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SYNTHÈSE 

Situé en zone côtière entre l’Aber Wrac’h et l’Aber Benoit, l’Ehpad des Abers est un 

établissement médico-social public autonome déployé sur trois sites, regroupant au total 

297 places. Il dispose d’un budget de 12 M€ et emploie 221 agents en équivalents temps 

plein. Il est composé d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) pour personnes âgées 

souffrant de troubles psychiques, d’un accueil de jour prenant en charge des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer et d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Les 

modalités de mise en œuvre de ce dernier pourraient être optimisées par l’abandon du recours 

exclusif au secteur libéral.  

L’établissement est membre du groupement de coopération sociale ou médico-sociale 

(GCSMS) « Comète Bretagne », dont l’un des objectifs est de renforcer la coopération entre 

établissements finistériens. Toutefois, le dispositif de continuité de direction1 présente des 

limites en cas de nécessité d’une présence immédiate d’un cadre de direction.  

Au cours des années 2015-2020, un projet d’établissement a pu être déployé dans de 

nombreux secteurs, améliorant le fonctionnement de l’Ehpad notamment en termes de soins de 

fin de vie. Généralisé par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale, le projet d’établissement est aujourd’hui caduc. Il convient donc de le redéfinir, au 

même titre que la convention tripartite avec l’agence régionale de santé et le département. 

Avec un tarif hébergement journalier moyen de 51,25 €, l’Ehpad est légèrement en deçà 

de la moyenne départementale, de 52,87 €. Malgré une diminution notable de la liste d’attente, 

l’Ehpad affiche un taux d’occupation supérieur à 100 % en facturant, dès qu’une chambre se 

libère et sans attendre qu’elle soit effectivement réoccupée, une réservation au tarif plein. Les 

dépenses de personnel sont affectées selon une clé de répartition qui permet de présenter une 

situation artificiellement équilibrée dans chacune des sections tarifaires (dépendance ou 

hébergement). 

Globalement, la situation financière de l’établissement s’est améliorée sur la période 

2016-2019, avec notamment une diminution de l’encours de dette, ce qui devrait permettre à 

terme de dégager des moyens afin de mieux répondre aux besoins croissants des résidents 

atteints de troubles neuro-psychiatriques. Toutefois, en l’absence de définition des modalités 

de financement des travaux, il n’est pas possible de se prononcer sur l’évolution de la trajectoire 

financière de l’établissement. 

L’Ehpad des Abers se caractérise par un niveau de dépenses de médicaments élevé 

(120 € par mois, contre 80 € en moyenne au niveau national), de plus marqué par une 

consommation importante de benzodiazépines hypnotiques (39 % de résidents contre 26 % en 

moyenne au niveau national). Au regard de ces éléments, il revient à l’Ehpad d’évaluer la 

prestation pharmaceutique aujourd’hui assurée par une officine de ville et d’étudier, en lien 

avec les autorités sanitaires, la mise en place d’une pharmacie à usage intérieur. 

Les mesures de prévention prises dès le début de la crise de la covid 19, ainsi que la 

capacité d’anticipation de l’établissement ont permis de faire face à un phénomène largement 

inconnu et d’en limiter les conséquences. L’Ehpad des Abers estime à 204 000 € le coût 

budgétaire dû à la pandémie pour le premier semestre 2020.  

                                                 
1  Le dispositif dit « de continuité de direction » correspond à une astreinte commune permanente mise en place 

entre plusieurs Ehpad du GCSMS : le directeur de garde possède une délégation de signature pour l’ensemble 

des domaines non délégués à un subordonné et relevant de l’urgence. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

 

Recommandation n° 1 Étudier, conformément aux orientations du précédent projet 

d’établissement, le recrutement d’une infirmière salariée. ...................................................... 10 

Recommandation n° 2 Arrêter un projet d’établissement pour les cinq prochaines années. 16 

Recommandation n° 3 Évaluer la prestation pharmaceutique selon les stipulations de l’article 

9-3 de la convention prévue à l’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique................... 34 

Recommandation n° 4 Exploiter les résultats de l’application de gestion des mouvements des 

résidents « Résid Ehpad ». ....................................................................................................... 36 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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INTRODUCTION 

 

Le contrôle de l’Ehpad des Abers situé à Lannilis (Finistère), figure au programme 2020 

de la chambre. Ce contrôle s’inscrit dans les nouvelles compétences fondées sur l’article  

109 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.  

Le présent contrôle participera aux travaux de l’enquête en cours des juridictions 

financières sur les Ehpad, et axée sur la prise en charge des résidents. 

La lettre d’ouverture de contrôle a été adressée à la directrice en fonction,  

Mme Claire Hugues, le 5 février 2020. L’entretien d’ouverture a eu lieu sur place le  

13 février 2020 avec la directrice Mme Hugues accompagnée de M. Brunet directeur adjoint 

des ressources humaines et Mme Colas directrice adjointe des services économiques. Un mois 

plus tard, débutait le confinement et la suspension des contrôles. 

L’entretien préalable s’est déroulé le 4 août à Lannilis avec la directrice Mme Hugues 

accompagnée de M. Brunet directeur adjoint des ressources humaines et Mme Colas directrice 

adjointe des services économiques. 

Le rapport d’observations provisoires a été notifié le 27 octobre 2020 à l’ordonnateur, 

qui y a répondu le 27 novembre 2020. Le docteur Gallay et le département du Finistère, 

auxquels des extraits ont été adressés respectivement les 27 octobre et 5 novembre 2020 n’ont 

pas répondu. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 

28 janvier 2021, a arrêté ses observations définitives. 

 

 

Avertissement 
 

L’instruction de ce rapport et la procédure contradictoire se sont déroulées avant, pendant et 

après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19 instauré par 

la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 entrée en vigueur le 25 mars 2020. Une partie des 

incidences de la crise sanitaire sur la thématique abordée a été prise en compte dans les 

observations qui suivent. 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6AF8A9AD8A1609D4D1E2FCAF1D210014.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=LEGIARTI000031916352&dateTexte=20160127&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6AF8A9AD8A1609D4D1E2FCAF1D210014.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=LEGIARTI000031916352&dateTexte=20160127&categorieLien=cid
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1 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

L’Ehpad des Abers est un établissement médico-social public autonome, administré par 

un conseil d’administration présidé par le maire de Lannilis. Cet établissement est issu de la 

transformation en Ehpad de la maison de retraite intercommunale des Abers Lannilis-Landéda-

Plouguerneau décidée par arrêté du 22 décembre 2006 pris conjointement par le préfet et le 

président du conseil départemental (CD 29) du Finistère. L’ensemble du personnel relève de la 

fonction publique hospitalière. 

Il fait partie du territoire de démocratie sanitaire2 n° 1 qui comporte de fortes disparités 

géographiques. Les zones côtières présentent des singularités en raison de leur situation de 

presqu’île ou de par la présence d’abers rendant les liaisons routières difficiles. 

 Les services  

Le taux d’équipement en nombre de places en Ehpad du Finistère est supérieur tant à la 

moyenne régionale que nationale. 

  Taux équipement 2018 nombre places Ehpad pour 1 000 habitants de 75 ans et plus 

Bretagne 22 29 35 56 France métro 

118,8 125,5 122,9 126 100,5 100,2 

Source : STATISS 2019. 

 La capacité d’accueil 

L’Ehpad des Abers est déployé sur trois sites de part et d’autre de l’Aber Wrac’h, dans 

un rayon de quelques kilomètres : 

- la résidence Kermaria à Lannilis de 120 places d’hébergement ; 

- la résidence de la Côte à Plouguerneau de 87 places et 6 places d’accueil de jour ; 

- la résidence de la Presqu’île à Landéda de 84 places. 

 

 

                                                 
2  L'ARS Bretagne a défini sept territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, sur chacun d’entre eux : 

- la mise en cohérence des projets de l’ARS, des professionnels et des collectivités territoriales ; 

- la prise en compte de l’expression des acteurs du système de santé, et notamment celle des usagers. 
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  Les implantations de l’Ehpad, entre aber Wrac’h et aber Benoit 

 
Source : Chambre régionale des comptes à partir de Google maps. 

La capacité totale est de 297 places dont 291 résidents en hébergement permanent et 

6 personnes en accueil de jour à Plouguerneau. Le taux d’occupation peut être supérieur à 

100 % compte tenu des modalités de facturation des réservations (cf. infra). 

Les comptes des trois résidences sont retracés dans le budget principal de l’Ehpad. La 

résidence de la Presqu’île à Landéda dispose d’un pôle d’activité de soins adaptés pour la 

maladie d’Alzheimer (PASA) de 14 places et le site de Plouguerneau d’un accueil de jour de 

6 places. 

 Le PASA à Landéda 

Créé dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, le pôle d’activités et de soins adaptés, 

permet d'accueillir dans la journée les résidents de l’Ehpad ayant des troubles du comportement 

modéré. Des activités sociales et thérapeutiques sont proposées. 

Labellisé en mars 2017 avec une autorisation d’accueil de 14 résidents par jour, le PASA 

« La Balise » accueille de nombreuses personnes âgées souffrant de troubles psychiques. 

Destiné aux seuls résidents de Landéda, il est ouvert 5 jours sur 7 et dispose d’un budget de 

65 000 €, correspondant aux charges de personnel de 1,5 équivalent temps plein (ETP).  
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 L’accueil de jour à Plouguerneau 

Ce service prend en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un 

trouble apparenté, âgées d’au moins 60 ans, vivant à domicile, seules ou en famille ayant besoin 

d’un soutien, une à plusieurs fois par semaine en raison d’une diminution de leur autonomie et 

de leur mémoire. 

Avec un budget de 120 000 €, l’accueil de jour mobilise 2,5 ETP répartis sur trois types 

de financement :  

 0,5 ETP sur l’hébergement ; 

 0,6 ETP sur la dépendance ; 

 1,4 ETP sur le soin. 

Selon les ressources des personnes accueillies, les tarifs varient de 22 € à 35 € par jour ; 

cette prestation accueil de jour peut être prise en charge dans le cadre du plan de l’aide aux 

personnes âgées à domicile (APA) du conseil départemental. 

L’accueil de jour reçoit environ six personnes répondant aux critères d’admission et 

habitant prioritairement des communes de Bourg Blanc - Guisseny - Kerlouan - Kernilis - 

Landéda - Lannilis - Plouguerneau - Plouvien et Tréglonou.  

 Le service de soins infirmier à domicile 

Le service de soins infirmier à domicile (SSIAD)3, créé en 2005 et aujourd’hui doté de 

30 places, intervient sur les communes de Lannilis, Landéda, Plouguerneau et Tréglonou4 ; 

75 % des patients traités habitent Plouguerneau, commune où est implanté le service. Il est 

financé par l’assurance maladie.  

