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6 PERSONNEL 

 Dans les dernières années, les effectifs du personnel sont restés relativement stables. Ils 

s’établissent fin 2017 à 201 salariés, non compris le personnel transféré en 2011 à la société 

Médirest (cf. supra). L’établissement, en 2016 et 2017, a licencié 13 salariés et l’ancien 

directeur, et conclu 9 ruptures conventionnelles, ce qui représente un nombre élevé. Les 

licenciements ont surtout pour cause l’inaptitude physique. 

 L’établissement compte 3 médecins gériatres (2,1 ETP), un pharmacien, 3 préparateurs 

en pharmacie, 4 cadres de santé, 2 kinésithérapeutes, 1 ergothérapeute, 21 infirmiers, 105 aides-

soignantes et assimilés, 3 animateurs, 2 psychologues, 2 orthophonistes (1,5 ETP) et une 

psychomotricienne. 

 Le nombre de CDD titularisés en CDI n’est pas négligeable : en moyenne annuelle, 

environ 20 salariés entre 2016 et 2018 en ont bénéficié. Ceci correspond à une volonté affichée 

de l’établissement, tant au profit des salariés que dans une préoccupation de fidélisation de 

ceux-ci, mais qui se heurte à des difficultés, certains salariés préférant demeurer en CDD. 

 Le recours aux heures supplémentaires, souvent justifié par l’absentéisme, est important 

puisqu’entre 2016 et 2018, respectivement 110 agents (en CDI), 111 et 125, ont été autorisés 

par la direction à en effectuer. 

 Le coût de l’intérim est élevé, mais sa part dans le coût de la masse salariale baisse 

depuis 2017. Il est en 2016 de 955 540 €, ce qui représente 9,7 % du coût de la masse salariale 

totale, qui s’élève à 9 829 651 €. Le coût de la masse salariale comprend le coût chargé des 

CDI, des CDD et des heures supplémentaires. Ce coût a, cependant, été diminué à partir de 

2017, par un recours accru aux CDD. L’intérim est surtout la conséquence de l’absentéisme. 

L’établissement utilise les services de trois sociétés d’intérim. Toutefois, aucune mise en 

concurrence n’a été organisée pour recourir à ces sociétés, ce qui est irrégulier (cf. supra), même 

si des agences d’intérim de la place bordelaise ont été sollicitées. 

 En 2017, la répartition des remplacements est la suivante : 67,95 % par des CDD ; 

25,64 % par l’intérim ; 6,41 % par les heures supplémentaires. En valeur, les chiffres sont 

respectivement les suivants : 2 099 832 € ; 608 327 € ; 154 800 €. Cette évolution correspond 

principalement à une stratégie de recours aux CDD de préférence à l’intérim à partir de 2017. 

Mais, ces chiffres globalement élevés traduisent un état de l’absentéisme préoccupant dans 

l’établissement, essentiellement des AS. 

 Le taux d’absentéisme moyen est ainsi très élevé. Il est en 2016 de 15,36 % et en 2017 

de 17,30 % (ce taux est calculé sur la base du nombre d’heures ETP des seuls CDI). Il est de 

20 % en 2018 avec cependant une baisse à partir de septembre 2018. Il se répartit de la manière 

suivante : accidents du travail (5,91 % en 2016 ; 5,96 % en 2017) ; maladie professionnelle 

(0,61 % ; 0,93 %) ; maladie (8,37 % ; 9,93 %) ; maternité (0,47 % ; 0,47 %). En nombre de 

journées calendaires d’absence, cet absentéisme représente en 2016, 2017 et 2018, 

respectivement 10 773 jours, 11 599 jours et 12 958 jours.  

 Le coût de l’absentéisme, souvent supérieur à 200 000 € par mois, principalement en 

2017, représente en moyenne cette même année presque le quart du coût de la masse salariale. 

Il est, toutefois, allégé par les remboursements de la structure de prévoyance de l’EHPAD. Le 

taux élevé d’absentéisme, qui oblige l’établissement à recourir à des remplacements (CDD, 

intérim, heures supplémentaires), explique chaque année l’écart entre budget prévisionnel, sur 
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lequel les décisions budgétaires des autorités tarifaires sont prises, et budget réalisé en 

dépassement. Il n’y a pas d’études d’ensemble réalisées sur cet absentéisme. Le document 

unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) doit apporter toutes précisions 

nécessaires dans ce domaine, même si les chiffres de l’absentéisme sont consultables dans les 

relevés du CHSCT. 

