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SYNTHÈSE 

L’île de La Réunion se caractérise par un niveau d’équipement en lits d’établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) très faible. Les délais d’obtention 
d’une place peuvent dépasser quatre mois. 

Dépendant du centre hospitalier ouest de La Réunion (CHOR), l’EHPAD Gabriel 
Martin est un établissement médico-social qui dispose d’une capacité de 60 lits et d’un pôle 
d’activité et de soins adaptés (PASA) en cours de création.  

L’établissement est installé en centre-ville de Saint-Paul dans les locaux historiques de 
l’ancienne maison de retraite. Ces derniers, quoiqu’en cours de rénovation, ne permettent pas 
de respecter les normes préconisées depuis plus de 20 ans en matière d’intimité de la personne 
âgée, notamment dans les espaces privatifs. 

En dépit de cette carence, l’établissement a pu bénéficier d’une évaluation externe 
favorable qui a mis en exergue l’engagement sans faille des équipes au service de la qualité de 
vie des résidents. Une enquête de satisfaction est venue confirmer cette bonne dynamique dans 
la prise en charge de la personne âgée. Tout comme d’ailleurs la gestion de la crise sanitaire 
liée au Covid-19 en 2020 au cours de laquelle l’établissement n’a enregistré aucun cas de 
contamination parmi ses résidents et personnels.  

Le problème architectural1, outre qu’il contrevient aux normes en vigueur, paraît 
pénaliser l’attractivité de l’établissement. Malgré l’insuffisance de lits à La Réunion, et en dépit 
d’une liste d’attente, l’EHPAD peine à dépasser un taux d’occupation de 93 % depuis plusieurs 
années. Sa situation financière s’en trouve très dégradée avec un déficit d’exploitation qui 
dépasse les 10 % des produits de manière structurelle et dont le cumul vient détériorer le bilan 
consolidé du CHOR. 

Dans ce contexte, le gestionnaire aura un intérêt majeur à reconstruire un établissement 
avec une capacité d’hébergement revue à la hausse, dans le respect du projet régional de santé 
2018-2028, d’un schéma départemental de la personne âgée non actualisé depuis plus de trois 
ans par le conseil départemental et dans la logique de construction d’une véritable filière 
gériatrique.  

Cette reconstruction n’est encore au début de l’année 2021 qu’au stade du principe, sa 
réalisation prendra au mieux quatre à cinq ans. L’établissement peut d’ores et déjà s’inscrire 
dans le plan de relance EHPAD qui prévoit la modernisation de 65 000 places particulièrement 
vétustes d’ici 2025.  

Dans l’attente, l’établissement devrait entamer une réflexion sur la manière d’optimiser 
ses organisations notamment soignantes par une mutualisation des effectifs infirmiers la nuit. 
Il pourrait améliorer son taux d’occupation de manière pérenne, comme il y est parvenu en 2020 
par une gestion dynamique de sa liste d’attente, pour redresser sa situation financière. 

                                                 
1 Surfaces des chambres inférieures aux surfaces préconisées par la réglementation ; absence de salle de 

douches dans les chambres ; chambres à deux lits trop nombreuses au regard de la capacité totale de l’EHPAD. 
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Pendant le temps de conception et réalisation d’une nouvelle structure, il aura intérêt à 
poursuivre sa démarche de généralisation des projets personnalisés d’accompagnement des 
résidents et s’assurer de leur réévaluation régulière. 

Il devrait veiller à la consultation au moins trois fois l’an, du conseil de la vie sociale 
(CVS) de manière à mieux associer les résidents et leurs familles aux décisions impactant leur 
vie au sein de l’institution. 

L’EHPAD pourrait exploiter la dynamique qui va présider à la préparation de la 
reconstruction et sa réalisation et utiliser ses marges de manœuvre notamment dans une 
meilleure affectation des ressources à l’activité.  

En s’appuyant sur un outil de travail moderne, l’EHPAD Gabriel Martin devrait être en 
mesure de relever avec succès les défis qui se dessinent, conforter son rôle au sein de la future 
filière gériatrique de l’Ouest du département et satisfaire ainsi les besoins croissants des 
populations en matière de prise en charge des personnes âgées. 
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RECOMMANDATIONS2 

Régularité 

Numéro Domaine Objet 
Mise 

en 
œuvre 

Mise 
en 

œuvre 
en 

cours 

Non 
mise 
en 

œuvre 

Page 

1 

Gouvernance 
et 

organisation 
interne 

Réunir au moins trois fois par an 
le conseil de la vie sociale de 
l’EHPAD, conformément aux 
dispositions de l’article 
D. 311-16 du code de l’action 
sociale et des familles. 

X   14 

 

Performance 

Numéro Domaine Objet 
Mise 

en 
œuvre 

Mise 
en 

œuvre 
en 

cours 

Non 
mise 
en 

œuvre 

Page 

1 

Gouvernance 
et 

organisation 
interne 

Poursuivre la généralisation des 
projets personnalisés 
d’accompagnement des 
résidents et veiller à leur 
réévaluation régulière. 

 X  12 

2 
Gestion des 
ressources 
humaines 

Procéder, d’ici la fin du premier 
semestre 2021, à une étude de la 
pertinence d’une présence 
infirmière la nuit à l’EHPAD 
Gabriel Martin. 

  X 30 

3 

Gouvernance 
et 

organisation 
interne 

Reconstruire et ouvrir d’ici cinq 
ans un EHPAD respectant les 
normes de l’arrêté du 
26 avril 1999. 

  X 34 

                                                 
2 Les recommandations sont classées sous la rubrique « régularité » lorsqu’elles ont pour objet de rappeler 

la règle (lois et règlements) et sous la rubrique « performance » lorsqu’elles portent sur la qualité de la gestion 
sans que l’application de la règle ne soit mise en cause. 
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PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’EHPAD Gabriel Martin a été ouvert le 
3 février 2020 par lettre du président de la chambre au directeur de l’établissement. Le président 
du conseil de surveillance a été informé par courrier du 6 février.  

La survenance en cours d’instruction de la crise sanitaire Covid-19 a entraîné une 
suspension du contrôle entre le 13 mars et le 15 mai 2020. La reprise des travaux s’est faite 
après l’accord exprès du directeur d’établissement, à partir du 18 mai. L’entretien de fin de 
contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
19 octobre 2020 avec le directeur. 

La chambre dans sa séance du 4 novembre 2020 a arrêté ses observations provisoires. 
Celles-ci ont été adressées à l’ordonnateur3 le 26 novembre. En application de l’article R. 243-5 
du code précité, la chambre a transmis le 2 décembre des extraits à deux tiers mis en cause. 

Le directeur de l’EHPAD a répondu par courrier enregistré au greffe de la chambre le 
1er février 2021. 

Un seul des deux tiers mis en cause a répondu, par courrier enregistré au greffe de la 
chambre le 10 février 2021.  

Après avoir examiné l’ensemble des réponses, la chambre, dans sa séance du 
25 février 2021, a arrêté les observations définitives suivantes. 

  

                                                 
3 L’ordonnateur est le directeur de l’établissement. 
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OBSERVATIONS 

L’île de La Réunion se caractérise par un niveau d’équipement en lits d’établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) très faible. Les capacités en lits 
pour 1 000 personnes de plus de 75 ans sont ici trois fois inférieures à celles de métropole4. 
D’autres formes d’hébergement tendent à compenser cette insuffisance : les familles d’accueil 
et les pensions parfois sans agrément dites « marrons ». D’autres modalités de réponse aux 
besoins sont également en réflexion. 

Si les personnes de plus de 60 ans ne sont que 11 % à La Réunion contre 22 % en France 
métropolitaine, les projections montrent qu’en 2040, 25 % de la population aura plus de 60 ans, 
l’âge officiel d’entrée dans le monde des séniors. 

Une enquête réalisée par l’agence régionale de santé (ARS) sur les listes d’attente en 
EHPAD dans l’île, à l’occasion de la préparation du projet régional de santé (PRS), faisait état 
de 606 personnes en attente d’admission en EHPAD ou en unité de soins de longue durée 
(USLD) au 30 mai 2017. Par ailleurs, les délais d’obtention d’une place peuvent dépasser le 
quadrimestre. 

Implanté en plein centre-ville de Saint-Paul, l’EHPAD Gabriel Martin est l’héritier de 
l’hospice communal fondé en 1848, lequel est devenu un secteur indépendant de l’hôpital en 
1872 avant d’obtenir le nom de maison de retraite en 1981. 

Il a connu une phase « d’humanisation des bâtiments » en 1991-1992, derniers gros 
travaux jusqu’à ceux conduits entre 2013 et 2015 d’amélioration du cadre de vie : rénovation 
des chambres, des sanitaires et de la salle de restauration. Des travaux plus importants de 
climatisation5 et autres restructurations ont eu lieu ou sont encore en cours en vue de 
l’autonomisation du site et de la réalisation de certaines mises aux normes (office alimentaire), 
mais aussi pour la création d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA). La découverte 
d’amiante, d’un site archéologique6, puis l’épidémie de Covid-19 retardent les opérations. Au 
total, le montant des travaux en cours dépasse les 800 000 €. 

L’EHPAD Gabriel Martin est un établissement médicosocial dépendant du centre 
hospitalier ouest de La Réunion (CHOR). Ce rattachement se traduit par des liens budgétaires 
et organiques étroits. Son budget, d’un montant de 3 480 000 € en 2019 constitue ainsi un 
budget annexe du CHOR ; les comptes sont consolidés et le tableau de financement concerne 
les deux budgets. Sur le plan organique, l’EHPAD est rattaché au pôle médecine du CHOR et 
bénéficie d’un temps spécifique de cadre de direction rattaché à la direction « coordination du 
réseau ville hôpital, secteur médicosocial et filière gériatrique ». 

L’établissement dispose d’une capacité de 60 lits. Il emploie 40,8 équivalent temps plein 
(ETP). 