                                                 
3  Constituant un maillon essentiel du soutien à domicile, une place de SSIAD donne l’accès à des prestations de 

soins et d’accompagnement qui permettent de prévenir, ou tout au moins de différer, les séjours hospitaliers 

ou dans un établissement d’hébergement. 
4  Lannilis : 5 595 hab., 34 % de la population – Landéda : 3 575 hab., 22 % - Plouguerneau : 6 490 hab., 40 % - 

Tréglonou : 637 hab., 4 %. 
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  Zone d’intervention du SSIAD 

 
Source : Chambre régionale des comptes à partir de Google maps. 

Son budget s’élevait en 2019 à 393 819 € ; le tarif journalier était de 35,98 €. 

  Dépenses SSIAD 2019 

 2019 Ventilation 

Groupe 1 : exploitation courante 132 001 € 34 % 

Groupe 2 : personnel 239 015 € 61 % 

 dont remboursements infirmières libérales 65 386 € 17 % 

Groupe 3 : structure 22 802 € 6 % 

Total 393 818 € 100 % 

Source : Rapport d’activité Ehpad des Abers. 

Le service est composé d’une équipe de 5,5 aides-soignantes et d’une infirmière 

coordinatrice à mi-temps dont l’activité ne s’exerce que sur les interventions des aides-

soignantes, le SSIAD ne disposant d’aucune infirmière salariée. En effet, une des particularités 

du service réside dans le fait que les actes infirmiers sont effectués par convention uniquement 

par des libéraux. Le projet d’établissement 2015-2020 prévoyait le recrutement d’une infirmière 

diplômée d’État (IDE), sans que cela ait été mis en œuvre. Le prochain projet d’établissement 

devrait être l’occasion de permettre l’intervention d’une infirmière dispensant des soins, se 

substituant aux interventions libérales, afin d’améliorer la coordination avec l’action des aides-

soignantes, ces deux métiers intervenant auprès des mêmes personnes âgées.  
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Quand le service fait appel à des infirmières libérales, il les rémunère à l’acte selon les 

tarifs conventionnels de la sécurité sociale. Les dépenses pour remboursement des cabinets 

infirmiers représentent 17 % des dépenses totales, dont un tiers correspond à des frais de 

déplacements. 

À l’examen des dépenses de remboursement des frais infirmiers, 30 % correspondent à 

des frais de déplacement, ce qui semble significatif compte tenu de la taille restreinte du 

territoire desservi. 

Recommandation n° 1 Étudier, conformément aux orientations du précédent projet 

d’établissement, le recrutement d’une infirmière salariée. 

 Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale « Comète 

Bretagne » 

Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS)5 « Comète 

Bretagne » est formé de 12 entités juridiques différentes, 7 membres fondateurs et 9 membres 

associés, 7 EHPAD publics autonomes, 5 EHPAD publics hospitaliers et 4 EHPAD territoriaux 

regroupant 18 résidences, soit 1 630 résidents au total répartis sur les départements du Finistère 

et du Morbihan6. 

L’Ehpad des Abers est membre du GCSMS dont un des objectifs est de créer un pôle 

médico-social public.  

 Un territoire vaste 

À l’examen des lieux d’implantation des membres, son champ d’action apparaît vaste, 

avec plusieurs établissements au sud du département et un établissement morbihannais ; 

certains établissements pourtant proches géographiquement ne sont pas membres tandis que 

d’autres, à plus d’une heure de voiture en font partie. 

                                                 
5  La possibilité de créer un groupement de coopération médicosociale a été prévue par le décret n° 2006-413 du 

6 avril 2006 relatif aux groupements assurant la coordination des interventions en matière d'action sociale et 

médico-sociale. 
6  Source : site internet du GCSMS. 
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  Membres du GCSMS 

 
Légende 

 

Membres fondateurs 

 

Membres associés 

Source : Chambre régionale des comptes à partir de Google maps. 

 Les actions du GCSMS 

S’il existe de nombreux GCSMS de moyens permettant de mutualiser des achats, la 

partie soins est peu développée faute de coordination entre les acteurs soignants. C’est dans 

cette perspective que le GCSMS « Comète Bretagne » a souhaité pérenniser et stabiliser un 

projet avec un coordinateur médical, qui puisse intervenir sur plusieurs établissements. Ce 

projet, qui a été présenté au titre de l’appel à candidature 2018 « innovation et organisation » 

de l’agence régionale de santé, a bénéficié d’un financement à hauteur de 35 000 €. 

Le GCSMS est intervenu pour proposer des actions à mettre en œuvre dans une stratégie 

de confinement/déconfinement. En période de pandémie, il a proposé par exemple des réunions 

hebdomadaires réunissant les directions et le coordinateur médical afin d’échanger 

régulièrement et d’harmoniser les pratiques. Des fiches actions ont été rédigées et diffusées aux 

membres du groupement pour mettre en œuvre des actions de prévention dans une stratégie de 

confinement. 

Le coordinateur médical s’est déplacé à la demande de certains directeurs d’EHPAD du 

GCSMS « Comète Bretagne » pour les accompagner dans la prise en charge de la covid-19 au 

sein de leur EHPAD. 
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Selon la directrice de l’Ehpad des Abers, d’autres actions ont été portées par le GCSMS : 

développement de la télémédecine ; accompagnement au renouvellement de contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM) par la réalisation de coupe pathos / GMP (système 

d’évaluation utilisé par les professionnels du soin pour identifier les pathologies du patient et 

les soins requis / Gir moyen pondéré7) ; mise en place du service sanitaire dès 2018 avec les 

facultés d’odontologie et de médecine et des organismes de formation infirmier ; audit sur le 

circuit du médicament de certains EHPAD ; réflexion sur le métiers soignant en EHPAD sur le 

secteur de Brest rassemblant l’ensemble des acteurs tels que lycée professionnel, organismes 

de formation IFAS / IFSI et EHPAD ; création de formations pratiques (fausse route et massage 

cardiaque, vaccination anti grippe, hygiène buccodentaire, etc.). 

 La continuité de direction 

Le GCSMS « Comète Bretagne » porte un dispositif dit « de continuité de direction ». 

Une astreinte commune permanente a été mise en place entre les Ehpad des Abers, de 

Plabennec, de Scaër, de Plonéour Lanvern, de Gourin, de Rosporden et de Taulé. Durant 

l’astreinte de direction8, le directeur de garde possède une délégation de signature pour 

l’ensemble des domaines non délégués à un subordonné et relevant de l’urgence. Selon la 

convention dite « de continuité de direction », cette délégation doit permettre à l’administrateur 

de garde d’intervenir en cas d’urgence en qualité de représentant du chef d’établissement dans 

les matières non déléguées aux subordonnés. 

Ce dispositif permet aux directeurs d’alléger le rythme des gardes tout en garantissant 

qu’un personnel de direction puisse être joint à tout moment. L’étude des gardes réellement 

effectuées durant le dernier trimestre de l’année (semaines 40, 42, 45, 46, 49 et 50) met en 

évidence un temps potentiel d’intervention sur place d’au moins 1h30. Si, comme le souligne 

l’Ehpad dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, les protocoles ont permis 

d’éviter à ce jour tout déplacement, en cas d’impérieuse nécessité de présence d’un cadre de 

direction sur place, ce dispositif pourrait ne plus être efficace.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’Ehpad des Abers est un établissement médico-social public autonome déployé sur 

trois sites de part et d’autre de l’Aber Wrac’h, regroupant au total 297 places ; il dispose d’un 

pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) pour personnes âgées souffrant de troubles 

psychiques, d’un accueil de jour prenant en charge des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Les modalités de mise en 

œuvre de ce dernier pourraient être optimisées par l’abandon du recours exclusif au secteur 

libéral. 

Il est membre du groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) 

« Comète Bretagne » dont l’un des objectifs est de renforcer la coopération entre 

établissements finistériens. Toutefois le dispositif de continuité de direction semble présenter 

des limites. 

 _____________________________________  _____________________________________  

  

                                                 
7  Définitions p. 26 du rapport. 
8  Plusieurs expressions sont employées dans la convention pour décrire ce dispositif : continuité de direction, 

garde administrative, astreinte, astreinte commune permanente. 
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2 LA GOUVERNANCE 

 Les instances 

De nombreuses instances participent au fonctionnement de l’Ehpad : 

- le comité technique d’établissement (CTE) représentatif du personnel non médical ; 

- le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 

- le conseil de vie sociale (CVS), instance de dialogue entre les familles et les 

professionnels ; 

- la commission de coordination gérontologique chargée de la coordination des soins, 

animée par un médecin coordonnateur chargé de donner un avis médical pour toute 

demande d’admission des intervenants libéraux, médecins traitant, kiné, 

pharmaciens ;  

- la commission d’admission chargée de donner un avis médical et administratif pour 

toute demande d’admission ; 

- les commissions « repas santé » et « menus ». 

Enfin, le conseil d’administration composé de 13 membres et présidé par le maire de 

Lannilis se réunit régulièrement. 

Toutes ces instances sont en place et fonctionnent dans des conditions satisfaisantes. 

 La direction commune 

L’Ehpad des Abers et l’Ehpad de Plabennec ont une même directrice depuis 2012. 

L’équipe de direction est composée de trois cadres qui ont le statut de directeur 

d’établissement social et médicosocial réglementé par le décret n° 2007-1930 du 

26 décembre 2007, portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. 

La directrice générale est assistée d’une directrice adjointe chargée des services 

économiques et logistiques. L’autre directeur adjoint est chargé des ressources humaines. Il 

assure également par délégation la direction de l’Ehpad de Plabennec. 

Par avenant du 1er Juillet 2013, il a été stipulé que l’Ehpad de Plabennec rembourse à 

celui de Lannilis les sommes correspondant aux salaires, primes et indemnités, formation, frais 

de déplacement, à hauteur de 60 %, ce qui correspond au prorata du temps passé dans chaque 

structure par le directeur adjoint. 
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 Les documents de référence 

 La convention tripartite 

Une convention tripartite portant sur la période 2015 à 2020 (CD 29-ARS-Ehpad des 

Abers) a été signée le 29 septembre 2015, à partir d’une évaluation externe faite par un cabinet 

et d’une visite sur place des services de l’ARS et du CD29.  

Des crédits complémentaires ont été accordés pour réaliser les objectifs fixés pour les 

cinq années à hauteur de 603 000 € dont 126 000 € pour l’hébergement, 60 000 € pour la 

dépendance et 417 000 € pour les soins.  