 Le paiement des jours de carence fait l’objet d’études dans l’établissement. Le nombre 

d’arrêts maladie des CDI est de 226 en 2016 et de 219 en 2017. Le nombre d’arrêts maladie des 

CDI avec paiement des jours de carence est respectivement de 219 et de 210  

(96 % en moyenne). Pendant la période contrôlée et jusqu’à aujourd’hui, les CDI ont droit au 

maintien de leur salaire pendant 3 périodes d’arrêt maladie dans l’année, quel que soit le nombre 

de jours d’arrêt, selon un accord d’entreprise de 2001. Ce paiement des jours de carence est 

également applicable au CDD, si les titulaires ont au moins un an d’ancienneté, mais cette 

condition n’est pas respectée. Le coût de jours de carence avec maintien du salaire est évalué 

en 2017 à 126 000 €. Ce dispositif est évidemment coûteux et tend à favoriser l’absentéisme. 

 Pour pallier en partie l’absentéisme, l’établissement a envisagé de créer des postes 

d’aide-soignant (AS) mobiles sur les différents pavillons. Mais, les difficultés de recrutement 

des AS paraissent avoir empêcher la constitution de ce pool de remplacement, qui reste 

cependant à l’étude. Par ailleurs, l’établissement utilise depuis juin 2018 une procédure 

numérique de remplacement d’agents absents (med Go) qui consiste dans l’envoi par sms 

d’offres de remplacement aux salariés souhaitant faire des heures supplémentaires. Il s’agit 

d’une solution de gestion des remplacements et non de la constitution d’une équipe mobile de 

remplacement. De même, a été envisagée en 2017 l’amélioration du système d’information des 

données sociales par la mise en place d’un outil de suivi des heures de travail effectif pour tous 

types de contrats, ainsi que pour les intérimaires ; et pour affiner les données présentes sur les 

logiciels (Organis’Or et Salari’Or), par la tenue à jour du détail des absences, notamment celles 

relatives aux arrêts maladie, AT, MP), pour mesurer le temps de travail effectif non réalisé. Ces 

dispositifs ont été mis en place.  

 Enfin, en application de la convention collective nationale (CCN) de 1951 des 

établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif, l’association a mis en 

place, pour le personnel relevant de cette convention, une prime dite « décentralisée » dont 

l’attribution a pour but d’améliorer la rémunération des salariés les plus assidus. A Terre-Nègre, 

l’ensemble du personnel relevant de la CCN de 1951 perçoit cette prime. Les absences d’un 

salarié ont une incidence sur le montant de la prime qui lui est attribué, à l’exception des 

absences dues au congé de maternité, à un accident du travail, ou à une maladie professionnelle. 

A Terre-Nègre, un accord d’entreprise a été signé en janvier 2007, notamment pour cette prime. 

Le montant global versé est de 290 056 € en 2016 et de 301 872 € en 2017. Les CDD comme 

les CDI ont droit à cette prime. La chambre régionale des comptes observe que malgré cette 

prime, l’absentéisme reste élevé, et que le présentéisme est la position normale de l’activité des 

salariés. 

 Les charges de personnel progressent de 2,56 % entre 2017 et 2018, après avoir stagné 

entre 2016 et 2017. Elles représentent en pourcentage des charges courantes (charges de Groupe 

1) 65,50 % en 2016 ; 65,78 % en 2017 et 65,37 % en 2018. 

 Au cours de la période contrôlée, l’établissement a été dirigé par trois directeurs :  

M. R., du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 ; M. D., en tant qu’administrateur provisoire, du 

1er février 2017 au 19 novembre 2017 ; et M. C., depuis le 30 novembre 2017. 
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 M. R. est titulaire d’un doctorat en médecine générale (1991) ; d’un doctorat en sciences 

de gestion des entreprises (1996) ; d’un diplôme inter-universitaire d’évaluation de la qualité 

en médecine (1996). Après avoir assuré des remplacements de généralistes libéraux, M. R. a 

été directeur adjoint de la maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, de 1992 à 2007. 

La rémunération nette globale de M. R. s’élève en 2016 à 97 516 €. La convention collective 

susmentionnée permet la négociation de cette rémunération. 

 M. R. a été licencié pour fautes graves, sans indemnités, début 2017, à la suite d’un vote 

du conseil d’administration, après signalement à l’ARS, au conseil départemental et à l’autorité 

judiciaire. Les griefs portent sur les points suivants : harcèlement moral, en particulier sur les 

cadres de l’établissement ; carences dans la direction et le pilotage de l’établissement ; 

manquements à la bonne organisation des soins et à la prise en charge des résidents ; 

agissements financiers à caractère présumé délictueux. Ce licenciement s’inscrit aussi dans le 

cadre d’un mouvement social du personnel entre fin septembre et début novembre 2016. M. R. 

a saisi le conseil des Prud’hommes, pour contester son licenciement, après que le signalement 

à l’autorité judiciaire ait été classé sans suite. 