                                                 
4 Au 31 décembre 2018 : taux d’équipement de 33,5 lits pour 1 000 personnes de 75 ans et plus à 

La Réunion contre une moyenne de 101,6 lits pour 1 000 personnes de 75 ans et plus en métropole (source : 
direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques).  

5 Il a fallu attendre fin 2019 pour l’installation de la climatisation dans les chambres. 
6 Ancien puits. 
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La proximité de l’établissement avec les commerces, le marché, l’église, la mairie, est 
un facteur d’inclusion sociale. Elle favorise l'inscription des résidents dans la vie de la cité. Les 
liens sociaux et de citoyenneté sont facilités et maintenus grâce à cette implantation en cœur de 
ville qui favorise les sorties des résidents, que ces derniers soient autonomes ou en fauteuil, 
seuls ou accompagnés. 

Jusqu’en mars 2019, l’EHPAD était situé aux abords immédiats du centre hospitalier 
Gabriel Martin (CHGM), dont il bénéficiait à la fois de la proximité des soins et de divers 
moyens logistiques. Le CHGM, devenu le centre hospitalier ouest de La Réunion (CHOR), a 
été reconstruit et déménagé sur le site du « Grand Pourpier » à cinq kilomètres du centre-ville, 
sur un terrain contigu à l’établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR). 

Ce départ, auquel l’EHPAD n’a pas été invité, a contraint ce dernier à la fois à 
s’autonomiser mais aussi à se repenser. 

1 LA PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE 

L’EHPAD Gabriel Martin est constitué d’un bâtiment à deux niveaux (R + 1) de 
construction ancienne. A l’étage, avec un seul ascenseur et un escalier de secours, se trouvent 
24 chambres à un lit (chambres individuelles). Elles sont réservées aux résidents les plus 
autonomes et qui peuvent se déplacer en cas de panne ou de maintenance du seul ascenseur. 

Au rez-de-chaussée se trouvent l’entrée de l’établissement, l’accueil, la salle à manger, 
la cuisine relais, les locaux de soins, le bureau médical, des locaux administratifs ainsi que 
différentes réserves et locaux de stockage. On y trouve également des chambres d’hébergement 
à deux lits chacune (chambres doubles) disposées de part et d’autre d’un patio. 

Les lits sont ainsi répartis en 42 chambres au total, dont 18 doubles. Cela donne un 
rapport majoritaire de lits en chambres doubles, soit 36 lits sur les 60 existants. La surface des 
chambres individuelles est de 11,7 m², celle des chambres à deux lits est de 17,7 m². Il n’existe 
pas de douches dans les chambres, qu’elles soient doubles ou simples, mais elles disposent de 
sanitaires. La climatisation n’a été installée qu’en 2019. 

La population accueillie est à majorité masculine (56,7 %) ; l’âge moyen des hommes 
est de 77,9 ans et celui des femmes de 81,7 ans. Les résidents sont plutôt de condition modeste : 
53 des 60 pensionnaires bénéficient de l’aide sociale, c’est à dire que leurs frais d’hébergement 
sont pris en charge par le département de La Réunion compte tenu de leurs faibles ressources. 

L’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose que « pour 

chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet 

d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, 
de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses 
modalités d’organisation et de fonctionnement. [...] Ce projet est établi pour une durée 

maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après 

mise en œuvre d’une autre forme de participation. » 

Ce projet est aussi l’opportunité de se projeter à cinq ans dans le cadre du contrat 
pluriannuel, à travers un travail collectif d’une équipe mobilisée pour sa préparation en vue 
d’assurer un accompagnement de qualité de la personne âgée. 

Jusqu’en début d’année 2019, il n’existait pas de projet d’établissement (PE). 
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Le PE de l’EHPAD Gabriel Martin a été élaboré d’avril 2019 à janvier 2020 selon une 
méthodologie très participative. Il a été rédigé par un comité opérationnel stratégique 
pluridisciplinaire, puis retourné vers les équipes pour être complété et validé. Le PE a été 
présenté aux instances dirigeantes du CHOR en 2020 : au directoire le 10 février et au conseil 
de surveillance le 6 mars suivant. 

Ce projet s’oriente autour d’axes majeurs eux-mêmes déclinés en sous objectifs. La 
restructuration actuelle de l’EHPAD, pour améliorer les conditions d’accueil, de recrutement, 
de travail et l’orientation des résidents, de même que la reconstruction, y apparaissent comme 
des priorités. La chambre ne peut qu’encourager l’établissement à décliner ses projets au plus 
vite, de manière opérationnelle. 

1.1 Les modalités de prise en charge du résident 

La prise en charge des résidents s’effectue dans un contexte d’engagements de mise en 
œuvre des bonnes pratiques au travers d’un parcours de soins. 

1.1.1 Des engagements traduisant les recommandations de bonnes pratiques 

La loi du 2 janvier 2002 inscrite dans le CASF précise les droits fondamentaux des 
résidents en EHPAD : la dignité, le respect de la vie privée, le droit à l’information, à des soins 
adaptés, le respect du libre choix, la confidentialité, les droits et libertés individuelles de la 
personne âgée. 

Sous l’intitulé « L’EHPAD : le respect des droits et de la parole des résidents », le PE 
de l’établissement s’inscrit dans le respect de la loi précitée et il s’appuie sur des valeurs qui 
sont affirmées comme autant de principes. 

Le règlement de fonctionnement adopté en conseil de la vie sociale (CVS) de septembre 
2020 en rappelle le contenu : « L’établissement a pour mission de rendre effectif le droit à la 
protection, à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, à la santé et aux soins, à un suivi 

médical adapté des résidents. L'équipe s'emploie, dans l’ensemble des actions qu’elle met en 
œuvre, à maintenir le plus haut niveau d’autonomie possible de chacun des usagers/résidents… 
Le résident a droit à la garantie de ses libertés fondamentales dans le respect réciproque du 

personnel, des autres usagers et de leurs proches. Ces libertés fondamentales sont déclinées 

dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie qui est affichée dans 

l’établissement et se trouve en annexe du livret d‘accueil… Les résidents et leur famille sont 
représentés au Conseil de vie sociale, celui-ci permet aux résidents d’être mieux informés sur 
la vie de l’établissement et sur tout ce qui a une incidence sur leurs conditions de séjour ». 

Le rapport d’évaluation externe réalisé en janvier 2015 par le cabinet « ESOI » fournit 
un éclairage sur la capacité de l’établissement de passer des recommandations à leur traduction 
effective : « L'évaluateur a été très favorablement impressionné par cette charte [de la 

bientraitance] qui ne se contente pas d'être un recueil de grands principes mais qui s'attache, 

pour chacun des points abordés, à décrire de façon très concrète, des savoir-être, savoir-faire 

et attitudes qui constituent un véritable code "de bonne conduite professionnelle" ». 
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Même si l’établissement dispose encore de marges de progression, il s’inscrit 
résolument dans l’objectif de respecter les recommandations de bonnes pratiques. 

1.1.2 Une admission inscrite dans un parcours de soins 

L’EHPAD Gabriel Martin est destiné à l’hébergement de 60 personnes âgées de 60 ans 
et plus ayant perdu la capacité d’effectuer seules les actes ordinaires de la vie courante. À 
domicile ou notamment après une hospitalisation, cette perte peut survenir d’une affection 
somatique ou neurologique qui nécessite un traitement d’entretien et une surveillance médicale, 
ainsi que des soins et un encadrement paramédical. 

L’admission des résidents à l’EHPAD Gabriel Martin se fait sur demande des résidents 
et/ou de leur famille. Suite à la réception d’une demande d’admission7, la première prise de 
contact est réalisée sur le lieu de vie de la personne, par l’infirmière coordonnatrice (IDEC), la 
psychologue et la cadre de santé. Une démarche de préadmission est initiée pour articuler 
l’admission dans un parcours de soins depuis soit le domicile, soit l’hôpital. 

L’entrée en EHPAD est un moment compliqué et sensible pour le futur résident. Les 
professionnels de santé décrivent en effet un travail de deuil de l’ancien domicile et de la vie 
passée, qu’il faut accompagner. Cette perspective de changement de vie peut provoquer de 
l’anxiété, s’accompagner parfois d’un état de vulnérabilité et d’un risque de perte d’identité de 
la personne âgée face à des inconnues multiples (lieu, cadre de vie, expériences sensorielles, 
personnes). La visite à domicile, initiée par l’EHPAD, favorise l’établissement d’un lien de 
confiance avec le futur résident dans un contexte favorable. Elle permet de s’informer sur ses 
habitudes de vie, son niveau d’autonomie, son projet de vie et ses personnes ressources. Cette 
visite est aussi le moyen de rechercher et obtenir son consentement. 

En 2019, 12 résidents sont sortis de l’établissement8 et 19 y sont entrés9. Les nouveaux 
admis ont essentiellement pour origine leur domicile (31,5 %), un service de soins de suite et 
de réadaptation (31,5 %) ou un service de court séjour hospitalier (26,3 %). L’admission à 
l’EHPAD se fait donc majoritairement dans la logique d’un parcours de soins. 

Entre 2016 et 2019, les mouvements représentent une quinzaine d’entrées et de sorties 
en moyenne par an, soit un peu moins de 25 % de la capacité de l’EHPAD (60 lits). Les sorties 
par décès représentent plus de 86 % de l’ensemble des sorties. 

 

1.1.3 L’accueil à l’EHPAD et l’individualisation de l’accompagnement  

Afin de préparer au mieux son intégration, le résident est invité avec sa famille à visiter 
l’établissement. Une date d’entrée est fixée d’un commun accord avec ce dernier et sa famille. 

                                                 
7 À l’EHPAD Gabriel Martin la demande d’admission est téléchargeable.  
8 Onze par décès et un par retour en milieu psychiatrique. 
9 Source : rapport annuel d’activité médicale (RAMA) 2019. 
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Le mode d’admission étant fondé sur le principe de l’égalité d’accès au service public, 
en cas de pluralité de demandes agréées, au regard des disponibilités de lits, les postulants sont 
inscrits sur une liste d’attente. Ils prennent rang sur cette liste, selon l’ancienneté de leur 
demande. 