Cette convention dresse à partir d’un diagnostic partagé une liste de points à améliorer 

dans différents domaines. Trois actions sont consacrées au thème du respect des usagers, quatre 

concernent la démarche d’accompagnement des résidents, quatre autre actions ont pour objet la 

prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance. 

Concernant les prestations de soins, figuraient les points suivants : 

• développer les actions du projet de soins du projet d’établissement ; 

• augmenter les temps de médecin coordonnateur et de psychologues ; 

• élaborer un livret thérapeutique ; 

• développer la prise en charge particulière des résidents atteints de troubles 

psychiatriques ; 

• développer la prise en charge de l’hygiène buccodentaire ; 

• développer la prise en charge des problèmes dermatologiques. 

L’évaluation du dispositif devait être faite à mi-parcours et six mois avant l’échéance 

sous la forme d’un rapport formalisé reprenant l’ensemble des engagements de l’établissement. 

Plus des deux tiers de ce document sont consacrés aux actions à mener et à leur évaluation.  

La plupart des actions ayant été réalisées avant sa signature, ou dans les tous premiers 

mois de 2015, les évaluations de mi-parcours et de fin de convention n’ont pas été conduites.  

 Le projet d’établissement 

Les travaux préparatoires du projet d’établissement 2015-2020 se sont appuyés sur 

l’évaluation externe et sur les travaux de groupes de travail constitués sur la base du volontariat 

afin de réfléchir aux perspectives d’évolution de l’Ehpad.  

Le document final a été soumis à l’avis du conseil de la vie sociale et au comité 

technique d’établissement, puis validé par le conseil d’administration le 18 décembre 2015. Il 

rappelle les missions encadrées par les autorisations préfectorales et les organismes financeurs 

(ARS et département du Finistère), et le conventionnement avec des partenaires de santé pour 

l’accompagnement des usagers (médecins libéraux, CHRU de Brest, soins palliatifs, officines, 

infirmiers libéraux, centre Alzheimer, associations de bénévoles). 

 



EHPAD INTERCOMMUNAL DES ABERS 

15 

Les orientations stratégiques sont regroupées sous cinq axes : 

- diversifier l’offre d’accompagnement et de soins ; 

- clarifier la gouvernance et les modes de management ; 

- garantir la meilleure qualité de service ; 

- affirmer l’identité de l’Ehpad ; 

- être acteur de la filière gériatrique. 

Elles sont déclinées dans de nombreuses actions assorties d’un échéancier prévisionnel. 

L’établissement a également identifié les ressources nécessaires à leur réalisation, en termes de 

matériel, personnel, locaux, etc. 

L’essentiel des actions a pu être mené à bien. 

Si ce projet a pu améliorer le fonctionnement de l’Ehpad sur des points importants 

(distribution du médicaments, soins de fin de vie notamment), il reste sans lendemain dans la 

mesure où aucune réflexion n’a été encore menée pour les années à venir. Généralisé par la loi 

n° 2002-2 du 2 janvier 20029 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le projet 

d’établissement ou de service est un document de référence qu’il convient de réactiver. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’Ehpad indique qu’il a 

programmé en décembre 2020 une réunion de lancement de son nouveau projet 

d’établissement. Il sera accompagné dans cette démarche par le cabinet de conseil qui avait déjà 

été retenu pour le projet précédent. 

 Des réflexions à mener 

 L’Ehpad hors les murs 

Sans méconnaitre la particularité géographique de l’Ehpad des Abers, situé entre deux 

abers au « bout du monde » (Penn-ar-Bed), et le contexte particulier lié à la pandémie, 

l’établissement a de plus en plus de difficultés pour maintenir un taux d’occupation satisfaisant. 

Ce phénomène nouveau s’explique accessoirement par le développent des services à 

domicile qui, financièrement, sont plus accessibles aux personnes âgées ayant de faibles 

revenus, puisqu’exerçant à domicile, le SSIAD est gratuit. 

Une autre raison réside certainement dans la difficulté pour les personnes âgées de 

s’acquitter intégralement des prix de journée. Selon une étude de la caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie (CNSA), le montant à charge d’un résident dans le Finistère (comprenant le 

prix d’hébergement et le tarif dépendance)10 est d’environ 1 700 €, alors que le niveau de vie 

médian pour le référent fiscal de 75 ans ou plus est compris entre 18 000 € et 20 000 € par an ; 

soit une pension moyenne mensuelle de 1 051 € pour une carrière complète au régime général 

et de 675 € pour un agriculteur. Beaucoup de personnes âgées refusent de faire une demande 

d’aide sociale auprès du conseil départemental, compte tenu des règles de recours sur 

succession qui privent les héritiers d’une partie d’un patrimoine patiemment constitué.  

                                                 
9  Codifié à l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 
10  La composante tarifs soins étant prise en charge par l’assurance maladie. 
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Le projet d’Ehpad hors les murs, qui permettrait de faire baisser le reste à charge, est 

une alternative qui pourrait être déployée, sous réserve d’une évaluation globale de chaque 

demande et de la validation d’un plan d’accompagnement personnalisé.  

La mise en place de ce dispositif serait suivie par un coordonnateur pour s’assurer de 

l’effectivité des accompagnements prévus pour tous les aspects de la vie quotidienne que 

constituent : les prestations de repas, l’assistance technique et administrative, l’aide à la prise 

de médicaments, l’animation/vie sociale et le dossier de soins. La mise en place d’une chambre 

d’urgence permettant d’accueillir l’usager au sein de l’Ehpad (hospitalisation ou absence de 

l’aidant) compléterait le dispositif. 

Cette action qui a fait l’objet de travaux préparatoires pourrait figurer dans le prochain 

projet d’établissement. 

 Le devenir de Landéda 

Landéda, qui accueille des personnes âgées le plus souvent atteintes de troubles 

neuropsychiatriques, est la résidence la moins attractive. Quand une place se libère, faute de 

personne âgées en attente d’une chambre, les services proposent la place à l’établissement 

psychiatrique du secteur (l’hôpital de Bohars). Ainsi, au fil du temps l’orientation psychiatrique 

de Landéda se confirme petit à petit. 

Bien que rénové, le site de Landéda reste peu attractif compte tenu notamment des 

hauteurs sous plafond qui rendent l’espace encore plus contraint. 

Dans le cadre du prochain projet d’établissement, une réflexion sur le devenir de ce site 

pourrait être engagée. 

Recommandation n° 2 Arrêter un projet d’établissement pour les cinq prochaines 

années. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La convention tripartite et le projet d’établissement arrivent à échéance 

concomitamment. Il revient aux instances de l’Ehpad d’engager sans délai les concertations et 

travaux nécessaires à la rédaction de ces nouveaux documents de référence qui définiront les 

politiques de l’établissement pour les années à venir. 
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3 LES MOYENS FINANCIERS  

 Le périmètre budgétaire 

Jusqu’au 31 décembre 2019, les comptes sont retracés dans un budget principal (12 M€ 

soit 96 % du budget total) et de deux budgets annexes : le SSIAD (0,4 M€, soit 3 %), et l’accueil 

de jour (0,1 M€, soit 1 %). 

Depuis 2020, le budget de l’accueil de jour est réintégré au budget principal à la 

demande du département. En faisant référence « à la réglementation en vigueur » sans donner 

plus de précisions et en visant l’article R. 314-120 du code de l’action sociale et des familles, 

les services de la collectivité demandent à l’Ehpad « de bien vouloir se conformer à cette 

disposition ».  

En formulant cette injonction, les services du département font une interprétation 

erronée d’une disposition qui ne s’applique pas aux Ehpad : 

 l’article R. 314-120 du CASF fait partie du paragraphe 1 qui concerne les établissements 

et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés. Les dispositions 

relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des 

adultes handicapés sont mentionnées au paragraphe 8 ; 

 cet article précise que « si l'un des modes d'accueil mentionnés à l'article R. 314-119 du 

CASF 11 offre une capacité de plus de 25 places et représente plus du tiers de la capacité 

globale de l'établissement ou du service, il fait l'objet d'un budget annexe, il n’interdit 

pas de mettre en place un budget annexe pour des structures de moins de  

25 places ». 

Dès lors, il revient à l’ordonnateur de l’établissement, dans les limites de l’instruction 

comptable, d’arrêter une organisation qui lui permette d’assurer la maitrise et le suivi de ses 

activités retracées dans les documents budgétaires. 

 La situation financière du budget principal 

L’Ehpad des Abers a connu une consolidation de sa situation financière sur la période 

examinée avec une progression de 175 000 € de la capacité d’autofinancement (CAF) brute et 

de 180 000 € de la CAF nette (du remboursement de l’annuité en capital de la dette).  

                                                 
11  Cet article est lui aussi dans le premier paragraphe qui concerne les établissements et services accueillant des 

mineurs et jeunes adultes handicapés. 
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 Situation financière (budget principal) : principaux indicateurs 

En € 2016 2017 2018 2019 
Variation 

2016-2019 

Produits de gestion 11 408 594 11 523 380 11 685 583 11 950 109 + 5 % 

 dont dotations & 

pdts. assurance maladie 
3 971 730 4 044 525 4 103 140 4 402 334 + 11 % 

 dont dotations & 

pdts. département 
2 075 590 2 110 565 2 131 600 2 077 620 0 % 

 dont dotations & 

pdts. usagers 
5 105 655 5 093 961 5 138 717 5 238 997 + 3 % 

Charges de gestion 10 214 124 10 282 174 10 333 687 10 447 497 + 2 % 

 dont charges de 

personnel (hors atténua°) 
8 515 085 8 707 240 8 575 690 8 720 510 + 2 % 

  % charges 

pers./charges gestion 
83% 85% 83% 83% - 

CAF brute 928 920 947 165 1 131 865 1 103 506 + 19 % 

CAF nette ou disponible 351 814 370 059 554 760 532 346 + 51 % 

encours de dette au 31/12 12 193 678 11 641 830 11 100 271 10 555 018 - 13 % 

capacité de 

désendettement 
11,3 11,0 8,5 8,6 - 2,7 ans 

Fonds de roulement net 

global 
1 853 066 1 355 318 1 427 977 929 884 -923 182 

Trésorerie globale 1 684 667 1 251 560 1 505 349 1 080 513 - 36 % 

 en nombre de jours 

de charges courantes 
58 43 52 37 - 21 j 

Source : chambre régionale des comptes d’après l’ERRD. 

Cette situation favorable résulte notamment de la progression sensible des produits de 

gestion, notamment grâce à l’augmentation de plus de 400 000 € des dotations de l’assurance 

maladie, et dans une moindre mesure (130 000 €) des produits perçus sur les usagers, alors que 

les dotations départementales sont restées inchangées. 