 S’agissant des agissements financiers reprochés au cours de la période contrôlée, en 

avril et juin 2016, M. R. a donné à la comptable deux fois 6 000 € en espèces, en lui demandant 

d’établir deux chèques de l’association de même montant à son ordre. Celui-ci a lui-même signé 

les chèques sans contresignature et les a encaissés. Les deux chèques ont été signés le 28 avril 

2016 et le 6 juin 2016. Le grand livre fait apparaître les crédits et débits correspondants, de 

même que les débits sur les relevés bancaires de la BPSO de mai et juin 2016. Les deux sommes 

versées en espèces ont, semble-t-il, été gardées au coffre, ce qui est insuffisamment sécurisé, 

eu égard à la faible qualité du coffre et au montant élevé des espèces. Celles-ci auraient été 

utilisées petit à petit pour le paiement de diverses dépenses de l’établissement. Le dépôt des 

espèces a été enregistré sur le cahier de caisse. Les motifs de ces deux opérations sont inconnus. 

En tout état de cause, la chambre régionale des comptes souligne qu’il n’est pas dans les 

missions de l’association de « recycler », d’une manière ou d’une autre, de l’argent liquide 

appartenant en propre à l’un de ses salariés. 

 Des astreintes à domicile sont réalisées par 4 cadres de santé. Le dispositif 

d’indemnisation est très favorable. Les indemnités d’astreintes sont payées, même en l’absence 

de déplacement. En cas de déplacement, l’indemnité consiste au paiement d’heures 

supplémentaires, toute heure réalisée étant payée à + 25 % du tarif normal. Chacune des cadres 

de santé est d’astreinte une semaine par mois. Ce dispositif indemnitaire est issu de la 

convention collective. 

 Certains salariés perçoivent une « prime exceptionnelle ». Ce complément de 

rémunération ne paraît pas reposer sur une base conventionnelle certaine. Par ailleurs, si 

l’établissement octroie momentanément à certains salariés, sur la base de la convention 

collective, une « prime de remplacement », ce qui a été le cas, notamment, au bénéfice de cadres 

consécutivement au licenciement de l’ancien directeur, il l’attribue aussi pour d’autres motifs 

(par exemple, pour raison de technicité particulière ou d’innovation du travail demandé à un 

salarié), ce qui ne semble pas correspondre aux finalités conventionnelles de cette prime. 

 A la suite du mouvement de grève débuté le 27 septembre 2016 et des deux protocoles 

d’accord de fin de conflit signés, le 4 novembre 2016, les partenaires sociaux ont engagé des 

négociations relatives à l’aménagement du temps de travail, qui relevait des dispositions de 

l’accord collectif du 30 juin 1999 et de son avenant du 8 décembre 1999. Presque 20 ans après, 

la situation a beaucoup évolué. La dépendance des résidents au sein de la structure n’est plus la 
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même. Les effectifs de l’établissements ont augmenté : certains métiers ont disparu et d’autres 

ont été créés. L’architecture des bâtiments a été transformée par de nombreuses phases de 

travaux mises en œuvre au fil des ans, et de ce fait l’organisation du travail. L’accord collectif 

de 1999 n’a donc été révisé que tardivement, sous la pression. 

 Cette grève a été motivée en partie par des dysfonctionnements dans l’organisation du 

travail, concernant surtout les AS, dont le régime variait selon les pavillons. L’avenant du 12 

avril 2017 à l’accord collectif de 1999 sur le temps de travail, signé par les syndicats et le 

directeur intérimaire, a permis de sortir de cette crise. Selon le nouveau dispositif, le temps de 

travail est réparti par cycle d’une ou de plusieurs semaines, variable selon les métiers, et 

organisé par unité de soins homogène en nombre de lits, ce qui répond à la critique de 

l’organisation antérieure. Le cycle est de 35 h pour les AS et les IDE, avec une disposition 

favorable sur la pause méridienne d’une demi-heure, puisque celle-ci est rémunérée en temps 

de travail effectif. 

 Pour le personnel administratif non-cadre, le temps de travail est de 39 h par semaine, 

avec 23 jours de repos supplémentaire par an. Le temps de pause quotidien n’est pas fixé, mais 

ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré. Ce dispositif génère 

donc des jours de RTT. Pour les cadres, l’horaire de travail n’est pas fixé. Ils sont astreints à un 

forfait annuel de 207 jours sur l’année, sur la base d’une convention individuelle de forfait 

signée avec la direction. Ce forfait peut être augmenté par convention, rémunéré en 

conséquence. Le temps de pause quotidienne n’est pas fixe. Le forfait tient compte de 25 jours 

de congés payés, de 3 jours supplémentaires de cadres, de 18 jours de RTT et des jours fériés. 

 L’ensemble du personnel n’est pas soumis à un contrôle automatisé du temps de travail 

effectif, du type badgeuse, ce qui fragilise le dispositif, notamment en cas d’heures 

supplémentaires. Il est recommandé de mettre en place un dispositif de ce type. 