Le résident est accueilli selon une procédure définie et communiquée lors de la phase 
de préadmission. Dès son arrivée, le résident reçoit un livret d’accueil contenant toutes les 
informations qui lui seront utiles durant son séjour. Un contrat de séjour, conforme aux 
dispositions du décret du 27 novembre 2004, est signé entre l’établissement et le résident. Un 
exemplaire est remis au résident en même temps que le règlement de fonctionnement et le livret 
d’accueil. 

Le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 institue le projet personnalisé 
d’accompagnement (PPA) comme « une démarche participative et collective qui éclaire et 
soutient l’autonomie sociale, physique et psychique des résidents. » La charte des droits et 
libertés de la personne accueillie10 précise à l’article 4 : « Le droit à la participation directe ou 

avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil 
et d’accompagnement qui la concerne est garanti. » Enfin l’agence nationale de l’évaluation et 
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM)11 formule dans 
des recommandations assez anciennes de 2008, concernant les attentes de la personne et le 
projet personnalisé, l’objectif de « concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil 
et de l’accompagnement ». 

L’EHPAD constitue un lieu de vie dont la finalité est la qualité de vie de chaque résident 
tout au long du séjour, et ce quelles que soient ses difficultés : dépendance physique, perte 
d’autonomie décisionnelle, difficultés d’expression. Les publics accueillis à l’EHPAD Gabriel 
Martin, comme dans beaucoup d’autres établissements, présentent des profils diversifiés, 
différents degrés de dépendance, des pathologies multiples et variées, des parcours et des 
environnements spécifiques, sans doute des différences socio-économiques et culturelles. 
Toutes ces caractéristiques renvoient à des attentes et à des besoins divers et à des manières 
d’habiter l’espace et de cohabiter avec les autres sensiblement différentes. Pour une majorité 
des personnes accompagnées, l’établissement est le dernier lieu de vie. La qualité de vie englobe 
donc inévitablement celle de l’accompagnement de la vie et de la fin de vie. Cette dimension 
doit être prise en compte dès l’arrivée, par l’élaboration d’un projet personnalisé. L’existence 
au sein d’un EHPAD d’un PPA est dès lors un révélateur nécessaire, mais sans doute pas 
suffisant de la prise en compte de cette préoccupation. 

À l’EHPAD Gabriel Martin, 29 résidents sur les 60 accueillis disposaient d’un PPA, 
dont 25 élaborés d’avril à décembre 2019 et 4 de janvier à février 2020. La crise sanitaire est 
venue ralentir la démarche de généralisation que s’était fixé l’établissement. La chambre note 
que depuis, le nombre de PPA serait passé à 52 sur 59 lits occupés, ce qui est un réel progrès. 
Compte tenu des décès et des nouveaux entrants, cela reste insuffisant puisque plus de 70 projets 
personnalisés doivent être élaborés et/ou actualisés chaque année. 

Des projets personnalisés ont été examinés. Ils ont le mérite d’exister, cependant tous 
ne mentionnent pas une date d’échéance de la réévaluation. Déjà dans le rapport d’évaluation 
externe de janvier 2015 précité, le cabinet « ESOI » notait : « il n'existe pas à l'EHPAD Gabriel 

                                                 
10 Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée 

à l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles. 
11 L’ANESM a rejoint la Haute autorité de santé (HAS) depuis le 1er avril 2018. 
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Martin de projet global d'accompagnement (ou projet de vie) ». L’EHPAD a mis beaucoup de 
temps pour initier la mise en œuvre de cette recommandation émise par l’organisme évaluateur. 
Ce n’est qu’à compter de l’arrivée de la nouvelle cadre de direction, du médecin coordonnateur 
et de la cadre de santé, que la démarche a été ré-initiée courant 2019. Elle n’est pas totalement 
achevée au début de l’année 2021. 

La chambre recommande de poursuivre la généralisation des projets personnalisés 
d’accompagnement et de veiller à leur réévaluation régulière. 

1.2 La qualité de la prise en charge du résident 

La qualité de la prise en charge des résidents en EHPAD s’apprécie au regard de 
plusieurs critères. L’autoévaluation et l’évaluation externe ne sont qu’un aspect de la mesure 
de la qualité de la prise en charge ; pour la seconde, elle présente l’avantage de constituer un 
regard extérieur sur le fonctionnement de l’établissement. Il existe d’autres marqueurs comme 
le traitement des plaintes, les enquêtes de satisfaction ou le suivi des recueils de bonne 
pratiques. 

Par ailleurs, la participation des résidents et de leurs représentants à la vie de 
l’institution, au travers notamment des CVS, est un autre indicateur. Elle permet de mesurer le 
degré avec lequel l’EHPAD considère la personne âgée comme actrice à part entière de sa vie 
au sein de la résidence. 

1.2.1 Le traitement des plaintes 

L’article R. 1112-91 du code de la santé publique prévoit que « tout usager doit être mis 

à même d’exprimer ses griefs oralement auprès des responsables des services ».  

Ainsi tout professionnel confronté à un usager exprimant un mécontentement doit en 
première intention proposer un entretien avec le cadre de santé, le chef de service ou le 
responsable du service concerné. Si l’usager accepte, le professionnel prend contact avec le 
secrétariat de ce service afin de s’enquérir des modalités de prise de rendez-vous. 

Si l’usager refuse, le professionnel doit lui proposer d’adresser un courrier à l’attention 
du directeur de l’établissement. 

Le traitement et la gestion des plaintes font l’objet d’une procédure à l’EHPAD Gabriel 
Martin. En fait cette procédure n’est pas spécifique à l’EHPAD mais s’applique à tous les 
services du CHOR. Elle prévoit l’examen du dossier en commission des usagers et la 
désignation d’un médiateur le cas échéant. 

Pour 2019, une réclamation a été enregistrée au titre de l’EHPAD Gabriel Martin au 
sein de la commission des usagers ; il n’y pas eu de demande de dossier. 
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1.2.2 Les enquêtes de satisfaction  

Il est à noter que la direction de l’EHPAD a souhaité mettre en place en juin 2019 une 
enquête de satisfaction auprès des résidents et leurs familles.  

Sur 57 résidents présents, il y a eu 36 réponses soit une participation de 63 %, ce qui 
constitue un bon taux de retour. L’équipe s’est visiblement investie pour trouver les familles 
sur un temps de congés et a pris le temps de les aider à répondre à cette enquête. 

En ce qui concerne les aspects accueil à l’admission, accueil administratif, accueil 
soignant, relations avec les familles les résultats sont plutôt satisfaisants. 

Pour les aspects vie à l’EHPAD, restauration, animation, espaces collectifs, lingerie, 
l’analyse des réponses révèle là aussi une bonne appréciation des familles et des résidents. 

Deux points restent néanmoins critiques. La question de l’espace privatif, c’est-à-dire la 
chambre, constitue sans surprise le premier de ces points. Les motifs d’insatisfaction concernent 
l’exiguïté, l’absence de salle de douches, l’absence de climatisation jusqu’en décembre 2019, 
et globalement la difficulté à respecter l’intimité du résident. 

Le second point concerne la communication de documents, notamment le livret 
d’accueil, le contrat de séjour et le règlement intérieur. La chambre prend acte du fait que le 
CVS de septembre 2020 a validé une nouvelle version du règlement de fonctionnement et du 
contrat de séjour, et que depuis ces documents sont affichés, diffusés, remis et, pour ce qui est 
du contrat de séjour, signé par les nouveaux entrants en même temps que le livret de 
présentation de l’EHPAD. Elle note que l’établissement a prévu de mettre en chantier en 2021, 
l’élaboration d’un nouveau livret d’accueil. 

1.2.3 Les bonnes pratiques 

L’EHPAD se fixe tant dans son règlement intérieur que dans son projet de soins une 
liste d’actions qui constituent un recueil de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) à mettre 
en œuvre et à évaluer.  

Le rapport d’évaluation externe de janvier 2015 avait révélé que l'établissement 
commençait à s'approprier les RBPP à la faveur de la réactualisation de ses documents, de 
l'ouverture de nouveaux services et des démarches d'évaluation interne et externe. Il notait 
également que dans la pratique, l'esprit de certaines recommandations était déjà pris en compte, 
notamment pour la qualité de vie des résidents et la bientraitance. Cependant, il avait conclu 
que les recommandations en elles-mêmes n’étaient pas connues des professionnels et ne 
constituaient pas un cadre de référence pour leurs actions. 

Depuis lors un travail a été mené et les RBPP apparaissent désormais davantage connues 
des personnels. Plusieurs actions ont été menées en ce sens, parmi lesquelles la mise à 
disposition des RBPP aux professionnels de la structure. 

Depuis le début d’année 2018, l’EHPAD bénéficie de l’accompagnement rapproché 
d’un chargé de mission de la direction qualité, en charge des questions spécifiques au secteur 
médico-social. 
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L’EHPAD a désigné depuis 2018 son référent qualité, en la personne de l’IDEC, ainsi 
que des référents thématiques qui accompagnent au quotidien les équipes par des rappels aux 
recommandations de bonnes pratiques12. L’intervention du médecin coordonnateur, du cadre 
ou de l’IDEC aux réunions du lundi en équipe pluri professionnelle constitue le point d’orgue 
du rappel et du suivi effectif des bonnes pratiques. 

Une version n° 3 du plan d’amélioration continue de la qualité (PACQ), actualisée des 
actions déjà réalisées, révèle une bonne progression par rapport à la version n° 2. 

La chambre ne peut qu’encourager l’établissement à poursuivre sa démarche 
d’amélioration continue de la qualité de service et des soins apportés aux résidents. 