L’évolution des charges a quant à elle pu être contenue, les charges de personnel 

représentant 82 % d’entre elles n’ayant augmenté que de 2 %. Les dépenses externes comme 

les soins de ville (médecins spécialistes, médicaments) sont prises en charge totalement par la 

CPAM et ne figurent donc pas au budget de l’Ehpad. 

L’établissement a réduit son encours de dette de près de 2 M€ et sa capacité de 

désendettement s’est établie en 2019 au niveau satisfaisant de 8,6 ans. Ce résultat a été obtenu 

par la mobilisation du fonds de roulement, en baisse de près de 1 M€, tandis qu’aucun emprunt 

nouveau n’a été contracté ces quatre dernières années. 

La trésorerie a été ramenée à 1 M€, un montant plus en adéquation avec les besoins réels 

de l’établissement, représentant 37 jours de charges courantes, contre 58 en 2016. 

La situation financière de l’Ehpad est équilibrée.  



EHPAD INTERCOMMUNAL DES ABERS 

19 

 Le taux d’occupation 

L’Ehpad affiche un taux d’occupation favorable, conséquence d’une politique de 

tarification particulière. Le taux d’occupation est d’autant plus élevé que l’Ehpad y inclut les 

journées inoccupées mais facturées. 

 Taux d’occupation 

 2016 2017 2018 2019 

jours facturés (a) 106 443 106 361 106 256 106 947 

Nbre jours théoriques (b) 106 506 106 215 106 215 106 215 

taux d'occupation apparent (c = a / b) 99,9 % 100,1 % 100,0 % 100,7 % 

Journées inoccupées (d) 1 775 1 999 2 026 2 890 

jours facturés réels (e = a - d) 104 668 104 362 104 230 104 057 

taux d'occupation réel (f = e / b) 98,27 % 98,26 % 98,13 % 97,97 % 

Source : Rapport d’activité. 

Lors du décès d’un occupant, l’Ehpad continue à facturer aux familles le prix de journée 

dans l’attente de la libération effective de la chambre (vide de meubles, etc.). Disposant d’une 

chambre supplémentaire, dite « tampon », il peut simultanément accueillir un nouveau résident 

et ainsi accroître son taux d’occupation apparent.  

Les familles en attente d’une place réservent entre cinq jours et quinze jours précédant 

l’entrée dans l’établissement, période pendant laquelle le prix de journée est facturé alors même 

que la chambre n’est pas effectivement occupée et que le service n’est pas rendu. 

Ces pratiques permettent de facturer plusieurs centaines de journées au titre de la 

réservation12. Ce dispositif génère ainsi pour l’établissement un revenu subsidiaire de plus de 

200 000 €13, qui concourt à hauteur d’un tiers à la formation de la capacité d’autofinancement 

nette. 

 La tarification ternaire 

Avec un tarif hébergement journalier moyen de 51,25 €, l’Ehpad est légèrement en deçà 

de la moyenne départementale qui est de 52,87 €.14 

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M22 dont il relève, l’Ehpad 

présente ses comptes sous forme d’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD15) et 

d’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD16). 

  

                                                 
12  Au total, 2 890 jours supplémentaires ont ainsi été facturés en 2019. 
13  Prix de journée x nb. de jours inoccupés. 
14  Source : rapport annuel d’activité 2019. 
15  Étape budget. 
16  Étape compte administratif. 
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Il doit produire également une annexe à destination des financeurs ventilant recettes et 

dépenses entre secteurs soins, dépendance et hébergement (présentation tarifaire). Afin de ne 

pas afficher de déficit sectoriel, l’Ehpad affecte les dépenses de personnel selon une clé de 

répartition qui permet d’afficher une situation équilibrée pour l’ensemble des secteurs 

d’activités. 

Ainsi en 2019, le secteur soins affichait avant ajustement un excédent de 264 000 €, 

tandis que l’hébergement et la dépendance présentaient des déficits respectifs de 113 000 € et 

134 000 €. Tout en conservant le même excédent global (16 000 €), la clé de répartition des 

charges de personnel a permis d’afficher des excédents pour les secteurs hébergement, 

dépendance et soins de respectivement 7 000, 0 et 9 000 €. 

  Résultat par secteur après réaffectation des charges de personnel 

 
Source : Ehpad. 

C’est donc grâce aux excédents dégagés par le secteur soins financé par l’assurance 

maladie que l’Ehpad parvient à maintenir, avec un prix d’hébergement attractif, son niveau de 

service. Il n’a en revanche pas la capacité de l’accroître, l’excédent global restant au final 

modeste. 

Selon un comparatif régional, la part du secteur soins apparaît d’ailleurs plus importante 

que celle des autres établissements bretons. 

  Répartition des recettes par secteur tarifaire  

 Les Abers Médiane Région 

Hébergement 49 % 50 % 

Soins  36 % 33 % 

Dépendance 15 % 17 % 

Total 100 % 100 % 

Source : TdB performance ANAP. 
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REALISE 2019

SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET GENERAL - DEPENSES

HG1 - DEPENSES D'EXPLOITATION COURANTE       1 208 616.31 195 608.19 152 447.34 1 556 671.84

HG2 - CHARGES DE PERSONNEL                    2 952 442.71 1 674 144.57 4 093 922.58 8 720 509.86

HG3 - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 1 852 147.89 27 853.11 264 239.28 2 144 240.28

TOTAL GENERAL 6 013 206.91 1 897 605.87 4 510 609.20 12 421 421.98

SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET GENERAL - RECETTES

HG1 - PRODUITS DE LA TARIFICATION             5 457 058.76 1 859 558.55 4 402 334.37 11 718 951.68

HG2 - AUTRES PRODUITS D EXPLOITATION          324 033.46 37 720.54 117 213.11 478 967.11

HG3 - PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES 239 112.98 346.88 310.86 239 770.72

TOTAL GENERAL 6 020 205.20 1 897 625.97 4 519 858.34 12 437 689.51

RESULATS 6 998.29 20.10 9 249.14 16 267.53

0.13%

INTITULES

BUDGET H REALISE 2019
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 Les investissements 

En 2019, les investissements liés aux marchés de travaux sont de 479 715 €, dont 

249 000 € liés aux conditions de travail ; les travaux courants représentent 613 000 €.  

L’essentiel des dépenses d’investissements concerne le matériel et mobilier des 

chambres des résidents, du matériel informatique et téléphonie, des équipements hôteliers et 

des travaux d’ascenseurs. La répartition est la suivante : 

 

 Investissements réalisés sur la période 2016 - 2019 

En € 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

IMMOBILISATIONS (C/20) 99 411 18 096 532 758 612 919 315 796 

IMMOBILISATIONS (C/21) 1 072 074 808 542     940 308 

TRAVAUX (C/23) 519 866 0 0 479 716 249 896 

TOTAL (ERRD) 1 691 351 826 638 532 758 1 092 635 1 035 846 

subventions 64 727 0 0 0 16 182 

Source : ERRD. 

 L’approche prospective de la trajectoire financière 

À défaut de projet d’établissement, seul le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 

constitue un élément d’analyse de la trajectoire financière. 

Le PPI prévoit un montant de 6,3 M€ de travaux d’investissement pour la période 2019 

à 2029. Il comprend les projets suivants : 

- extension du hall d’entrée à Landéda ; 

- renouvellement d’ascenseurs ; 

- renouvellement d’immobilisations (matériel et mobilier) ; 

- réfection des unités de vie protégées et des chambres à Plouguerneau ; 

- mise à niveau sécurité incendie. 
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 Plan pluriannuel d’investissement 2019 - 2029 

 
 Source : Chambre régionale des comptes selon données Ehpad. 

Le plan pluriannuel d’investissement porte en réalité jusqu’en 2021 avec l’extension du 

hall de Landéda, la mise à jour du SSI et le bouclage des travaux des unités de jours. Pour les 

années suivantes (2022-2029), aucune opération n’est prévue mis à part le renouvellement des 

ascenseurs. De plus, les modalités de financement de ces travaux ne sont pas explicitées, ce qui 

ne permet pas d’en apprécier la soutenabilité et les effets de la réalisation de ces investissements 

sur la situation financière de l’établissement. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Malgré une diminution notable de liste d’attente, l’Ehpad affiche un taux d’occupation 

supérieur à 100 % en facturant, dès qu’une chambre se libère et sans attendre qu’elle soit 

effectivement réoccupée, une réservation au tarif plein. Les dépenses de personnel sont 

affectées selon une clé de répartition qui permet de présenter une situation artificiellement 

équilibrée dans chacune des sections tarifaires (dépendance ou hébergement). 

Globalement, la situation financière de l’établissement s’est améliorée sur la période 

2016-2019, avec notamment une diminution de l’encours de dette, ce qui devrait permettre à 

terme de dégager des moyens pour mieux répondre aux besoins croissants des résidents atteints 

de troubles neuro-psychiatriques, même si en l’absence de véritable plan pluriannuel 

d’investissement au-delà de 2022, il n’est pas possible de se prononcer sur l’évolution de la 

trajectoire financière de l’établissement. 

 _____________________________________  _____________________________________  
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4 LES RESSOURCES HUMAINES 

 Les effectifs 

Les effectifs en équivalent temps plein ont connu entre 2016 et 2019 une augmentation 

de 1,2 % (soit deux ETP). Cela résulte, pour l’essentiel, de la consolidation de près de huit ETP 

apprentis ou contrats aidés en postes pérennes d’aides-soignants et d’agents de service, alors 

que dans le même temps, les postes d’infirmiers sont en baisse de plus de deux ETP. L’Ehpad 

indique également n’avoir pas procédé au remplacement d’un cadre supérieur de santé et d’un 

cadre hygiéniste, responsable qualité. 

 Évolution des effectifs entre 2016 et 2019 par catégorie de personnel 

catégorie 
Nombre 

d'ETP 2016 

Nombre 

d'ETP 2019 

Variation 

en ETP 

DIRECTION - ADMINISTRATION 9,5 8,71 -0,79 

CUISINE - SERVICES GÉNÉRAUX - Diététicien 23,44 22,75 -0,69 

ANIMATION - SERVICE SOCIAL 3,01 4,00 +0,99 

ASH - agents de service affectés aux fonctions de 

blanchissage, nettoyage et service des repas 
58,11 65,87 +7,76 

AIDES SOIGNANTS, AIDES MÉDICO-PÉDAGOGIQUES ET 

ACCOMPAGNANTS ÉDUCATIFS ET SOCIAUX 
88,59 93,49 +4,90 

PSYCHOLOGUES 1,59 1,86 +0,27 

INFIRMIERS 24,28 21,82 -2,46 

AUTRES AUXILIAIRES MÉDICAUX 1 1,50 +0,50 

PHARMACIENS - PRÉPARATEURS EN PHARMACIE 0 0,00 +0,00 

MÉDECIN 0,98 1,00 +0,02 

CUI - apprenti CAE autres 7,9   -7,90 

TOTAL 218,40 221,00 +2,60 

Source : ERRD. 