7 ORGANISATION COMPTABLE 

 L’examen du service comptable révèle plusieurs insuffisances qui appellent des 

mesures correctrices. Le président, dans sa réponse, a fait savoir qu’une refonte et une écriture 

des procédures sont en cours de réalisation (cf. supra) 

 Entre la directrice administrative et financière, chargée de la comptabilité, et les agents 

du service – dont certains ne sont rattachés que pour partie à ce service – le dispositif formalisé 

de répartition des compétences et de délégation de signature n’est pas complet. Il n’existe pas 

de formalisation des processus fixant les responsabilités des services « dépensiers » et du 

service comptable dans la chaîne de dépenses, ce qui entraîne un manque de rigueur dans les 

pratiques. C’est le cas de l’apposition des visas techniques et financiers. Le premier n’est pas 

toujours apposé sur les bordereaux, ce qui provoque dans les faits un cumul de contrôle 

administratif et financier par la directrice – comptable, même si, informellement, les services, 

recevant les factures des fournisseurs ou prestataires, vérifient leur conformité par rapport à la 

commande. Les mêmes services, ou individuellement les salariés, engagent les dépenses et 

contrôlent techniquement les fournitures adressées ou les prestations fournies. 



 

ASSOCIATION TERRE-NEGRE 

 

 

 

35 

 

 L’établissement ne délivre pas de carte bancaire. Dans sa réponse, le président a fait 

savoir qu’il a été décidé et mis en œuvre récemment la mise en place d’une carte bancaire et 

d’un terminal de paiement électronique pour le paiement des tickets de cantine. Les titulaires 

de la signature des chèques sont, en fin de période : le vice-président, le directeur, la directrice 

- comptable, le trésorier, la DRH, le directeur technique, sans qu’un document officialise cette 

responsabilité. L’établissement ne procédant pas à la copie des chèques, il n’est pas possible de 

vérifier les signataires. Le grand journal fait seulement figurer le numéro, la date et le montant 

des chèques. Les dépenses donnent lieu à rédaction de bordereaux de mouvement comptable, 

faisant en principe figurer : la date du paiement, le montant, le numéro de compte d’imputation, 

le numéro d’inscription de la dépense au grand livre comptable, l’ordre et le compte du 

bénéficiaire, le motif de la dépense. Or, la pratique est fréquemment en décalage par rapport à 

cette énumération de mentions indispensables à la régularité des bordereaux. 

 En 2017, par exemple, de nombreux bordereaux de mouvements comptables ne sont 

pas signés, que les paiements aient été effectués par chèque ou en espèce. En juin, la quasi-

totalité des bordereaux n’est pas signée. Il en est de même jusqu’en décembre 2017, quel que 

soit le montant et le type de dépense. Ainsi, pour les retraits bancaires pour argent de poche des 

résidents, (en décembre pour 2 020 €), aucune signature de l’établissement n’apparait. Dès lors, 

en l’absence de visa financier et de signature du trésorier, les dépenses ne sont pas, au moins 

formellement, contrôlées. 

 Le trésorier est un administrateur. Il n’existe pas de trésorier adjoint (cf. supra), ce qui 

crée un dysfonctionnement dans les cas, qui ne sont pas rares, d’absence de signature par le 

trésorier. Le président, dans sa réponse, a fait savoir qu’à l’heure actuelle, il dispose d’une 

délégation du trésorier jusqu’à 100 000 €, et les directeurs, dans le cadre du document unique 

de délégation (DUD), pour les contrats de prestations inférieurs à 200 000 €. 

 Un manque de lisibilité caractérise certaines pièces de dépense. Les bordereaux font 

parfois mention de manière très imprécise du motif de la dépense (type « remboursement frais 

divers »). De nombreux achats en ville ou dans des supermarchés, donnent lieu à rédaction de 

bordereaux avec pour seules mentions : la date et le montant de retraits d’espèces ; le motif de 

la dépense. Certains sont signés, d’autres non. Ces espèces retirées du coffre (on le suppose 

puisque des retraits d’espèces qui auraient été effectués en banque ne sont pas mentionnés sur 

les bordereaux) sont mises à disposition de salariés pour effectuer les achats. Ces salariés sont 

nombreux et dépensent sans autorisation formelle. Si les justificatifs des dépenses viennent bien 

à l’appui des bordereaux, aucun enregistrement ne permet de savoir quelle somme a été confiée 

à l’acheteur et quelle somme restante a été restituée à l’établissement après achat, le montant 

figurant au bordereau correspondant uniquement à celui de l’achat. Cette pratique n’est pas 

sécurisée, puisque ces mouvements très fréquents d’espèces font courir un risque sur leur 

emploi. L’utilisation d’une carte bancaire, avec un montant plafond et la désignation des 

titulaires, paraît préférable.  