1.2.4 La participation à la vie de l’établissement et citoyenne 

Conformément au décret n° 2004-287 du 25 mars 2004, les résidents et leur famille sont 
représentés au CVS ; celui-ci permet aux résidents d’être mieux informés sur la vie de 
l’établissement et sur tout ce qui a une incidence sur leurs conditions de séjour. Le CVS est 
composé de représentants des résidents, des familles ou représentants légaux, du personnel et 
de l’organisme gestionnaire. Les membres sont élus pour une durée de trois ans renouvelable. 
Ils se réunissent au moins trois fois par an sur convocation du président, élu parmi les 
représentants des personnes accueillies ou, en cas d’impossibilité et d’empêchement, parmi les 
représentants des familles ou représentants légaux. 

À l’EHPAD Gabriel Martin, il n’y avait pas eu de CVS depuis juin 2017 et dans les 
procès-verbaux, le dernier CVS dont on trouve trace date de 2015. Ce point avait été soulevé 
par le rapport de 2015 du cabinet « ESOI » établi au titre de l’évaluation externe. Après son 
élection en juin 2019 le CVS a pu siéger le 17 septembre 2019, puis trois fois au cours de 
l’année 2020 malgré la crise sanitaire (Covid-19). 

Au-delà de l’aspect réglementaire, le CVS est une instance dont les réunions constituent 
un enjeu majeur de la démocratie médico-sociale. L’organisation régulière des CVS est un 
indice que les personnes âgées sont considérées comme des acteurs à part entière de la vie de 
la résidence, capables de faire des choix pour leur vie et l’établissement. Le CVS a été conçu 
dans cet esprit : faire participer les résidents et leurs familles aux décisions. 

La chambre recommande à l’établissement de réunir au moins trois fois par an le conseil 
de la vie sociale de l’EHPAD, conformément aux dispositions de l’article D. 311-16 du CASF. 
Elle prend acte de la mise en œuvre de cette recommandation par l’établissement dès 2020.  

                                                 
12 Exemples de thématiques avec référents : les projets de vie personnalisés, les comités de retour 

d’expérience (CREX), les fiches de signalement d’événements indésirables (FEI) de la cellule gestion des risques, 
la commission restauration, l’hygiène, la commission d’entrée, les plaies/cicatrisations, le dossier du résident 
informatisé, l’éthique et les fins de vie, la déglutition. 
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1.3 Les ressources humaines au service du résident 

L’EHPAD est rattaché à une direction de l’établissement CHOR, « la coordination du 
réseau ville hôpital, secteur médicosocial et filière gériatrique ». Il bénéficie à cet égard d’un 
temps dédié d’un cadre de direction qui représente le directeur de l’hôpital dans les instances 
de l’EHPAD, comme le CVS.  

Le cadre de direction assure, avec le médecin coordonnateur et la cadre de santé affectée 
à l’EHPAD, le pilotage de l’établissement ainsi que l’organisation managériale de la prise en 
charge. Ce cadre de direction est également la personne ressource concernant les projets de 
l’EHPAD : portage et animation de la dynamique d’élaboration du nouveau projet 
d’établissement, de la démarche de développement continu de la qualité, ou encore des projets 
de restructuration. Il est le référent de l’EHPAD au sein du comité de direction, vis-à-vis des 
directions transversales. 

Le CHOR étant organisé en pôles, l’EHPAD est par ailleurs rattaché au pôle médecine 
de l’hôpital, lequel possède sa propre gouvernance et un pilotage spécifique autour d’un chef 
de pôle, d’un cadre supérieur de pôle et d’un assistant de pôle. 

Ce double rattachement n’offre pas selon les interlocuteurs rencontrés une parfaite 
lisibilité et entraîne une forme de dualité dans la gouvernance de l’EHPAD. 

Dans le cadre de la déclinaison effective des contrats de pôle à laquelle le CHOR a été 
invité, l’établissement de santé aura sans doute intérêt à évaluer la valeur ajoutée qu’apporte un 
tel double rattachement. 

1.3.1 Les cycles de travail et la permanence des soins 

Les cycles de travail sont visés par le protocole d’accord relatif au temps de travail signé 
le 13 décembre 2017 entre la direction et les organisations syndicales alors représentatives au 
sein du CHGM. Ce protocole prévoit que la durée de travail est normalement de 7 heures 30 
par jour. Pour les effectifs travaillant de nuit le temps de travail est fixé à 32 heures par semaine. 

Les EHPAD sont des établissements d’hébergement collectif médicalisés. Ils accueillent 
à ce titre des personnes âgées dépendantes qui ont besoin de soins et d’une surveillance 
médicale. Une permanence des soins (PDS) doit ainsi être organisée au sein de ces 
établissements. 

Cette permanence peut être assurée soit à travers l’astreinte de personnels soignants, soit 
à travers la présence continue d’aides-soignants ou d’infirmiers sur place, la nuit en semaine 
ainsi que les week-ends et jours fériés. 

La permanence médicale prend des formes différentes selon que l’EHPAD est rattaché 
ou non à un établissement public de santé et selon la proximité géographique de ces 
établissements. 

Il n’y a jamais eu organisation de la PDS sur l’EHPAD au sens où on l’entend 
habituellement, c’est-à-dire une couverture médicale sur place la nuit (18 h-6 h), les jours fériés 
et les week-ends. 
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La surveillance médicale des résidents était effectivement assurée par des médecins du 
CHGM avant le déménagement de l’hôpital en mars 2019, du lundi au vendredi en journée, 
voire le samedi matin. La PDS de la médecine du CHGM ne couvrait pas l’EHPAD cependant. 

La proximité faisait que parfois l’EHPAD sollicitait le service des urgences mais le 
schéma « normal » en cas de problème médical en période de PDS était l’appel au « 15 ». 

Depuis le déménagement du CHGM (devenu CHOR), la présence médicale de jour et 
durant les jours ouvrés (et non la PDS) est gérée par le médecin coordonnateur qui planifie les 
interventions des médecins libéraux avec lesquels l’EHPAD a passé convention. Ces médecins 
traitants sont au nombre de trois. 

Pour autant, il n’y a pas de ligne d’astreinte médicale pour couvrir l’EHPAD. Le schéma 
« normal » en cas de problème médical en période de PDS demeure l’appel au « 15 ». Au 
demeurant, le « 15 » est aussi sollicité même s’il y a un médecin à l’EHPAD en cas d’urgence 
vitale pour organiser un transfert.  

1.3.2 La coordination des soins 

Le décret n° 2019-714 du 5 juillet 2019 est venu porter réforme du métier de médecin 
coordonnateur en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il a 
pérennisé les missions médicales et administratives du médecin coordonnateur qui élabore le 
projet de soins de l’établissement, en collaboration avec le personnel soignant, et qui donne un 
avis sur les admissions des nouveaux résidents, après s’être assuré des capacités de l’EHPAD 
à les prendre en charge médicalement. 

Le médecin coordonnateur évalue ainsi la perte d’autonomie des résidents et fixe leur 
groupe iso-ressources (GIR), qui jauge le degré de dépendance à l’aide de la grille « AGGIR » 
et permet de déterminer sur cette base le tarif dépendance. L’évaluation permet également 
d’effectuer une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA).  

D’autres missions lui sont imparties, comme celle de coordonner le travail de l’équipe 
soignante et des intervenants libéraux, via une commission de coordination gériatrique qu’il 
préside, de mettre en œuvre des formations continues auprès des professionnels et du personnel 
de l’établissement ou encore de veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques et 
participer à l’évaluation de la qualité des soins dans l’institution.  

Le médecin coordonnateur a toujours un rôle majeur en ce qu’il élabore le projet de 
soins individualisé du résident et en ce qu’il doit aider les professionnels à bien adapter leurs 
prescriptions de médicaments et de prestations. 

Le médecin coordonnateur peut s’occuper des prescriptions médicales et octroyer des 
médicaments aux résidents en dehors des situations d’urgence comme dans le dispositif 
antérieur. 

L’EHPAD Gabriel Martin dispose d’un médecin coordonnateur qui a été recruté en 
février 2019 en qualité de praticien contractuel pour une quotité de travail de 0,5 ETP, ce qui 
au regard de la capacité d’hébergement de 60 lits, est une quotité convenable. 

Si le cadre d’exercice du médecin coordonnateur est aujourd’hui bien défini, notamment 
depuis le décret de 2019 précité, il n’en va pas de même pour le rôle d’infirmier diplômé d’État 
coordonnateur (IDEC) ou infirmier référent. 

https://www.capretraite.fr/personnel-soignant-en-maison-de-retraite/
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Le cadre légal de la fonction d’IDEC demeure flou. Les indications connues sur le rôle 
de l’infirmier référent en EHPAD remontent à la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions 
sociales et médico-sociales. 

L’IDEC en EHPAD se situe à l’interface du sanitaire et du social, du soin et de 
l’accompagnement. Cette fonction nécessite des compétences spécifiques tant ses missions sont 
multiples et complexes. Elle se situe dans l’accompagnement et la formation des équipes 
soignantes. Elle s’inscrit dans l’équipe d’encadrement de l’établissement et constitue un rouage 
essentiel et central dans l’organisation du « prendre soin » des personnes âgées accueillies. 
L’EHPAD Gabriel Martin dispose de 0,5 ETP d’IDEC ce qui parait être un ratio convenable. 

Il dispose par ailleurs de 9,5 ETP d’infirmiers diplômés d’État (IDE) qui dispensent les 
différents soins aux résidents, en fonction de leurs besoins. Les IDE assurent notamment la 
surveillance au quotidien, la préparation et la distribution des médicaments, la gestion des 
risques (déshydratation, évolution des pathologies, effets du traitement...). 

1.3.3 Le soutien à l’autonomie 

Les personnels de l’EHPAD qui interviennent directement dans le soutien à l’autonomie 
des résidents sont les aides-soignants (AS) et les agents des services hospitaliers (ASH). 

Les AS représentent 19,8 ETP. Ils dispensent, sous la responsabilité des infirmiers, des 
soins visant à améliorer ou maintenir les capacités des personnes accueillies. Ils participent à la 
réalisation de soins d’hygiène et de confort et veillent à la santé et au bien-être quotidien des 
résidents13.  