La chambre constate les efforts de réduction des effectifs entrepris dans les fonctions 

supports (direction/administration, cuisine), au profit des fonctions opérationnelles auprès des 

résidents. 
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 Les frais de personnel et l’absentéisme 

Le personnel constitue la principale charge de l’Ehpad. Parmi les frais de personnel, 

figure un volume substantiel lié aux remplacements, même si l’établissement a réussi à en 

diminuer la part sur la période 2016-2019. 

  Frais de personnel (BP + BA) et de remplacement 

Frais de personnel 2016 2017 2018 2019 
Évolution 

2016/2019 

Budget principal 8 515 085 8 707 240 8 575 690 8 720 510 2% 

SSIAD 327 800 302 157 265 144 239 016 -27% 

Accueil de jour 106 037 99 072 100 066 90 643 -15% 

TOTAL 8 948 922 9 108 469 8 940 900 9 050 169 1% 

Dont personnel de remplacement 1 468 555 1 524 035 1 389 139 1 383 702 -6% 

 % frais remplacement 16% 17% 16% 15%  

Source : ERRD. 

L’absentéisme apparaît relativement élevé au sein de l’Ehpad, puisque le cumul des 

absences équivaut en 2019 à 20 agents qui ne sont pas à leur poste chaque jour en moyenne, ce 

qui handicape l’établissement dans l’exercice de ses missions. 

Ces absences représentent un coût supplémentaire pour l’établissement de l’ordre de 

1,4 M € par an (personnel non médical de remplacement), soit 16 % des frais de personnel. 

  Absentéisme tous services 

Nombre jours d'arrêt 2016 2017 2018 2019 

MALADIE 2 749 3 402 3 428 3 850 

MALADIE AVANT MATERNITÉ 1 054 1 236 1 077 1 083 

ACCIDENT TRAVAIL/TRAJET 316 718 665 230 

CONGES PATHOLOGIQUES 619 112 57   

MATERNITÉ 71 808 766 1 160 

MALADIE PROF 436 312 365 31 

CLD/CLM 185   365 848 

ASA 102 49 84 60 

TOTAL  5 532 6 637 6 807 7 262 

Nombre d'agents en arrêt 156 158 163 145 

Nombre d'arrêts 308 324 333 268 

 % d’agents en arrêt / ETP 68 % 68 % 74 % 60 % 

Moyenne annuelle agents absents/jour 13 18 18 20 

Taux absentéisme / effectif rémunéré17 6,6 % 7,9 % 8,5 % 8,3 % 

Source : Ehpad. 

                                                 
17  Calcul selon définition ANAP, soit :  

- numérateur : nombre total de jours calendaires d’absence des effectifs réels.  

- dénominateur : nombre d’ETP réel au 31/12 x 365 (en nombre de jours calendaires, seules sont 

comptabilisées les absences pour les motifs suivants : arrêts maladie (ordinaire/courte durée/longue 

durée/moyenne durée), AT-MP, maternité/paternité, congés spéciaux dont les congés sans solde (hors congés 

payés). 
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L’absentéisme est en forte progression sur la période, avec une augmentation de 31 % 

du nombre de jours d’arrêt. Celle-ci résulte principalement des arrêts pour maladie ordinaire, 

qui ont crû de 40 % entre 2016 et 2019. 

Le site de Lannilis, qui regroupe l’ensemble des fonctions supports, est le plus concerné 

par les arrêts de travail et concentre 3 549 jours d’arrêts en 2019, soit près de la moitié du total 

des arrêts de l’Ehpad. 

Les aides-soignants représentent 40 % des jours d’arrêt18, ce qui équivaut à leur poids 

relatif dans les effectifs. Les agents de service suivent avec 37 % des arrêts pour un poids de 

30 % dans les effectifs. Enfin, les agents de moins de 35 ans constituent 47 % du total des arrêts, 

soit une proportion proche de leur représentation dans les effectifs (53 %), alors que cette 

population est en principe moins exposée aux risques de maladie ordinaire que les personnels 

plus âgés. Selon l’Ehpad, ces chiffres s’expliquent par les caractéristiques des effectifs 

concernés (arrêts en amont des congés maternité). 

Un comparatif19 montre que l’absentéisme tous motifs confondus de l’établissement se 

situe sensiblement en dessous de la médiane régionale (10,42 %). En revanche, l’absentéisme 

pour maladie ordinaire y apparaît plus intense car l’établissement se positionne dans le dernier 

quartile pour ce motif (5,9 % pour l’Ehpad contre 4,6 % - seuil du quatrième quartile). 

L’établissement estime être dans la norme en matière d’absentéisme car son taux reste 

inférieur à celui des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de plus de 

100 agents20, qui recouvre toutefois un champ plus large que celui des seuls Ehpad. Tout en 

suivant au plus près les statistiques, il n’a pas déployé de plan de lutte ad hoc. Il a cependant 

instauré un système de rotation des personnels entre les trois sites par périodes quinquennales. 

De même, il a mis en place des contrats locaux d'amélioration des conditions de travail et a revu 

en 2015 les horaires et l’organisation du travail, de manière à éviter les amplitudes horaires 

excessives, les rappels sur les temps de congés. 

Ainsi, même si l’Ehpad indique avoir mené plusieurs actions de lutte contre 

l’absentéisme, la chambre constate une progression de celle-ci sur la période examinée, 

résultant essentiellement des arrêts pour maladie ordinaire, concentrés principalement sur le 

site de Lannilis.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La période sous revue a été marquée par un redéploiement des personnels permettant 

de renforcer les effectifs affectés à la prise en charge des résidents. 

Les arrêts pour maladie ordinaire ont connu une recrudescence qui nécessite une 

vigilance particulière pour les années à venir.  
 

  

                                                 
18  Cf. étude absentéisme. 
19  Source : TdB de la performance dans le secteur médico-social (ANAP) campagne 2018. 
20  11,2 % selon étude SOFAXIS 2015. 
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5 LA PRISE EN CHARGE DES RESIDENTS 

Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d'autonomie d'une 

personne âgée. Le GIR d'une personne est calculé à partir de l'évaluation effectuée à l'aide de 

la grille AGGIR. Les GIR sont classés par niveau de dépendance, les GIR 1 et 2 correspondant 

aux prises en charge les plus lourdes, les GIR 5 et 6 aux plus légères. 

Le GMP (groupe iso-ressources moyen pondéré) définit le niveau moyen de dépendance 

des résidents d'un établissement. Plus ce chiffre est élevé, moins les personnes âgées de 

l'établissement sont autonomes. Chaque année le Conseil départemental fixe une valeur de 

référence pour le point GMP de ses établissements. La dotation globale attribuée à l’Ehpad est 

calculée selon le GMP de l’établissement x valeur du point GMP départemental x capacité. La 

valeur moyenne connue du GMP départemental en 2017 était à 727 et la valeur nette moyenne 

du point GIR était de 7,09 €. 

Le PMP (pathos moyen pondéré) permet d’évaluer les moyens nécessaires à la 

réalisation des soins. Pathos est un outil élaboré en partenariat entre le syndicat national de 

gérontologie clinique et le service médical de la caisse nationale d’assurance-maladie des 

travailleurs salariés pour réaliser une analyse transversale des besoins en soins requis, 

résident par résident.  

 Caractéristiques des résidents 

 Âge et bénéficiaires de l’aide sociale départementale 

La moyenne d’âge des personnes prises en charge aux Abers est stable depuis plusieurs 

années et s’établit à 87 ans. 

 Répartition par âge 

Ehpad des Abers 2016 2017 2018 2019 
Évolution 

2019/2018 

Genre F H F H F H F H F H 

Nombre 291 100 277 81 289 93 311 96 22 3 

Moyenne d’âge 88,0 85,4 88,5 85,4 88,8 85,5 88,1 85,3 -0,7 -0,2 

Moyenne d’âge totale 87,3 87,8 88,1 87,5 -0,6 

résident le plus jeune 63 63 64 64 66 70 62 65 2 6 

résident le plus âgé 104 100 103 101 104 100 100 99 1 -1 

Source : Rapport d’activité 2019. 

Moins de 10 % des résidents font appel à l’aide sociale départementale pour s’acquitter 

du prix de journée hébergement. 
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 Le niveau de dépendance 

Les personnes âgées de l’Ehpad des Abers classées en GIR 1 et 2 représentent 69 % des 

résidents, les GIR 3 et 4 sont de 26 % et les GIR 5 et 6 se limitent à 5 %. 

  Évolution du GMP de 2015 à 2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

759 725 705 701 729 

Source : Rapport activité 2019 Les Abers. 

Au 1er juin 2020, le groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) était de 718 à 

Landéda, 720 à Plouguerneau et 740 à Lannilis, soit un GMP global pour l’Ehpad de 727, 

supérieur au GMP France entière qui s’élève à 71421. 

 Durée moyenne d’hébergement 

En 2019, la durée moyenne de séjour est de 3 ans et 3 mois contre 4 ans et 4 mois en 

2016, et cette durée se réduit chaque année du fait de l’entrée plus tardive des résidents avec 

pour corollaire un état de santé de plus en plus précaire. Sur 407 résidents, la durée de séjour 

de moins d’un an représente 32 % soit 131 résidents. 

  Durée d’hébergement 

moins de 1 an 131 résidents 

de 1 à 4 ans 172 résidents 

de 4 à 15 ans 94 résidents 

Plus de 15 ans 10 résidents 

Source : Rapport d’activité 2019. 

 Les modalités d’entrée et de sortie 

Le taux de renouvellement s’établit entre 23 et 40 %, l’année 2019 étant atypique par le 

nombre d’entrées et de sorties. La plupart des entrées sont en provenance d’établissements 

sanitaires, particulièrement en 2019. Il s’agit selon l’Ehpad d’une volonté de sa part de fournir 

aux établissements sanitaires une solution, ce qui par ailleurs explique la faible durée de séjour 

les personnes concernées entrant avec un état de santé déjà altéré. 