 L’achat de carburant pour les deux véhicules de service ne fait pas l’objet d’un contrat 

avec un distributeur. Aucune note de service sur leur utilisation n’est rédigée. Aucune 

affectation n’est décidée. Divers salariés les utilisent. L’alimentation en carburant peut donner 

lieu à paiement selon des modalités diverses. Il n’est procédé à aucun contrôle rigoureux dans 

ce domaine. Toutefois, la dépense est faible. Par ailleurs, les déplacements de salariés ne 

donnent pas lieu à émission d’un ordre de mission, ce qui est également critiquable, nonobstant 

le fait que ces déplacements sont assez rares, ce qui d’un autre point de vue, paraît ici aussi 

manifester une certaine insuffisance de l’ouverture de l’établissement à l’extérieur (cf. supra). 
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 L’assurance de la disponibilité des crédits préalablement à la commande ne fait pas 

l’objet d’une procédure formalisée ; quand elle est pratiquée – ce qui n’est pas systématique – 

c’est oralement auprès du service comptable. L’autorisation de passer la commande relève du 

responsable du service, ou du directeur. 

 Est également sujette à interrogation la présence de trois comptes courants : un à la 

Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO), un à la Caisse d’Epargne (CE), un à La Poste (CCP). 

L’ouverture de ces comptes est ancienne, voire très ancienne. Il semble qu’existe une certaine 

affectation de chaque compte à des catégories de dépenses : notamment, les fluides sont surtout 

payés sur le CCP ; les retraits pour argent de poche, sur la BPSO, mais aussi sur le CCP. Des 

emprunts de montants élevés ont été souscrits à la CE. Les chéquiers restent au coffre de la 

directrice administrative et financière, et ne sont donc pas mis à disposition des signataires de 

chèques, ce qui est là favorable à la sécurité de la dépense. La chambre régionale des comptes 

attire l’attention sur l’intérêt discutable d’avoir recours à trois banques. 

 La gestion de l’argent de poche des résidents n’appelle que quelques observations, 

liées : à l’absence de récépissé des retraits effectués, puisque seule figure la signature du 

résident sur le registre des retraits, avec la date et le montant des retraits ; à l’absence 

d’autorisation nominative donnée aux salariés du service comptable de délivrer l’argent de 

poche ; au manque de sécurité matérielle des dépôts conservés au coffre-fort (cf. infra). 

 En matière de contrôle de gestion et de contrôle interne, aucun dispositif n’est en place. 

Aucun salarié, notamment du service comptable, n’est chargé de ces deux types de contrôle. 

Seul un contrôle budgétaire mensuel est assuré. En matière de comptabilité analytique, seule 

existe la ventilation obligatoire de la structure tarifaire, hébergement, dépendance, soins. La 

répartition par pôle (pavillons/services administratifs/services logistiques/pôle médical et 

pharmaceutique) n’est pas adoptée. Il n’y a donc pas véritablement de comptabilité analytique. 

L’établissement justifie surtout cette absence par le nombre élevé de décès de résidents, qui 

modifient trop fréquemment et de manière évidemment imprévisible, l’état des recettes, alors 

que les charges sont continues. Cette justification doit être prise en compte, mais elle ne paraît 

pas pour autant déterminante : tous les pavillons d’hébergement sont concernés de la même 

manière ; après un décès, la chambre est très rapidement réaffectée ; les charges directes et 

indirectes sont continues. Par ailleurs, une meilleure connaissance des coûts par pavillon et par 

pôle permettrait une appréciation plus fine de la charge en personnel, et dès lors, éventuellement 

une organisation plus mutualisée de la charge de travail du personnel, en particulier soignant. 

La chambre régionale des comptes attire l’attention sur l’opportunité de la mise en place d’une 

comptabilité analytique. Cette proposition est à articuler avec celle relative au contrôle de 

gestion et au contrôle interne. 

 Les comptes de l’association sont certifiés depuis de nombreuses années par le cabinet 

KPMG audit Sud-Ouest. Les comptes 2016 et 2017 ont été certifiés sans réserve, mais assortis 

de recommandations, qui, si elles étaient mises en œuvre, permettraient de résoudre la majeure 

partie des dysfonctionnements relevés par la chambre régionale des comptes. Le coût du recours 

au commissaire aux comptes est de 18 000 € en 2018 (mission d’assistance et de certification). 

Le mandat est de 6 ans. 
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8 ANALYSE FINANCIERE 

 L’analyse financière présente un caractère nécessairement limité, en raison du nombre 

d’exercices sous contrôle. Elle porte essentiellement sur les exercices 2016 et 2017.  

 Le tableau ci-après fait apparaître, à partir des comptes administratifs, l’état et 

l’évolution de l’exploitation pour les trois composantes de la structure de financement des 

EHPAD. 

 

 

 Entre 2016 et 2017, les recettes et dépenses d’exploitation ont augmenté de 2 %. 

L’activité, en nombre de journées réalisées, a diminué de 2,58 %. L’exercice 2017 a enregistré 

une baisse de 3 673 journées. Le nombre de journées réalisées en 2017 s’élève à 138 580, en 

baisse par rapport à 2016, 142 253. A partir de l’automne 2016, la baisse d’activité est sans 

doute due à l’impact des mouvements sociaux sur les admissions. 