Les ASH représentent 5 ETP. Ils sont chargés de l’entretien et de l’hygiène des locaux 
et ils participent aux tâches permettant d’assurer le confort des personnes âgées14.  

2 LA GESTION DE LA CRISE COVID EN 2020  

Le plan bleu est un outil d'organisation interne aux établissements et services 
médico-sociaux (ESMS), tels que les EHPAD ou les établissements pour personnes 
handicapées. Ce plan bleu, rendu obligatoire depuis la crise sanitaire de 2003, détaille les 
modalités d'organisation à appliquer en cas de crise sanitaire ou climatique.  

Le plan bleu permet notamment la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens 
matériels et humains de l’établissement pour faire face efficacement à une situation 
exceptionnelle comme l'épidémie de coronavirus. 

                                                 
13 Par exemple la prévention des escarres et le soutien relationnel. 
14 Par exemple l’aide au moment des repas et l’assistance dans l’accomplissement des autres actes de la 

vie quotidienne. 
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En qualité d’établissement annexe du CHOR, l’EHPAD a mis en place très rapidement 
un plan de continuité de son activité, qui a été adapté au fur et à mesure de l’évolution de la 
situation sanitaire et qui continue à l’être. 

En tant qu’établissement rattaché à l’hôpital, l’EHPAD a une certaine expérience de la 
gestion de crise, éprouvée au cours des dernières années (crise du chikungunya, périodes 
cycloniques, crise des « gilets jaunes »). 

2.1 Les mesures de prévention et de protection 

À compter du 12 mars 2020, c’est-à-dire avant la déclaration du confinement général, 
l’EHPAD a décidé d’interdire à la fois les visites et les sorties des résidents et d’instaurer un 
confinement collectif. 

Il a déprogrammé les consultations médicales extérieures prévues et n’ayant pas un 
caractère indispensable ou urgent. Il a procédé à la suspension des visites d’intervenants 
extérieurs non indispensables pour limiter les allées et venues et les vecteurs de transmission. 

Il a interrompu les admissions, sauf celles ayant un caractère urgent, qui ont été dès lors 
conditionnées à un dépistage préalable et un confinement total en chambre individuelle pour 
une durée de 14 jours avant remise en lien avec les autres résidents. 

À partir du 30 mars et du passage au stade 2 de l’épidémie, l’établissement a procédé à 
un renforcement des mesures de distanciation sociale. Cela s’est traduit par la diminution ou 
l’annulation de réunions d’équipe en présentiel, ainsi que par la limitation du nombre de 
professionnels y participant physiquement (trois professionnels maximum : deux IDE et 
un AS). L’EHPAD a également instauré la prise des repas en chambre, avec un isolement des 
résidents. 

Les animations réalisées se sont limitées à des groupes de deux ou trois résidents et des 
entretiens individuels ont été privilégiés avec l’animatrice, la psychologue et le 
psychomotricien. 

Les actions ont également concerné le personnel, par des mesures de communication et 
de sensibilisation, la réactualisation des bonnes pratiques (gestes barrières, habillage, 
déshabillage, lavage des mains et port de masques), l’accès et l’utilisation de la documentation 
officielle, l’application stricte des procédures d’hygiène (protocole du CHOR). 

L’établissement a pris des mesures à destination des familles, comme l’appel et l’envoi 
de courriers organisés systématiquement par le secrétariat dès le 16 mars 2020. A la suite de 
l’interdiction des visites, les équipes se sont employées à préserver les liens des résidents avec 
leur famille, par téléphone ou par des appels réguliers en visioconférence. 

Dans le domaine logistique, il a été procédé à la suspension des travaux de réhabilitation 
et restructuration qui étaient en cours de réalisation sur le site. 
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En parallèle, l’établissement, qui était en liaison chaude pour la livraison des repas, est 
passé en liaison froide15 pour la restauration le week-end afin de limiter les déplacements des 
professionnels. 

Les prestations de nettoyage des communs et les prestations de blanchisserie ont été 
maintenues. Le ravitaillement des produits tout comme la maintenance ont été assurés par le 
CHOR. 

La gestion des déchets a fait l’objet d’une traçabilité portant à la fois sur les intervenants 
et sur les déchets eux-mêmes (procédure du prestataire « ECOLYS »). 

La gestion des stocks (masques, lunettes, gants, sur-blouses, gel hydro-alcoolique) a été 
sécurisée avec un transfert dans le bureau du cadre et la mise en place d’un tableau de suivi de 
l’utilisation. 

À compter du 30 mars les personnels ont été dotés en masques, avec port obligatoire 
24 heures sur 24. 

2.2 Une organisation de la prise en charge adaptée au contexte 

 Conscient des enjeux, notamment des risques de transmission vers des populations 
fragilisées, l’établissement s’est inscrit dans une politique de dépistage précoce. Cette politique 
s’est traduite par un contrôle systématique de la température des résidents, une vigilance accrue 
des symptômes typiques et atypiques, l’organisation de réunions de repérage et des rencontres 
individuelles entre le médecin coordonnateur de l’établissement et les médecins libéraux y 
intervenant. 

Des protocoles de conduite à tenir face à un cas suspect ont été déclinés, parmi lesquels 
l’isolement du résident suspect en chambre individuelle avec mise en œuvre des mesures de 
protection, l’intervention de l’équipe mobile du centre hospitalier universitaire (CHU) pour 
prélèvement en cas de suspicion et le transfert vers le CHU Nord en cas de résultat positif. 

Un protocole de nettoyage spécifique de la chambre dans l’hypothèse d’un cas de Covid-
19 positif a été élaboré, avec un délai de latence avant réutilisation de la chambre en application 
du protocole d’hygiène. 

Les organisations du travail ont fait l’objet d’une adaptation en stade 1 puis 2 de la crise. 
Ainsi les personnels ont été passés à 12 heures de travail par jour dès le 30 mars 2020, au lieu 
de 7 heures 30 par jour. 

Ces changements ont été effectués afin d’augmenter le taux d’encadrement auprès des 
résidents, de dégager des moyens en personnel en cas d’absentéisme (possibilité de rappel) et 
enfin de réduire les allées et venues de personnes au sein de la structure lors des relèves 
d’équipes. 

L’établissement a mis en place un renfort d’1,8 ETP d’ASH à compter d’avril, soit 
1 poste en 7 heures 30 quotidien du lundi au dimanche. 

                                                 
15 Production pour jour J+3 avec stockage et remise en température.  
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Il a procédé au remplacement des professionnels à risque de forme grave de Covid-19 
et placé en autorisation spéciale d’absence (ASA) ceux ayant des problématiques de garde 
d’enfants. 

La quotité de temps de travail du médecin coordonnateur est passée à 80 % d’un temps 
plein (au lieu de 50 %). Ce renforcement est allé de pair avec la mise en place d’une astreinte 
de médecin coordonnateur mutualisée sur le territoire ouest. Il y a eu par ailleurs passage à 
temps plein de la psychologue et du psychomotricien, redéployés depuis le CHOR16. 

L’EHPAD a organisé le recours à la téléconsultation et fait acquisition d’un ordinateur 
portable supplémentaire et d’un téléphone portable spécifique. En outre, les trois tablettes dont 
l’établissement dispose permettent de renforcer le lien des résidents avec leurs proches. 

2.3 Le retour vers un fonctionnement quasi normal 

L’examen du plan de continuité de l’EHPAD révèle une reprise de fonctionnement quasi 
normal mais qui s’accompagne du maintien de certaines mesures. La chambre note que des 
mesures avaient été anticipées en cas de passage de l’épidémie en stade 3. L’établissement, 
quoique non touché directement17, restait très vigilant en début d’année 2021, marqué par un 
rebond de l’épidémie à La Réunion. 

2.3.1 Le fonctionnement au sein de la structure 

Le principe adopté à l’EHPAD a été celui d’un retour à la « normale » avec le maintien 
de mesures générales de protection. 

Ainsi le respect strict des gestes barrières et d’hygiène ainsi que le port obligatoire du 
masque chirurgical ont été maintenus pour toute personne entrant dans l’EHPAD. 

Par ailleurs il a été conservé une chambre individuelle « sas » pour répondre à 
l’hypothèse dans laquelle un résident hébergé en chambre double présenterait des symptômes 
évocateurs de la Covid-19. 

L’EHPAD s’est inscrit depuis la fin du confinement en 2020 dans une stratégie de 
renforcement du réflexe de dépistage par la méthode « RT-PCR ». 

Les tests sont ainsi proposés aux nouveaux professionnels permanents et temporaires 
intervenant dans l’établissement et ce, deux jours avant leur intervention au sein de l’EHPAD. 
Ils sont également proposés aux professionnels de l’établissement au retour des congés, aux 
résidents ou salariés présentant le moindre symptôme évocateur et enfin aux personnes 
demandant une admission en établissement, et ce au stade de la préadmission. 

                                                 
16 Ces personnels étaient à mi-temps à l’EHPAD avant la crise sanitaire. 
17 Une salariée d’une entreprise extérieure a été « cas contact » et n’a plus accédé à l’établissement.  
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Des mesures ont été maintenues concernant les visites. Si ces dernières ont repris sans 
rendez-vous du lundi au dimanche de 13 h à 17 h, sur simple appel du visiteur, elles sont limitées 
à deux personnes maximum par résident. 

Il est par ailleurs arrêté un nombre de 10 visiteurs par jour au regard de l’architecture 
des locaux, l’objectif étant de sécuriser la circulation au sein de la structure. 

Avant de rentrer dans l’établissement, le protocole suivant est maintenu : une prise de 
température, l’auto-questionnaire de santé avec la fourniture d’un test « PCR » négatif pour les 
retours de métropole de moins de 14 jours. Les visiteurs doivent renseigner le registre des 
entrées, procéder à une désinfection des mains et revêtir obligatoirement le masque chirurgical 
fourni par l’établissement.  