                                                 
21 https://www.essentiel-autonomie.com/etre-aide-lorsqu-aide-proche/Ehpad-offre-inegale-fonction-

departements. 
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  Modes d’entrées et de sorties 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 nb. 

entrées 

nb. 

sorties 

nb. 

entrées 

nb. 

sorties 

nb. 

entrées 

nb. 

sorties 

nb. 

entrées 

nb. 

sorties 

nb. 

entrées 

nb. 

sorties 

Domicile 32 2 37 2 23 1 34 6 23 8 
Etabl. 

sanitaire 
54 2 54 1 43  57 2 81 7 

Autre 

EHPAD 
1 6 5 8  5 2 5 8 5 

Autre 

provenance 
1  6 2       

Décès dans 

établ. 
 52  67  42  68  68 

Décès hors 

établ. 
 26  21  20  13  30 

Total 88 88 102 101 66 68 93 94 112 118 
Taux 

renouvellement 
30,24% 34,71% 23,37% 32,30% 40,55% 

Source : Rapports d’activité. 

 Les modalités de prise en charge  

 La procédure d’admission 

La demande d’admission est examinée par une commission dite de préadmission ; 

présidée par la directrice, elle se réunit tous les mois pour prononcer des refus ou inscrire les 

demandeurs sur une liste d’attente qui distingue deux niveaux : 

 la liste d’urgence pour les résidents prêts à entrer immédiatement dans 

l’établissement. Lorsqu’une personne est inscrite sur la liste d’attente d’urgence, 

elle doit valider son inscription en faisant une visite de l’établissement, réaliser 

un entretien avec la cadre ; 

 la liste de précaution pour des demandes d’entrée « plus lointaine ». 

La décision d’admission revient à la directrice. Quand elle est prise, le résident se voit 

proposer un contrat de séjour, document de 32 pages, qui détaille les conditions de sa prise en 

charge. 

Depuis quelques années, la pression sur les listes d’attente a considérablement diminué ; 

au 12 août 2020, aucune inscription ne figurait sur la liste d’urgence et une dizaine seulement 

sur la liste de précaution. Pour trouver un résident pour Landéda où une place s’était libérée, 

l’Ehpad a dû solliciter les services sociaux et le CLIC22 pour que la chambre disponible soit 

occupée. Comme précédemment évoqué, le coût en Ehpad peut être un frein, les patients 

retardant au maximum leur entrée. 

  

                                                 
22  Les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) sont des lieux d’accueil de proximité destinés à 

fournir aux personnes âgées et à leurs familles information, conseil et orientation. 
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L’établissement disposant de trois résidences distantes de quelques kilomètres, la 

décision d’admission se fait en fonction des places disponibles sur les sites, des pathologies, du 

souhait du résident et de la famille, du lieu d’habitation du futur résident. Landéda reste la 

résidence la moins demandée. 

 Le projet personnalisé 

La prise en compte des attentes du futur résident éclaire la pratique quotidienne des 

professionnels et sert de point d’appui pour le dialogue et les échanges avec le résident. Le 

projet personnalisé fait l’objet d’un protocole qui établit une procédure pour la mise en œuvre 

du projet. 

  Procédure de mise en œuvre du projet personnalisé 

 
Source : Ehpad des Abers. 
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Un binôme référent soins-hébergement recueille les habitudes de vie quotidienne de 

chaque résident avant son entrée. Le projet d’accompagnement personnalisé est complété en 

réunion de synthèse, un mois après l’entrée dans l’établissement et mis en ligne sur le logiciel 

Arcadis. Le projet et les objectifs sont présentés au référent familial et au résident. Il est réévalué 

semestriellement, voire selon une périodicité plus réduite si l’état de santé du résident évolue. 

 Qualité et gestion des risques 

 Le risque de maltraitance 

5.2.3.1.1 Le plan d’action 

Le précédent projet d’établissement avait inscrit dans ses objectifs la réalisation d’une 

auto-évaluation des professionnels sur leurs propres pratiques bien traitantes en 2016. Sur la 

base d’un questionnaire d’auto-positionnement soumis à l’ensemble des agents, une grille 

d’autocontrôle a permis la réalisation d’un diagnostic interne. Les résultats de ce questionnaire 

ont été remis à un groupe de travail « bientraitance » qui a analysé, interprété et formulé des 

propositions d’amélioration. 

Un plan a été arrêté qui comprend les actions suivantes : 

- relancer l’analyse des pratiques professionnelles ; 

- développer des actions de sensibilisation aux pratiques bien traitantes sous un format 

interactif et ludique : 

o jeux de rôle (agent mis en situation de la personne âgée : déficience sensorielle, 

mobilisation, etc.) ; 

o « Journée du…. » ou « le mois du » (frapper à la porte, fermer les portes, 

proscription du « on » dans le langage, explication des soins, etc.) en impliquant le 

résident dans ces actions ; 

- inscrire les pratiques et principes de bientraitance dans une charte d’engagements ; 

- faire valider le plan d’intervention des agents de maintenance en amont afin de limiter 

les dérangements des résidents. 

5.2.3.1.2 Le protocole ARS - département 

Un protocole a été signé en 2013 entre l’ARS, le département du Finistère et 

l’établissement. Il a pour objet la détection précoce des situations à risque, permettant ainsi aux 

autorités administratives compétentes d’organiser leur mission de veille et d’accompagnement. 

Un cas de maltraitance a été signalé en 2015 qui a provoqué une enquête administrative, 

un signalement au procureur de la République et à l’ARS. Des mesures disciplinaires ont été 

prises. La personne mise en cause a porté plainte à la gendarmerie contre ses collègues. Le sujet 

est donc sensible chez les soignants. 

Toutefois, il n’y a eu aucun recours, ni des résidents, ni des familles, au numéro 

ALMA23. 

                                                 
23  Allô maltraitance, personnes âgées ou handicapées. 
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 Les événements indésirables 

Dans l’objectif d’améliorer la prise en charge des résidents, le personnel doit signaler 

par des fiches24 les évènements indésirables permettant la mise en place des mesures correctives 

afin de sécuriser la prise en charge des résidents. Un protocole de signalement et de traitement 

des événements indésirables a été mis en place en 2015, selon l’idée que « toute erreur permet 

de s’améliorer à condition qu’on parle, qu’on cherche pourquoi on l’a faite et comment on peut 

éviter qu’elle se reproduise ». Ces fiches font l’objet d’une présentation devant les instances 

paritaires. 

 Recensement des événements indésirables 

  2017 2018 2019 

  nombre  % nombre  % nombre  % 

PEC Résident 134 26 208 27 195 23 

dont médicament 35 26 76 37 65 33 

sécurité biens et personnes 55 11 90 12 85 10 

défaillances techniques 86 17 86 11 108 13 

prestations hôtelières et logistiques 73 14 110 14 144 17 

Violences et comportement 137 28 185 25 261 30 

dont agressions, violences verbales 79 58 81 39 114 44 

Droits et devoir du résident 21 4 80 11 60 7 

Total 506 100 759 100 853 100 

Source : Ehpad des Abers. 

Deux types d’événements indésirables sont à souligner :  

- les agressions verbales et physiques des résidents vis-à-vis des personnels augmentent 

année après année, traduisant une évolution de l’état de santé mentale des personnes 

prises en charges. La question d’une unité à orientation géronto-psychiatrique est posée ; 

- le circuit du médicament représente une part non négligeable des événements 

indésirables avec des conséquences potentiellement lourdes (« erreur d'administration 

médicamenteuse », « erreur pour toute la semaine »). 

 Fiche d’évènements indésirables - Médicaments 

Évènements indésirables liés au 

médicament 

2018 2019 

Lann. Land. Ploug. Lann. Land. Ploug. 

Erreur pharmacie 43     47 10   

Erreur distribution 5 9 2 7 5 2 

Erreur stocks morphiniques 3 2   2 1 1 

TOTAL 64 75 

Source : Ehpad. 

La principale cause d’évènements indésirables relative au circuit du médicament trouve 

son origine dans la préparation des piluliers par une pharmacie externe. En réponse aux 

observations provisoires de la chambre, l’Ehpad indique avoir rencontré l’officine et proposé 

des modifications d’organisation, sans toutefois préciser si des améliorations ont été 

enregistrées. 

                                                 
24  Dispositif géré avec le logiciel AGEVAL. 
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 L’audit de satisfaction 

En 2016 et en 2019, un audit a été conduit auprès des résidents et de leur famille 

concernant les conditions d’hébergement, la restauration, la vie sociale, le linge, les soins, 

l’environnement et la sécurité. 

Il en ressort que les trois quarts des résidents se déclarent satisfaits des prestations 

offertes par l’Ehpad des Abers. 

Les résultats de l’audit sont restitués en réunion de famille, au comité technique 

d’établissement et mis en ligne sur le site internet. 

 Le médecin coordonnateur 

Le recrutement de médecin coordonnateur reste souvent difficile et peu d’établissements 

en bénéficient. 

 Son rôle 

Les missions du médecin coordonnateur sont définies par l’article D. 312-158 du CASF. 

Il assure l'encadrement médical de l'équipe soignante. Sa première mission est de veiller à la 

qualité des soins, en élaborant un projet général de soins avec l’équipe soignante, ainsi qu’un 

dossier type de soins, en établissant un rapport annuel d'activité médicale, et en surveillant le 

dispositif de permanence des soins et l'application des bonnes pratiques gériatriques, 

notamment par rapport aux risques sanitaires exceptionnels.  

Il participe à l’encadrement technique des professionnels de santé exerçant dans 

l'établissement et assure une fonction de coordination gériatrique ; il contrôle l’état de santé et 

le niveau de dépendance des personnes accueillies, en se prononçant sur les admissions 

(compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution) et en validant 

l’évaluation régulière du niveau de dépendance des résidents. 

Toutefois, son rôle de coordination s’arrête là où intervient le médecin traitant retenu 

par le résident. 

 Son action  

Recruté en avril 2013, le médecin de l’établissement travaille à temps plein (80 % à 

l’Ehpad des Abers et 20 % pour le GCSMS).   

Il a participé notamment à la restructuration du circuit du médicament, à l’élaboration 

d’une convention avec la gérontopsychiatrie du CHRU de Brest, au développement du réseau 

gériatrique en coopération avec les structures sanitaires du secteur.  
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Toutefois, son dossier n’est pas conforme aux dispositions du CASF (article 

D. 312- 157), le médecin n’étant pas titulaire d'un diplôme d'études spécialisées 

complémentaires de gériatrie, de la capacité de gérontologie, d'un diplôme d'université de 

médecin coordonnateur d'Ehpad ou, à défaut, d'une attestation de formation continue. 

Le rapport annuel d’activité médicale (RAMA) prévu à l’article D. 312-158 du CASF 

retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de 

dépendance et de santé des résidents. Établi avec le concours de l'équipe soignante, ce rapport 

doit être signé conjointement par le médecin coordonnateur et le directeur de l'établissement. 