 On observe une légère baisse des produits de la tarification liée à l’hébergement et à la 

dépendance, lesquels ont été compensés, d’une part, par les produits relatifs à l’exploitation 

(groupe 2) (+ 43 %), notamment le crédit d’impôt taxe sur les salaires (CITS) qui n’était pas 

prévu au budget et a représenté une plus-value de 177 131 € ; d’autre part, par les produits 

financiers ; les produits exceptionnels et les produits encaissables (groupe3) (+ 124 %). Pour le 

groupe 3, la hausse concerne principalement la quote-part de la subvention octroyée en 2014 

virée au compte de résultat pour 209 215,28 €, suite à la mise en service du pavillon 

« Pelleport » ; la reprise de la provision réglementée de 100 000 € (reprise de la subvention 

ARS pour restructuration des bâtiments d’un montant de 500 000 €, à reprendre sur 5 ans) ; et 

une reprise de provision correspondant aux indemnités de retraite versée au cours de l’exercice 

pour un montant de 120 160 €. 

 Pour les dépenses afférentes au personnel (groupe 2), on note la diminution de plus de 

36 % des charges de personnel intérimaire, en raison d’une nette baisse des arrêts maladie et 

d’une stratégie de recours au CDD plutôt qu’à l’intérim (cf. supra). Les indemnités de départs 

à la retraite, les indemnités de licenciement et les indemnités de rupture conventionnelle, créent 

une charge de montant non négligeable (cf. supra). 

HEBERGEMENT DEPENDANCE SOINS TOTAL HEBERGEMENT DEPENDANCE SOINS TOTAL

Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés 9 120 577,19 2 822 308,53 6 890 438,20 18 833 323,92 8 988 578,60 2 747 645,96 7 045 922,25 18 782 146,81 -0,27%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 84 176,72 72 926,22 226 761,95 383 864,89 115 630,24 103 839,80 329 324,06 548 794,10 42,97%

Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et 

produits non encaissables
139 445,79 7 100,00 85 608,06 232 153,85 404 420,81 0,00 115 346,71 519 767,52 123,89%

Total des recettes d'exploitation 9 344 199,70 2 902 334,75 7 202 808,21 19 449 342,66 9 508 629,65 2 851 485,76 7 490 593,02 19 850 708,43 2,06%

Groupe 1 : dépenses afférentes à l'exploitation courante 4 603 395,30 1 310 316,44 489 745,75 6 403 457,49 4 655 106,96 1 290 457,16 483 195,08 6 428 759,20 0,40%

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel 1 944 637,03 1 758 883,93 6 583 726,12 10 287 247,08 2 024 312,22 1 562 292,86 6 785 809,24 10 372 414,32 0,83%

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure 2 544 756,00 20 184,00 190 265,30 2 755 205,30 2 812 314,44 15 000,00 205 848,69 3 033 163,13 10,09%

Total des dépenses d'exploitation 9 092 788,33 3 089 384,37 7 263 737,17 19 445 909,87 9 491 733,62 2 867 750,02 7 474 853,01 19 834 336,65 2,00%

Résultat comptable 251 411,37 -187 049,62 -60 928,96 3 432,79 16 896,03 -16 264,26 15 740,01 16 371,78 376,92%

Total des reprises des résultats antérieurs au sein des 

sections tarifaires
22 918,80 22 918,80

Résultat budgétaire ou résultat a affecter 251 411,37 -187 049,62 -38 010,16 26 351,59 16 896,03 -16 264,26 15 740,01 16 371,78 -37,87%

142 253,00 138 580,00 -2,58%

GROUPES
2016 2017

Activité (nombre de journées réalisée)

Taux d'évolution 

2016/2017
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 La rémunération brute du personnel (hors intérimaires) représente 29,75 % du total 

général des charges en 2017. La rémunération brute chargée représente pour le même exercice 

48,43 % de ce total. Pour la section soins, elle représente 83,43 % des charges de cette section ; 

19,14 % pour la section hébergement et 54,11 % pour la section dépendance.  

 Les dépenses afférentes à la structure (groupe 3) ont augmenté de 10 % en raison de 

l’augmentation de 158 % des dotations aux provisions et de 42 % des charges financières. Les 

dotations aux provisions s’élèvent en 2017 à 212 000 €, dont une provision de 82 000 € pour 

indemnités de départs à la retraite et une provision de 80 000 € concernant le litige relatif à 

l’ancien directeur. Les charges financières sont essentiellement constituées des intérêts 

d’emprunts qui s’élèvent en 2017 à 503 844,14 €, soit en hausse de 3 % par rapport à 2016. 