2.3.2 Les mesures prises vis-à-vis de l’extérieur 

Nombre de mesures ont été conservées pour encadrer les sorties à l’extérieur de 
l’EHPAD. Ainsi les familles peuvent, en dehors de la plage horaire identifiée et sans appel 
préalable, sortir de la structure avec leur ascendant. Elles sont alors invitées à respecter les 
gestes barrières. Un masque chirurgical est remis au résident et un masque grand public à la 
famille, si elle n’en possède pas au moment de la sortie. 

En ce qui concerne la reprise des sorties individuelles, qui est facilitée par le 
positionnement de la structure en centre-ville, les résidents sont incités à porter un masque 
chirurgical et à respecter les gestes barrières. Une sensibilisation auprès des résidents est 
réalisée en ce sens : port du masque, lavage des mains avant et après chaque sortie et signature 
du registre des entrées. La chambre note que depuis le début de l’année les sorties individuelles 
sont accompagnées par du personnel de l’EHPAD, elles sont désormais possibles 7 jours sur 7. 

Les sorties collectives reprennent en petits groupes, sous la responsabilité des soignants 
accompagnants, garants du port du masque. 

Les reprises des sorties dans les familles sont accordées au cas par cas et elles s’adaptent 
aux évolutions des instructions données par les pouvoirs publics. 

2.3.3 L’incidence sur l’activité et la trajectoire financière 

Le calcul définitif du surcoût de la crise pour l’EHPAD Gabriel Martin est en cours 
d’élaboration. Pour 2020 l’établissement a colligé les principaux éléments de calcul. Les 
facteurs de surcoût ont porté pour l’essentiel sur les ressources humaines. 

Constatant après deux mois et demi de confinement une dégradation de l’état général de 
plusieurs résidents avec des pertes de poids, des syndromes de glissement, l’apparition 
d’escarres (il n’y en avait aucune avant le confinement), l’établissement a augmenté à hauteur 
d’1,8 ETP les effectifs des AS, de début juin à fin juillet 2020, afin de renforcer les missions de 
nursing, de mobilisation des résidents et de suivi alimentaire.  

Dans le secteur du bio nettoyage, l’établissement a accru ses effectifs d’1,8 ETP d’ASH 
supplémentaire de mi-avril à fin juillet 2020, afin de renforcer la désinfection des surfaces et de 
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compenser l’arrêt de l’intervention du prestataire extérieur habituel dont un des salariés avait 
des symptômes de Covid-19. 

Dans le secteur de l’animation, du maintien du lien social et de l’accompagnement 
psychologique, la psychologue et le psychomotricien ont été passés à temps plein 
(habituellement tous deux sont à mi-temps). 

Ce renfort a permis de maintenir des activités individuelles après l’arrêt des activités 
collectives, de poursuivre le lien avec les familles, d’assurer l’accompagnement à la 
déambulation pour les confinements en chambre présentant un caractère complexe, d’organiser 
la reprise des visites sur rendez-vous avec le respect des précautions recommandées. 

Le médecin coordonnateur a vu augmenter sa quotité de travail en passant de 0,5 ETP à 
0,8 ETP, afin de compenser l’arrêt des interventions physiques de deux médecins traitants sur 
trois au sein de l’EHPAD pendant le confinement. 

Enfin une astreinte médicale dans le territoire ouest a été organisée avec les quatre autres 
EHPAD de ce secteur géographique à la demande de l’ARS. 

Hors dispositifs médicaux et équipements de protection individuelle, le surcoût pour 
l’EHPAD est estimé à environ 100 000 €. 

À fin 2020, l’ARS a compensé par des crédits non reconductibles (CNR) la prime 
exceptionnelle destinée au personnel soignant. Côté recettes et du fait de l’absence de cas 
recensé, l’EHPAD a maintenu, voire amélioré, son activité et par conséquent le niveau de ses 
ressources. 

Le dispositif de renfort du temps médical et soignant a été allégé depuis septembre 2020 
mais l’établissement garde la possibilité de remobiliser très vite ses personnels pour le cas où 
se produirait une aggravation de la situation sanitaire. 

Au final et même si l’EHPAD n’a pas été pour l’heure touché, force est de constater 
qu’il s’est bien préparé à cette crise sanitaire. 

3 ENJEUX ET PERSPECTIVES  

L’EHPAD Gabriel Martin doit faire face à des enjeux de trois ordres, étroitement liés 
entre eux : un enjeu financier au travers de l’activité, un enjeu organisationnel et enfin celui 
relatif à la nécessité de reconstruire un établissement aux normes. 

3.1 L’enjeu financier 

Durant l’ensemble de la période couverte par le contrôle la situation financière de 
l’EHPAD est, toutes sections confondues18, déficitaire : 339 000 € en 2016, 479 000 € en 2017, 

                                                 
18 Sections « soins », « hébergement » et « dépendance ».  
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173 000 € en 2018, 378 000 € en 2019 et 526 000 € estimé en 2020. Par le jeu des reports à 
nouveau, le déficit vient impacter les résultats consolidés du CHOR et dégrader sa trésorerie. 

3.1.1 Un déficit structurel 

Les ressources d’un EHPAD dépendent de la tarification de trois prestations (articles 
L. 314-2 et R. 314-158 du CASF).  

Le tarif « hébergement » représente la fourniture du gîte et du couvert non lié à l’état de 
dépendance du résident (article R. 314-159 du CASF). À l’EHPAD Gabriel Martin il est 
de 67,87 € par jour en 2019 soit - 8,2 % par rapport à la médiane 2018 de La Réunion (73,92 € 
par jour). Le tarif « hébergement » est fixé par la collectivité départementale. Il est pris en 
charge également par cette dernière pour les résidents qui n’ont pas les moyens de s’en 
acquitter19 et qui émargent à l’aide sociale. 

Le tarif « dépendance » recouvre le matériel, l’assistance et la surveillance nécessaires 
à l’accueil de la personne dans le cadre de sa perte d’autonomie (article R. 314-160 du CASF). 
Le tarif « dépendance » est arrêté et financé par le département pour toutes les personnes en 
perte d’autonomie, quel que soit leur niveau de ressources. 

Le tarif « soins » prend en compte les prestations médicales et paramédicales 
(article R. 314-161 du CASF). Il est fixé par l’ARS et financé par les crédits de l’assurance 
maladie. 

Des prestations complémentaires, librement acceptées et réglées par les résidents, 
peuvent être facturées par le gestionnaire. 

Les comptes de l’EHPAD Gabriel Martin sont fiables. Le rapport du commissaire aux 
comptes (CAC) porte sur l’ensemble de la structure financière du CHOR, budget annexe de 
l’EHPAD compris. Le CAC n’a pas fait d’observation sur les reversements de ce budget annexe 
(budget « E ») au budget principal de l’hôpital (budget « H »). 

Le budget 2019 de l’EHPAD est de 3 480 270 € en dépenses. 
Il obéit au principe d’unité budgétaire mais son mode de financement le contraint à un 

suivi par section tarifaire et donc à une juste affectation et ventilation des dépenses entre les 
trois sections « soins », « hébergement » et « dépendance ». 

Ainsi les salaires du médecin et des infirmiers sont imputés à 100 % sur la section 
« soins ». Ceux des aides-soignants le sont en partie sur la section « soins » (70 %) et en partie 
sur la section « dépendance » (30 %). Les rémunérations des ASH quant à elles émargent à 
70 % sur la section « hébergement » et à 30 % sur la section « dépendance ». Les produits de 
nursing20 sont imputés entièrement sur la section « dépendance ». 

Le suivi assuré permet de savoir si l’une ou l’autre des sections est à l’équilibre, en 
excédent ou en déficit. La somme des résultats par section donne le résultat global de 
l’établissement. 

                                                 
19 Directement ou par l’intermédiaire de leurs obligés alimentaires. 
20 Couches, alèses, produits absorbants. 
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En 2020 le résultat prévisionnel de l’EHPAD Gabriel Martin est déficitaire sur chacune 
des sections tarifaires. Ainsi la section « hébergement » est déficitaire de 153 000 €, la section 
« dépendance » de 110 000 € et la section « soins » de 263 000 €. Le déficit global, 526 000 €, 
s’accroît par rapport à l’exercice précédent du fait des surcoûts entraînés par la crise Covid-19 
et malgré une activité plus soutenue que les années précédentes. En 2019, le déficit était 
de 377 660 € et représentait déjà 12,2 % des produits. 

Cette situation nécessite un plan de retour à l’équilibre avec notamment une réflexion 
sur l’activité et sur les organisations. 

3.1.2 L’activité 

L’activité d’un EHPAD s’apprécie à travers son taux d’occupation (TO), qui mesure le 
nombre de journées facturées rapporté au nombre de journées facturables. C’est le seul 
indicateur pertinent en la matière. 

Il résulte d’une étude récente de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA)21 que, sur une base de 4 997 EHPAD ayant transmis des données relatives aux deux 
exercices 2017 et 2018, le taux d’occupation médian en hébergement permanent est stable 
durant la période étudiée et s’établit à 97,5 %. Ce résultat reflète ainsi un niveau d’activité 
globalement important. 

Avec un potentiel de 21 900 journées (60 lits x 365 jours), l’EHPAD réalise durant la 
période (hors année 2020) 19 615 journées l’année la plus basse (TO de 90 %) et 20 888 l’année 
la plus haute (TO de 95 %). 

En 2019, l’activité prévisionnelle de l’établissement a été fixée à 21 021 journées22. Au 
final, le nombre de journées effectivement réalisées a été de 20 408 soit un TO de 93 %. 

Même si une amélioration sensible est constatée en 2020 avec un TO de 99 % pour cet 
exercice, jusqu’en 2019 le TO de l’EHPAD Gabriel Martin apparaît faible par rapport au TO 
médian des EHPAD de même catégorie23, soit 97,4 %24.  

Dans un contexte d’insuffisance de l’offre sur le territoire régional, ce peut être le signe 
d’un défaut d’attractivité de l’établissement. Il y a une inadéquation de l’offre de prise en charge 
aux besoins des personnes âgées, du fait des conditions d’hébergement proposées qui ne sont 
pas conformes aux prescriptions règlementaires et qui ne permettent pas d’assurer le droit au 
respect de l’intimité des résidents. 