Alors que la chambre avait relevé dans son rapport d’observations provisoires l’absence de 

production de ce rapport, l’établissement a produit, en réponse, les rapports réalisés pour les 

années 2018 et 2019.  

 La médicalisation 

 Le coût de la médicalisation 

Le périmètre du forfait de soins, qui permet de financer mensuellement sous forme de 

dotation globale les prestations de soins dispensées aux résidents, varie en fonction de l’option 

tarifaire choisie par l’Ehpad et de l’existence ou non d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) :  

 ce forfait peut être global si l’établissement a une pharmacie à usage intérieur ; 

 il est partiel en l’absence de pharmacie. Les prestations facturables hors forfait de soins 

sont prises en charge par l’assurance maladie ; il s’agit pour l’essentiel des dispositifs 

médicaux et des médicaments. C’est la situation de l’Ehpad des Abers (cf. annexe 1). 

Un audit qualité a été mené en 2017 par un cabinet externe ; sa mise en œuvre n’a pas 

été totalement finalisée, même si des actions ont pu être conduites.  

Parmi les points de vigilance et eu égard aux fiches de signalements des événements 

indésirables, on peut relever les actions suivantes : 

 distribuer les médicaments avec vérification du plan de soins ; 

 procéder à la vérification de la prise des traitements ; 

 homogénéiser les pratiques et le matériel utilisé pour distribuer les médicaments. 

Pour avoir une connaissance complète des coûts de la médicalisation, il faut prendre le 

montant du forfait versé par l’assurance maladie, ainsi que les dépenses de médicaments et de 

dispositifs médicaux également remboursés pour chaque résident.  

Depuis 2010, l'outil Résid Ehpad, développé par la caisse nationale d'assurance maladie, 

a automatisé la transmission des listes de résidents par l'ensemble des Ehpad à leurs caisses 

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

d’établir un état de la consommation médicale et de l'hospitalisation des résidents. Elle permet 

de connaitre pour chaque résident le montant des dépenses de médicaments et de dispositifs 

médicaux. 
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 Coût mensuel médicaments et dispositifs médicaux par résident 

Ehpad des Abers Ehpad France 

120 € 80 € 

Source : RESID Ehpad 2016. 

En prenant en compte d’une part le forfait soins, d’autre part le coût mensuel des 

médicaments, les dépenses de médicalisation s’élevaient en 2016 à 4,4 M€. 

Devant ce constat, la directrice de l’Ehpad indique qu’elle ne dispose pas de levier 

d’action sur les dépenses de médicaments et dispositifs médicaux.  

Toutefois, la chambre estime qu’il revient à l’établissement de sensibiliser les médecins 

traitants à cette situation afin de favoriser la mise en place de thérapies et méthodes non 

médicamenteuses. 

 La politique du médicament 

Malgré sa taille (près de 300 résidents), l’Ehpad ne dispose pas de pharmacie à usage 

intérieur (PUI) et fait appel à une officine de ville qui prend en charge la fourniture et la 

préparation des médicaments ; elle prépare les piluliers de chaque résident au vu des 

prescriptions du médecin traitant. Une convention25 précise les modalités de collaboration entre 

la pharmacie d’officine et l’Ehpad pour assurer aux résidents la préparation et la fourniture des 

médicaments soumis à prescription et remboursables ou partiellement remboursables et des 

médicaments non soumis à prescription et non remboursables.  

Concernant la tarification des médicaments, le pharmacien s’engage à fournir les 

médicaments et prestations remboursables les moins onéreux parmi ceux adaptés au patient et 

à communiquer une liste des prix pratiqués pour les médicaments en dépassement ou non 

remboursés. Cet engagement ne fait l’objet d’aucun contrôle. 

La tarification de la prestation pharmaceutique est un « acte de coopération à caractère 

non onéreux passé dans l’intérêt des résidents et du maintien du tissu socio-économique du 

secteur ». L’évaluation de la prestation pharmaceutique, citée à l’article 9-3 de la convention, 

prévoit de réunir le représentant légal de l’Ehpad, le médecin coordonnateur, le pharmacien 

dispensateur en vue d’examiner l’apport de la convention en matière de bon usage du 

médicament, de sécurité du circuit du médicament, et de prévention des risques iatrogéniques. 

Cette évaluation n’est pas réalisée. 

Dans la logique de la direction commune entre l’Ehpad des Abers, qui regroupe près de 

300 résidents, et celui de Plabennec qui en compte une centaine, la mise en place d’une 

pharmacie à usage intérieur pourrait être justifiée.  

Recommandation n° 3 Évaluer la prestation pharmaceutique selon les stipulations 

de l’article 9-3 de la convention prévue à l’article L. 5126-6-1 du code de la santé 

publique. 

                                                 
25  Convention type EHPAD-Officine prévue à l’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. 
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 L’exploitation de l’application de gestion des mouvements des résidents Résid 

Ehpad 

L’outil Résid Ehpad, en croisant les données du SNIIRAM26 et du programme de 

médicalisation des systèmes d’information (PMSI), établit un profil de l’établissement faisant 

apparaitre les caractéristiques de l’établissement, son activité, les consommations de 

médicaments sur certaines classes thérapeutiques et les actes médicaux et paramédicaux, pour 

les comparer aux moyennes observées dans les Ehpad de la région et au niveau national. Les 

derniers résultats transmis portent sur l’année 2016 et sont inexploités par l’Ehpad. Ce faisant, 

les équipes se privent d’une source d’information utile pour le pilotage de l’établissement. 

Ainsi, on constate que l’Ehpad des Abers se distingue par un nombre important de 

résidents sous traitement de benzodiazépines hypnotiques. Selon l’établissement, ces chiffres, 

au demeurant en baisse par rapport aux années antérieures, sont la conséquence sa politique 

d’accueil de résidents présentant des troubles du comportement. 

 Part des résidents sous traitements de benzodiazépines hypnotiques27 

Ehpad Les Abers Ehpad Région Ehpad France 

38,90 % 32,80 % 25,50 % 

Source : RESID Ehpad 2016. 

Cette consommation importante est corroborée par les dix classes thérapeutiques les 

plus fréquemment remboursées (cf. annexe 2). 

 Les 10 classes thérapeutiques les plus fréquemment remboursées 

En % du nombre de résidents Les Abers Ehpad sans PUI 

PSYCHOLEPTIOUES28 75,4 64,1 

PSYCHOANALEPTIOUES29 71,3 51,5 

ANALGESIQUES 70,7 74 

LAXATIFS 67,7 53,7 

ANTITHROMBOTIOUES 67,7 57,4 

VACCINS 66,5 62 

ANTIBACTÉRIENS A USAGE SYSTÉMIQUE 54,5 57,5 

MÉDICAMENT TROUBLES ACIDITÉ 46,1 48,5 

MÉDICAMENT SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE 41,3  

DIURÉTIQUES 34,1 35,4 

Source : RESID Ehpad 2016. 

                                                 
26  Le Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie est une base de données française 

maintenue par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. 
27  Selon la Haute autorité de santé, la prescription d'hypnotiques, benzodiazépines ou apparentés, ne doit pas être 

banalisée, car, si elle facilite le sommeil, elle ne résout pas les causes de l’insomnie et peut être à l’origine de 

nombreux effets indésirables aux conséquences parfois graves. 
28  Ou psychodépresseur. Se dit d’une substance ayant la propriété de modérer ou de calmer les fonctions mentales 

(hypnotiques, neuroleptiques, tranquillisants). 
29  Terme générique qui désigne les substances ayant une action sur le psychisme. Les principaux médicaments 

psychotropes sont les neuroleptiques, les tranquillisants (anxiolytiques), les antidépresseurs, les somnifères 

(hypnotiques). Le terme psychotrope recouvre également les drogues et les produits hallucinogènes. 
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 Part de résidents ayant plus de 10 lignes de prescriptions par mois 

Les Abers Ehpad Région France Ehpad 

8,60 % 7,50 % 8,10 % 

Source : RESID Ehpad 2016. 

Sans qualifier la situation de surconsommation médicale, l’Ehpad des Abers se distingue 

par un nombre important de résidents ayant plus de 10 lignes de prescriptions par mois. 

La chambre considère que l’exploitation des informations de cette application est de 

nature à nourrir la réflexion de l’établissement. 

Si, en réponse aux observations provisoires, la directrice de l’établissement a fait part 

des difficultés à faire évoluer les pratiques dans la mesure où les médecins sont les prescripteurs, 

la chambre estime néanmoins souhaitable de les sensibiliser sur ce sujet.  

Recommandation n° 4 Exploiter les résultats de l’application de gestion des 

mouvements des résidents « Résid Ehpad ». 

 L’accès aux soins 

Si le recours au médecin traitant ne pose pas de difficultés, il est difficile de faire appel 

à des professionnels de santé pour intervenir à l’Ehpad. Les déficiences auditives, visuelles sont 

traitées en cabinet en ville. Pour les soins dentaires, il n’y a pas d’intervention en Ehpad, les 

dentistes refusant de se déplacer.  

Une réunion de commission gériatrique a eu lieu le 10 octobre 2018 sur le thème de 

l’hygiène bucco-dentaire avec la faculté d’odontologie de Brest et l’ensemble des dentistes 

libéraux du secteur (plus de 20 invitations). Au final un dentiste libéral s’est déplacé. Un projet 

est en cours de développement de télémédecine dentaire pour bilan initial à l’entrée du résident 

en Ehpad avec le médecin responsable du département « prévention, épidémiologie, économie 

de la santé, odontologie légale ». 

Concernant les troubles psychiques, une prise en charge est effectuée par les 

psychologues de l’établissement. Le gérontopsychiatre du secteur du CHRU vient dans chaque 

résidence environ tous les 45 jours. Des visites sur sites par des IDE psychiatriques peuvent 

avoir lieu s’il faut un accompagnement régulier. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’Ehpad des Abers se caractérise, au regard du médicament, par un niveau de dépenses 

élevé (120 € par mois, contre 80 € en moyenne au niveau national). De plus, cette 

consommation est marquée par une consommation importante de benzodiazépines hypnotiques 

(39 % de résidents contre 26 % en moyenne au niveau national). 

Au regard de ces éléments, il revient à l’Ehpad d’évaluer la prestation pharmaceutique 

aujourd’hui assurée par une officine de ville et d’étudier, en lien avec les autorités sanitaires, 

la mise en place d’une pharmacie à usage intérieur. 
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6 LA GESTION DE LA CRISE DE LA COVID-19  

 Les difficultés administratives 

Comme pour l’ensemble des établissements, la période de crise sanitaire liée à la covid-

19 s’est traduite par de nombreuses difficultés liées au respect du confinement, de la 

sectorisation et des mesures barrières pour éviter la propagation du virus, ainsi qu’à la limitation 

des effets du confinement sur les résidents. 