 L’examen de chacune des sections tarifaires révèle une amélioration des résultats entre 

2016 et 2017 pour les soins (+ 58,59 %) et la dépendance (+ 91,58 %), dont le déficit est 

siginificativement réduit grâce, notamment, à la diminution des charges de personnel 

interimaire. Toutefois, le montant de l’excédent 2017 de la section hébergement est en très nette 

baisse (- 93,28 %) en raison de l’augmentation des charges d’honoraires, autres charges de 

personnel (la formation), des dotations aux provisions et charges financières comme évoqué 

précédemment. 

 La capacité d’autofinancement et le taux de CAF apparaissent dans le tableau ci-après. 

 

 La capacité d’autofinancement suit l’évolution du résultat comptable ; elle est en légère 

baisse, mais reste à un niveau satisfaisant. Le taux de CAF en pourcentage des produits diminue, 

passant de 8,69 % en 2016 à 7,10 % en 2017. Le niveau de CAF couvre le remboursement des 

emprunts.  

 L’établissement ayant beaucoup investi, le taux de vétusté en 2017 est excellent pour 

les constructions. En revanche, le taux de vétusté relatif aux autres immobilisations corporelles 

s’élève à 77,85 % et à 63,93 % pour les installations techniques, matériel et outillage. L’EHPAD 

sera donc contraint d’effectuer des investissements dans l’avenir sur ce type d’immobilisations.  

 Le fonds de roulement d’investissement (FRI) est en diminution de 2016 à 2018 en 

raison de la baisse des emprunts et dettes financières de plus 1 M€ et de l’acquisition 

d’immobilisations dont 4 918 708 € de constructions. La variation du FRI est négative en 2017 

et 2018. Selon les prévisions pour les années 2019 à 2024, le FRI passe de 3 647 349 € à 

5 393 169,16 €, car demeureront seulement les remboursements d’emprunts liés à la 

restructuration et une prévision annuelle d‘investissements courants de 100 000 € (installations 

techniques, matériel et outillage). Le fonds de roulement d’exploitation (FRE) couvre largement 

le besoin en fonds de roulement. 

2016 2017

Résultat comptable 26 351,67         16 371,78              

Les produits (hors c/775, 777, 7781 et 78) 19 307 524,08  19 421 333,15       

Capacité d'autofinancement brute 1 692 006,89    1 408 899,94         

Taux de CAF brute en pourcentage des produits 8,69% 7,10%

Emprunts et dettes assimilées (c/16) 550 558,00       1 041 896,00         

Capacité d'autofinancement nette 1 141 448,89    367 003,94            
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 Le fonds de roulement net global (FRI + FRE) représente presque 4 mois d’exploitation 

(119 jours en 2017). Il est cependant en baisse par rapport à 2016 (163 jours) en raison d’un 

prélèvement sur le fonds de roulement d’un montant de 2,12 M€.  

 La trésorerie représente pour l’établissement 97 jours de charges « décaissables ». Elle 

a baissé de 2 169 022,06 € par rapport à 2016. Cette décroissance est due à la diminution des 

valeurs mobilières de placement (- 83,40 %) et des disponibilités (- 24,89 %) qui s’explique par 

le financement des travaux, le déblocage des emprunts et subventions ayant été effectué fin 

2016. L’association a reçu un legs d’un montant de 351 791 € qui a été comptabilisé dans le 

compte de liaison de trésorerie. Ces résultats montrent que l’établissement ne pratique pas 

suffisamment de gestion active de sa trésorerie. Il gagnerait à améliorer son pilotage à ce niveau. 

 La situation de l’endettement de l’établissement appelle plusieurs observations. Elle a 

une importance particulière en raison de la rénovation des bâtiments. Les emprunts et dettes 

financières (hors intérêts courus non échus) représentent 21 768 818 € en 2017, contre 

22 819 238 € en 2016. L’annuité de la dette s’élève en 2017 à 1 159 318 €. Parmi ces emprunts, 

celui souscrit en 2009 auprès de DEXIA, d’un montant de 5 961 104 €, sur trente ans, pour la 

rénovation de deux bâtiments, a été remboursé par anticipation en 2018, à la demande de 

DEXIA. Une indemnité de remboursement de 66 317 € a été payée par l’EHPAD. Pour financer 

le rachat du prêt DEXIA, l’établissement a contracté le 11 juillet 2018 auprès de la Caisse 

d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, un emprunt de 4 487 469 € sur 273 mois, au taux fixe 

de 2,09 % l’an. Selon la direction de l’établissement, la souscription de cet emprunt a permis 

de passer d’un taux variable, faible, mais très aléatoire sur la durée résiduelle, à un taux fixe. 

Cette appréciation n’est toutefois pas évidente, car l’indexation sur le taux du livret A, 

caractéristique du prêt précédent, était plutôt favorable à l’établissement. Un autre prêt a été 

contracté auprès de la Caisse d’Epargne en 2014, d’un montant de 1 477 449 €, sur 25 ans, pour 

la rénovation d’un bâtiment. Le taux appliqué, soit 4,10 %, est élevé en comparaison du taux 

moyen des crédits à moyen et à long terme appliqué aux entreprises en 2014 par la Banque de 

France, soit 2,38 %. 