Les chambres se répartissent entre l’étage où sont pris en charge les résidents les plus 
autonomes et le rez-de-chaussée où sont placés les résidents les plus dépendants. Dès lors, des 
chambres de l’étage peuvent rester vacantes pour des résidents potentiels qui relèveraient d’un 

                                                 
21 Rapport de la CNSA de mai 2020 intitulé « Situation économique et financière des EHPAD entre 2017 

et 2018 ». 
22 L’article R. 314-113 du CASF dispose que le nombre de journées servant à définir le prix de journée 

est égal à la moyenne, sur les trois années qui précèdent l’exercice en cause, du nombre effectif de journées de 
personnes accueillies par l’établissement et le service. 

23 EHPAD publics rattachés à un établissement public de santé. 
24 Source : rapport précité de la CNSA. 
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accueil en chambres du rez-de-chaussée. Là encore, la configuration architecturale est un frein 
à la polyvalence et à un accueil fluide. 

L’absence d’unité spécifique Alzheimer au sein de cet EHPAD constitue probablement 
un frein supplémentaire à une occupation optimale. 

L’ensemble de ces contraintes font que les autorités de tarification (département et ARS) 
ne peuvent retenir dans le cadre de la négociation budgétaire/tarifaire un TO de 100 % mais 
qu’elles retiennent un TO qui se situe autour de 96 %, que l’établissement n’atteint pas de toute 
façon (sauf en 2020). Ce différentiel génère un manque à gagner en recettes et concourt 
mécaniquement aux déficits de la section « hébergement » et « dépendance »25. 

L’EHPAD est dès lors déficitaire toutes sections confondues et ce, de manière chronique 
(-378 000 € environ pour 2019, soit avant la crise sanitaire). Le rétablissement financier 
constitue pour lui un enjeu majeur. 

Avec 832 journées supplémentaires, c’est-à-dire avec un TO égal au TO médian des 
EHPAD de même catégorie, le déficit serait réduit de moitié. 

L’EHPAD Gabriel Martin prononce ses admissions au regard d’une liste d’attente dans 
l’ordre d’inscription et la logique d’un égal accès au service public. Son offre est duale : des 
chambres à un lit pour des futurs résidents assez autonomes à l’étage et des chambres doubles 
pour des résidents dépendants en rez-de-chaussée. Dès lors, si une chambre se libère à l’étage, 
elle ne peut pas être prise par un futur résident peu autonome. 

Ce fonctionnement ne facilite pas la fluidité dans la mécanique de sortie et d’entrée. 
L’EHPAD doit réfléchir à une gestion plus dynamique de sa liste d’attente de manière 

à réduire les délais entre le départ d’un résident et l’arrivée d’un nouveau. Son activité en 
dessous de la médiane n’est pas une fatalité puisqu’en décembre 2019 l’établissement a atteint 
un TO de 100 %. De même, durant l’année 2020 le TO a été supérieur à la médiane et s’est 
établi à 99 %. 

3.2 L’enjeu organisationnel 

Le volet organisationnel, qui consiste à affecter de manière pertinente les ressources aux 
besoins et aux activités, est un enjeu essentiel pour l’EHPAD Gabriel Martin. 

3.2.1 Le taux d’encadrement global des résidents 

Il n’y a pas de ratio normé de personnel en EHPAD comme dans certains domaines du 
champ sanitaire. Il existe cependant des bases de données ou des référentiels. Pour calculer ce 
ratio de personnel ou encore le taux d’encadrement en EHPAD, on rapporte le nombre 

                                                 
25 La section « soins » est financée à travers un tarif global qui ne dépend pas de l’activité réalisée. 
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d’équivalent temps plein (ETP) ou d’équivalent temps plein rémunérés (ETPR)26 au nombre de 
lits installés. 

Il existe une étude KPMG « observatoire des EHPAD » datant de 2012 élaborée sur un 
échantillon de 136 EHPAD. Selon cette étude, le taux d’encadrement médian est de 0,57 ETP 
par résident avec une distinction importante selon le statut juridique : 0,64 pour les EHPAD 
publics contre 0,55 pour les EHPAD privés non lucratifs. 

Ce taux, pour être exploitable, doit être croisé avec le groupe iso-ressources moyen 
pondéré (GMP) de l’établissement considéré. Le GMP correspond à l’évaluation du niveau de 
dépendance des résidents d’un EHPAD. Plus le GMP est élevé, moins les personnes âgées de 
l’établissement sont autonomes et plus elles nécessitent de personnel pour leur 
accompagnement et leur prise en charge. Le GMP de l’EHPAD Gabriel Martin est de 
791,33 points27. Une valeur supérieure à 700 points indique un niveau de dépendance élevé des 
résidents. 

D’après l’étude KPMG précitée, le taux d’encadrement médian des établissements dont 
le GMP dépasse 700 points est de 0,65 ETP par résident. 

Une étude plus récente de la CNSA28 a porté sur la situation de 6 483 établissements et 
547 200 lits en 2018. 

Sur la base de cet échantillon, la CNSA fait état d’un taux d’encadrement médian en 
EHPAD de 63,4 ETP pour 100 résidents29. Une dispersion importante est toutefois relevée 
autour de cet indicateur synthétique : 10 % des EHPAD affichent un taux d'encadrement 
inférieur à 49,3 ETP pour 100 lits quand, à l'opposé, 10 % connaissent un taux d'encadrement 
dépassant 78,4 ETP pour 100 lits. 

Au regard de sa capacité autorisée de 60 lits, le taux d’encadrement global de l’EHPAD 
Gabriel Martin équivaut à 68 ETP pour 100 résidents30. Ce taux d’encadrement passe cependant 
à 73,2 ETP pour 100 résidents lorsque les moyens humains sont rapportés au taux d’occupation 
réel de l’établissement plutôt qu’à sa capacité autorisée. 

Le taux d’encadrement de l’EHPAD Gabriel Martin a été examiné au regard de la 
situation moyenne et médiane des établissements de même type au niveau national, selon 
différents critères : l’option tarifaire (EHPAD avec tarif soin global et pharmacie à usage 
intérieur) ; le statut juridique (EHPAD public rattaché à un établissement public de santé) ; la 
taille (capacité comprise entre 60 et 99 places) ; le niveau de dépendance des résidents 

                                                 
26 À la différence de l’équivalent temps plein (ETP) qui prend seulement en compte la quotité de temps de travail, 
l’équivalent temps plein rémunéré (ETPR) est proportionnel à l’activité d’un agent, mesurée par sa quotité de 
temps de travail et par sa période d’activité sur l’année. Exemple : un agent à temps plein (soit 1 ETP) qui n’a 
travaillé que six mois sur douze dans l’année (recrutement le 1er juillet) est comptabilisé pour 0,5 ETPR. 
27 Source : rapport annuel d’activité médicale (RAMA) 2019 de l’EHPAD. 
28 Rapport de la CNSA de mai 2020 précité. 
29 Pour mémoire, le plan solidarité grand âge préconisait, en 2006, de passer progressivement de 57 à 65 ETP pour 
100 résidents. 
30 Soit au 31 décembre 2019 : 40,8 ETP / 60 lits x 100. 
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(groupe-iso-ressources moyen pondéré31 compris entre 700 et 799 points) ; le niveau de soins 
requis (pathos moyen pondéré32 compris entre 150 et 199 points). 

 Taux d’encadrement de l’EHPAD Gabriel Martin et des EHPAD de même catégorie 

En ETP pour 100 lits installés 
Moyenne 

nationale (2018) 

Médiane 

nationale (2018) 

EHPAD Gabriel 

Martin (2019) 

Taux 
d’encadrement 
global par section 
tarifaire 

Hébergement 22,4 23,2 13,3 

Soin 28,9 26,1 41,4 

Dépendance 14,4 14,1 13,2 

Taux 
d’encadrement 
global par 
catégorie 
d’EHPAD 

Tarif soin global avec 
pharmacie à usage 
intérieur 

69,8 69,0 

68,0 

EHPAD public rattaché 
à un établissement 
public de santé 

68,3 66,8 

60 ≤ capacité ≤ 99 61,8 61,5 

700 ≤ GMP ≤ 799 64,4 63,7 

150 ≤ PMP ≤ 199 63,8 63,5 

Source : chambre régionale des comptes d’après la situation des effectifs de l’EHPAD Gabriel Martin au 
31 décembre 2019 et le rapport de la CNSA de mai 2020 (« situation économique et financière des EHPAD entre 

2017 et 2018 »). 

Le taux d’encadrement global de l’EHPAD Gabriel Martin apparaît supérieur à celui 
des établissements qui ont la même taille ou qui accueillent des résidents avec un profil 
comparable (GMP, PMP). Sa situation apparaît cependant similaire à celle des structures qui 
relèvent d’un statut juridique identique ou avec lesquelles il partage la même option tarifaire. 

La répartition du taux d’encadrement entre les trois sections présente cependant un 
caractère singulier. L’accompagnement et la prise en charge semblent être axés de manière 
prédominante sur une approche sanitaire au vu de la typologie des effectifs, alors même que 
l’EHPAD reconnaît que les profils des résidents ne justifient pas a priori une telle 
surreprésentation des fonctions de soins. 

Compte tenu de cet élément, il pourrait se révéler utile pour l’établissement d’initier une 
démarche afin de vérifier que les besoins en matière d’animation de la vie sociale des résidents 
sont bien couverts par les compétences dont il dispose et que les réponses qui y sont apportées 
sont suffisamment développées. À défaut, il conviendrait de s’interroger sur les modalités d’un 

                                                 
31 Le GMP est un indicateur qui permet d’évaluer le niveau de perte d’autonomie moyen des personnes hébergées 
en EHPAD.  
32 Le PMP est un indicateur synthétique qui évalue les besoins en soins des personnes hébergées en EHPAD. 
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rééquilibrage entre les différentes dimensions de la prise en charge (hébergement, soins et 
autonomie). 