Il a fallu également adapter les organisations à cet effet, alors que l’établissement a été 

en attente des consignes nationales jusqu’à début avril. Outre la nécessité de prendre des 

décisions rapidement, l’Ehpad a été confronté à la multitude, parfois à la redondance des 

informations reçues. 

Toutefois, l’Ehpad disposait de protocoles pour la gestion des situations épidémiques 

transposables en l’espèce. 

 Les mesures organisationnelles  

Après une première réunion de crise le 27 février 2020, les premières mesures d’urgence 

ont concerné la suspension des visites et des entrées dès le 9 mars 2020. Une cellule de crise a 

été mise en place le 10 mars, avec une réunion quotidienne, puis bihebdomadaire à partir du 

11 mai. Les comptes rendus font état de tous les aspects traités au cours de cette période : gardes 

et astreintes, dialogue social, informations officielles et locales, vie sociale (famileo, skype, 

maintenant visites familles), point sur les personnels de chaque site (absences, remplacement), 

point sur les résidents de chaque site (hospitalisation, isolement, fin de vie), point sur la 

libération des chambres, suivi des tests covid-19 personnel et résidents, point sur les fins de vie 

(visites, prise en charge des décès par les entreprises de pompes funèbres), point sur les 

intervenants extérieurs, ambulances, médecins traitant, suivi des masques, suivi des 

équipements de protection, activités SSIAD, mise en place d’une communication familles par 

courriel une fois par semaine, informations des agents, ravitaillement alimentaire, 

déconfinement.  

Le confinement des résidents en chambre a été instauré le 16 mars 2020. 

La chambre constate la mise en place des mesures de prévention dès le début de la crise, 

ainsi que la capacité d’anticipation de l’établissement pour faire face à un phénomène largement 

inconnu. 
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 Les conséquences  

 Humaines 

L’établissement n’a été que très peu touché par l’épidémie, puisque seuls un agent et un 

résident ont été diagnostiqués positifs, sans qu’il s’en soit suivi d’hospitalisation, ni a fortiori 

de décès. 

 Recensement des cas et décès imputés au covid-19 dans l’Ehpad 

 

Nb de cas 

probables ou 

suspectés 

Nb de 

cas 

confirmés 

Dont 

hospitalisés 

Nb de décès parmi 

les cas probables 

ou suspectés 

Nb de décès 

parmi les cas 

confirmés 

Dont à 

l’hôpital 

Résidents 0 1 0 0 0 0 

Personnels 0 1 0 0 0 0 

Source : Ehpad des Abers 

D’une manière générale, aucune surmortalité n’a été enregistrée, en particulier dans la 

période aigüe de la crise au printemps 2020. Les mesures prises par l’Ehpad se sont donc 

avérées efficaces, même si cette efficacité a été facilitée par la faible circulation du virus en 

nord-Finistère. 

 Mortalité mensuelle des résidents de l’Ehpad de 2018 à 2020 

  
Nb durant l’hospitalisation Nb de décès à l’Ehpad 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Janvier 0 5 2 15 6 4 

Février 0 2 2 5 7 3 

Mars 1 4 2 4 7 6 

Avril 0 4 3 6 8 4 

Mai 1 0 2 2 5 9 

Juin 0 3 0 2 4 7 

Juillet 4 1 8 9 4 7 

Août 4 2 - 4 0 - 

Septembre 0 3 - 5 4 - 

Octobre 1 2 - 6 6 - 

Novembre 1 3 - 9 8 - 

Décembre 1 1 - 1 9 - 

TOTAL 13 30 19 68 68 40 

Source : Ehpad des Abers 

L’Ehpad a mené une étude rapide sur les conséquences du confinement sur les résidents. 

Il en ressort que la moitié d’entre eux n’a pas ou peu été touchés psychologiquement. 20 % 

semblent en revanche avoir souffert de syndrome dépressif, 17 % de perte cognitive, 14 % une 

majoration de troubles du comportement (anxiété, agitation, etc.), 2 % (soit six personnes) 

auraient subi un syndrome de glissement, suivi pour cinq d’entre elles d’un décès. Enfin, la 

décompensation psychiatrique n’a concerné quasiment personne. 
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  Évaluation de l’impact du confinement sur les résidents 

 
Source : Ehpad des Abers. 

La chambre constate que l’Ehpad a su gérer la crise sanitaire bien qu’il n’ait pu éviter 

certains effets indésirables du confinement. 

 Financières  

L’Ehpad, selon les données qu’il a transmises à l’ARS, estime à 204 000 € son surcoût 

budgétaire dû à la pandémie pour le premier semestre 2020.  

  Surcoût estimé de la crise de la covid-19 pour l’Ehpad des Abers 

 
Source : Ehpad des Abers. 
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La majeure partie de ce surcout résulte du besoin de personnel supplémentaire 

(100 000 €), alors que la perte d’activité (baisse des entrées) est estimée à près de 44 000 €. Les 

commandes de masques et autres protections ont occasionné un surcoût de l’ordre de 21 000 €. 

La chambre observe que le surcoût lié à la pandémie est estimé par l’Ehpad à plus de 

200 000 €. Pour 2021, l’Ehpad prévoit d’inscrire à son budget 420 000 € au titre de la covid- 19, 

soit environ 10 % du budget soins. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les mesures de prévention prises dès le début de la crise, ainsi que la capacité 

d’anticipation de l’établissement ont permis de faire face à un phénomène largement inconnu 

et d’en limiter les conséquences. Un agent et un résident ont été diagnostiqués positifs sans 

qu’il s’en soit suivi d’hospitalisation, ni a fortiori de décès.  

L’Ehpad des Abers estime à 204 000 € le coût budgétaire dû à la crise de la covid-19 

pour le premier semestre 2020. 
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Annexe n° 1. Charges et produits de la médicalisation 

CHARGES 2016 2017 2018 2019 

Soins et dépendance 

1. Charges de personnel afférentes aux 

aides-soignants, aux aides médico-

psychologiques, aux accompagnateurs 

éducatifs et sociaux titulaires d'un des 

diplômes, ainsi qu’à l'emploi de 

psychologues (AS, animation, Psycho) 

3 789 670,35 € 3 504 912,40 € 3 815 918,03 € 3 448 752,05 € 

2. Autres charges relatives à l'emploi de 

personnel assurant l'aide et le soutien 

aux personnes hébergées dépendantes 

(ASH) 

1 447 820,37 € 1 776 546,10 € 1 600 225,34 € 2 095 026,52 € 

3. Charges relatives aux interventions 

du médecin coordonnateur, du 

personnel médical (hors médecins 

assurant des consultations auprès des 

résidents), et d'auxiliaires médicaux 

(not. infirmiers, masseurs 

kinésithérapeutes, pédicures) assurant 

les soins, à l'exception de celle des 

diététicien (médecin coordo + IDE + 

ergo) 

1 324 346,88 € 1 479 450,50 € 1 298 672,48 € 1 797 871,33 € 

3bis. Charges relatives aux 

interventions de pharmacien [si 

l’Ehpad a une PUI] 

    

3ter. Rémunérations ou honoraires 

versés aux médecins spécialistes en 

médecine générale et en gériatrie et aux 

auxiliaires médicaux libéraux exerçant 

dans l'établissement, ainsi que les 

examens de biologie et de radiologie [si 

l’Ehpad est en tarif global] 

    

3quater. Consultations et examens 

remboursés par la sécurité sociale aux 

résidents, identifiés par RESID-Ehpad 

ND (cf. CPAM)  

4. Charges relatives aux prestations de 

services à caractère médical, au petit 

matériel médical et aux fournitures 

médicales compte 6066 +61118 

156 619,57 € 134 816,23 € 144 721,95 €  151 040,85 € 

4bis. Médicaments [si l’Ehpad a une 

PUI] 
    

4ter. Médicaments remboursés par la 

Sécurité sociale aux résidents, identifiés 

par RESID-Ehpad 

ND (cf. CPAM) 

5. Fournitures pour l'incontinence 76 121,32 € 71 926,02 € 78 319,99 € 76 077,22 € 

6. Fournitures et prestations de 

services hôtelières liées à la prise en 

charge de la dépendance  (dont 

produits d’incontinence) 

200 350,67 € 188 657,65 € 210 110,44 € 195 608,19 € 

7. Amortissement du matériel médical, 

ainsi que du matériel et du mobilier 

permettant la prise en charge de la 

dépendance et la prévention de son 

aggravation 

3 237,19 € 6 787,31 € 6 350,48 € 8 001,22 € 

 



EHPAD INTERCOMMUNAL DES ABERS 

43 

PRODUITS 2016 2017 2018 2019 

Soins 

1, Forfait global relatif aux soins, ou 

tarif journalier afférant aux soins : 

- résultat de l’équation 

tarifaire 

- impact de la 

convergence tarifaire 

- réfaction sur le taux 

d’occupation 

- intégration de résultats 

d’exercice précédent 

3 971 729,74 € 4 044 524,93 € 4 103 140,41 € 4 402 334,37 € 

1bis, Prise en charge des médicaments 

et dispositifs médicaux en cas de PUI 
    

1ter, Ressources de la Sécurité sociale 

mobilisées pour les remboursements de 

médicaments [RESID-Ehpad] 

ND (cf. CPAM) 

2, Financements complémentaires 

éventuels (définis dans le CPOM) 
    

Dépendance 

3, Forfait global relatif à la 

dépendance versé par le département 

d’implantation, ou dotation de 

tarification : 

- résultat de l’équation 

tarifaire 

- impact de la 

convergence tarifaire 

- réfaction sur le taux 

d’occupation 

- intégration de résultats 

d’exercice précédent 

1 198 523,54 € 1 209 482,72 € 1 223 777,41 € 1 275 805,58 € 

4, Contributions des autres 

départements de résidence d’origine 

des usagers 

101 997,66 € 85 739,02 € 87 701,92 € 74 910,69 € 

5, Participations financières des 

résidents au titre du ticket modérateur 

(GIR5/6) 

483 015,92 € 482 410,91 € 

518 065,81 € 508 842,28 € 6, Participations financières des 

départements au titre de l’aide sociale 

pour la prise en charge du ticket 

modérateur 

5 756,83 € 36 048,74 € 

7, Financements complémentaires 

éventuels (définis dans le CPOM) 
    

Source : Ehpad.  
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Annexe n° 2. Indicateurs médicaux 
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Source : Résid Ehpad 2016. 
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