 La chambre régionale des comptes attire l’attention sur l’opportunité d’une gestion 

active et efficace de la dette de l’établissement. 

 Les ratios relatifs à l’endettement prolongent l’analyse. Le ratio d’indépendance 

financière mesure le poids de l’endettement dans les capitaux permanents et permet d’apprécier 

les marges de manœuvre permettant d’envisager de nouveaux emprunts. Plus il est élevé et plus 

l’établissement est dépendant financièrement des banques. On considère qu’il ne devrait pas 

excéder 50 %. Or, celui de l’EHPAD s’élève à 60,19 % en 2017. L’établissement s’avère donc 

très dépendant de ses financeurs. 

 Le ratio de durée apparente de la dette s’élève à 15,45 ans en 2017 (13,49 ans en 2016). 

Il faudra donc 15 ans à l’établissement pour rembourser cette dette, en y consacrant l’intégralité 

de l’autofinancement. C’est un indicateur essentiel car il permet de déterminer l’importance de 

l’endettement par rapport à l’autofinancement. Le volume financier des prêts bancaires dont la 

durée est supérieure ou égale à 25 ans représente 91,83 % du volume total. 

 Il ressort de ces deux ratios qu’en raison des investissements lourds réalisés, l’EHPAD 

connaît un niveau d’endettement qui limite à court terme sa capacité d’emprunt. En 

conséquence, une gestion active de la trésorerie permettrait de limiter le recours à l’emprunt, 

tout en répondant aux besoins d’investissements courants, nécessaires, au regard des taux de 

vétusté évoqués précédemment.  
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 La durée des amortissements entraîne un décalage comptable avec la durée de 

remboursements des emprunts. Le plan d’amortissement par composant pour les bâtiments a 

des durées qui varient entre 10 et 50 ans, alors que les prêts sont conclus pour l’ensemble des 

bâtiments avec une durée moyenne de 25 ans. 

 Les résultats des deux exercices apparaissent dans le tableau ci-après. 

Résultat comptable et budgétaire (en €) 2016 2017 

Hébergement RESULTAT COMPTABLE (I) 251 411,37 16 896,03 

REPRISE D'ANTERIEURS (II)   

RESULTAT BUDGETAIRE (I+II) 251 411,37 16 896,03 

Dépendance RESULTAT COMPTABLE (I) - 187 049,62 - 16 264,26 

REPRISE D'ANTERIEURS (II)   

RESULTAT BUDGETAIRE (I+II) - 187 049,62 - 16 264,26 

Soins RESULTAT COMPTABLE (I) - 60 928,96 15 740,01 

REPRISE D'ANTERIEURS (II) 22 918,80  

RESULTAT BUDGETAIRE (I+II) - 38 010,16 15 740,01 

TOTAL 26 351,16 16 371,78 

 

 Les résultats sont excédentaires sur la période mais en diminution entre 2017 et 2016. 

En 2016, le résultat est porté par le résultat excédentaire de la section hébergement  

(+ 251 411,37 €) tandis que les deux autres sont déficitaires, notamment la section dépendance 

(- 187 049,62 €). Pour 2017, ce sont les sections hébergement et soins qui contribuent à cet 

excédent global. 

 Enfin, il est rappelé que les deux exercices contrôlés caractérisent la fin d’une période, 

puisque l’article 58 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, du  

28 décembre 2015, complété par la loi de financement de la sécurité sociale de 2016, puis de 

2017, créent les conditions d’un pilotage par les ressources, et non plus par les dépenses, en 

instituant un financement forfaitaire pour les EHPAD. 

Ce dernier repose pour partie sur des ressources allouées à l’hébergement permanent, et 

sur une équation tarifaire tenant compte du niveau de perte d’autonomie et du besoin en soins 

des résidents. Des financements complémentaires sont prévus pour les autres modalités 

d’accueil (hébergement temporaire, notamment). Le financement de la dépendance relève aussi 

d’un forfait, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents de 

l’établissement. L’activité est également prise en compte, conduisant éventuellement à une 

modulation des forfaits à partir de 2018. L’établissement devra donc prendre en compte les 

contraintes de la modulation et de la convergence tarifaires. L’état prévisionnel des recettes et 

des dépenses (EPRD) est applicable pour les EHPAD au 1er janvier 2017 et mis en œuvre à la 

signature du CPOM. Pour l’EHPAD Terre-Nègre, l’EPRD a été transmis à la tutelle en juin 

2018. L’année suivant l’utilisation de l’EPRD, l’EHPAD doit produire un état réalisé des 

recettes et des dépenses (ERRD), par symétrie avec les précédents comptes administratifs. A 

Terre-Nègre, l’ERRD s’applique pour la première fois au titre de l’exercice 2018. Il a été 

transmis à la tutelle en avril 2019. 
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