3.2.2 Le taux d’encadrement infirmier et aide-soignant 

Il n’existe pas en EHPAD de ratio infirmier imposé ou recommandé comme cela est le 
cas dans des unités hospitalières et notamment les services de soins critiques. Le récent rapport 
précité de la CNSA a été élaboré à partir d’un échantillon large. Le résultat de l’étude s’apprécie 
aisément au regard du tableau ci-après. 

 Taux d’encadrement et dispersion par profil de métier relevant de la section soin 
(pour 100 places installées) et taux d’évolution entre 2017 et 2018  

Taux d’encadrement salariés et 
extérieurs  

Soins  

Année  

Infirmiers  
AS, AMP 
et AES**  

Autres 
auxiliaires 
médicaux  

Médecin  Pharmacien  
Total 

section 

Soins  

Nombre d’EHPAD  3 868  3 843  3 925  3 925  3 931  3 845  

Moyenne pondérée* – 2017  6,79  18,52  0,75  0,51  0,12  28,34  

28,89  Moyenne pondérée* – 2018  6,84  18,61  0,79  0,50  0,12  

Taux d’évolution 2018 vs 2017  0,84 %  0,48 %  5,36 %  -1,50 %  5,79 %  1,94 %  

Premier décile – 2017  4,82  13,57  0,00  0,11  0,00  19,87  

Médiane – 2017  6,40  17,98  0,39  0,50  0,00  25,76  

Neuvième décile – 2017  8,91  23,69  1,93  0,83  0,23  33,33  

Premier décile – 2018  4,91  13,93  0,00  0,06  0,00  20,31  

26,06  

33,48  

Médiane – 2018  6,46  18,26  0,42  0,50  0,00  

Neuvième décile – 2018  8,94  23,95  2,02  0,83  0,27  

Taux d’évolution 2018 vs 2017  0,86 %  1,57 %  6,90 %  -0,83 %  0,00 %  1,13 %  

* moyenne pondérée et tronquée des valeurs extrêmes 
** aides-soignants, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux. 

Source : CNSA, « situation économique et financière des EHPAD entre 2017 et 2018 », mai 2020. 

Le taux d’encadrement en personnel infirmier est de 6,84 ETP pour 100 résidents en 
moyenne nationale après neutralisation des valeurs extrêmes. En 2018, il est inférieur à 
4,91 ETP pour 100 résidents pour les 10 % des EHPAD les moins bien dotés (premier décile) 
et supérieur à 8,94 ETP pour 100 résidents pour les 10 % des EHPAD les mieux pourvus 
(neuvième décile). 

L’effectif infirmier pour les 60 lits de l’EHPAD Gabriel Martin était de 7,8 ETPR 
(infirmière coordonnatrice comprise) en 2018, d’après le bilan social de l’établissement. Cet 
effectif a été porté à 9,4 ETPR en 2019, dans le respect des stipulations du contrat pluriannuel 
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d’objectifs et de moyens (CPOM) signé avec les autorités de tarification33 qui prévoit le 
renforcement du personnel. 

Rapporté à 100 lits, le taux d’encadrement infirmier de l’EHPAD Gabriel Martin est de 
15,66 ETPR34 ou 16,7 ETP35, valeur qui se situe largement au-delà du neuvième décile évoqué 
ci-dessus. Le taux d’encadrement en ce qui concerne les aides-soignants sur la section « soins » 
est de 23,1 ETP pour 100 résidents36. La comparaison du taux d’encadrement infirmier et aide-
soignant, en ETP pour 100 lits, avec les EHPAD de même catégorie est présentée dans le 
tableau qui suit. 

 Taux d’encadrement infirmier et aide-soignant de l’EHPAD Gabriel Martin et des 
EHPAD de même catégorie 

En ETP pour 100 lits installés 
Moyenne nationale 

(2018) 

Médiane nationale 

(2018) 

EHPAD Gabriel 

Martin (2019) 

Taux d’encadrement 
infirmier par 
catégorie d’EHPAD 

Tarif soin global avec 
pharmacie à usage 
intérieur 

8,4 8,0 

16,7 

EHPAD public rattaché à 
un établissement public de 
santé 

8,6 8,1 

60 ≤ capacité ≤ 99 6,5 6,3 

700 ≤ GMP ≤ 799 6,9 6,5 

150 ≤ PMP ≤ 199 6,5 6,3 

Taux d’encadrement 
aide-soignant 
(section « soins ») 
par catégorie 
d’EHPAD 

Tarif soin global avec 
pharmacie à usage 
intérieur 

20,9 20,5 

23,1 

EHPAD public rattaché à 
un établissement public de 
santé 

21,6 20,6 

60 ≤ capacité ≤ 99 18,2 17,9 

700 ≤ GMP ≤ 799 18,9 18,7 

150 ≤ PMP ≤ 199 17,8 17,5 

Source : chambre régionale des comptes d’après la situation des effectifs de l’EHPAD Gabriel Martin au 
31/12/2019 et le rapport de la CNSA de mai 2020 (« situation économique et financière des EHPAD entre 2017 

et 2018 »). 

Les moyens importants dont dispose l’EHPAD Gabriel Martin lui permettent d’assurer 
une présence infirmière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

                                                 
33 CPOM 2018-2022 signé avec l’ARS et le département de La Réunion. 
34 9,4 ETPR / 60 x 100. 
35 10 ETP / 60 x 100. 
36 13,86 ETP / 60 x 100. 
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La présence infirmière permanente dans un EHPAD peut se justifier par la nécessité 
d’utiliser des pompes à perfusion ou de nutrition parentérale spécifiquement la nuit, lorsque ces 
moyens ne peuvent pas, pour des raisons médicales, être administrés le jour. L’EHPAD Gabriel 
Martin héberge en effet des résidents requérant une prise en charge très lourde, 14 des 
60 résidents présentent le niveau de dépendance le plus élevé (équivalent au « GIR 1 ») et 
28 autres ont un niveau de dépendance important (équivalent au « GIR 2 »)37. 

En sus de ses effectifs, l’EHPAD Gabriel Martin a souscrit en juin 2019, c’est-à-dire 
l’année même où il augmente ses moyens en personnel infirmier, une convention de prestation 
auprès de la société SEPRODOM. Cette société est un prestataire de service à domicile implanté 
depuis une quinzaine d’années à La Réunion qui accompagne les patients pour le retour ou le 
maintien dans leur logement. 

Les équipes de ce prestataire sont composées de professionnels (IDE, diététiciennes, 
ergothérapeutes, pharmaciens, techniciens) qui sont à disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24. 

La convention signée avec ce prestataire consiste en des prestations de prise en charge 
de la maladie de Parkinson à travers la livraison de pompes et de consommables, la formation 
du personnel de l’EHPAD et l’exercice d’une astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

La convention avec un prestataire serait plutôt à envisager comme une alternative à la 
présence infirmière de nuit. La mutualisation d’une astreinte infirmière entre plusieurs EHPAD 
pourrait représenter également une autre alternative possible. 

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes38 a ainsi lancé un appel à candidatures en 2019 qui 
visait à mettre en place des dispositifs nouveaux ou à pérenniser des dispositifs existants de 
présence infirmière la nuit en EHPAD. 

Ces IDE de nuit devaient pouvoir intervenir 365 jours par an (hors absentéisme pour 
maladie ou formation permanente) dans tous les EHPAD adhérant au dispositif, a minima pour 
des situations d'urgences non vitales. 

Différents types de dispositifs (astreintes ou gardes postées en EHPAD ou aux 
urgences…) pouvaient être éligibles. A chaque type de dispositif était affecté un périmètre 
d'intervention cible. Ce périmètre concernait un volume de l'ordre de 300 à 500 places 
d'hébergement permanent pour les dispositifs d’astreintes, de 800 places pour les dispositifs de 
garde en EHPAD et de 2 000 places pour les gardes postées aux services d'urgences. 

L’EHPAD Gabriel Martin indique avoir engagé une démarche comparable : il est le 
promoteur d’un projet de mutualisation d’IDE de nuit avec l’ensemble des EHPAD implantés 
sur le territoire ouest de La Réunion. Ce projet fait appel également au concours des IDE 
libéraux. La chambre encourage l’établissement à aller au bout de ce processus. 

Au-delà de ce projet de mutualisation, dans un contexte où la section « soins » (sur 
laquelle pèse l’effectif infirmier) est déficitaire de 196 416 € en 2019 et de 263 000 € en 2020, 
ce qui représente plus de la moitié des déficits annuels, l’EHPAD Gabriel Martin a intérêt à 

                                                 
37 L’échelle des groupes iso-ressources ou « GIR » va de la cotation 1 pour les personnes les plus 

dépendantes à la cotation 6 pour les personnes les moins dépendantes (autonomes).  
38 Source : site internet de l’ARS Auvergne Rhône Alpes, 8 juillet 2019. 
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objectiver la pertinence de son organisation infirmière et la valeur ajoutée que cette dernière 
apporte en termes de qualité et de sécurité des soins des résidents la nuit. 

Au regard de ces éléments, la chambre recommande à l’EHPAD de procéder, d’ici la 
fin du premier semestre 2021, à une étude de la pertinence d’une présence infirmière la nuit au 
sein de l’établissement. Cette étude pourrait notamment s’appuyer sur un relevé précis et tracé 
des interventions spécifiquement infirmières la nuit et qui ne peuvent être différées. La chambre 
prend acte de la volonté de l’EHPAD Gabriel Martin de mettre en œuvre cette recommandation. 

3.3 La reconstruction d’un EHPAD aux normes au sein d’une filière 
gériatrique 

L’établissement a entrepris des travaux importants qui, quoique nécessaires, 
n’apporteront pas d’éléments de confort supplémentaires dans l’espace privatif des résidents. 
L’établissement déroge à une réglementation ancienne en matière de surfaces des chambres. La 
reconstruction d’un EHPAD avec une capacité d’hébergement augmentée, dans une filière 
gériatrique identifiée au sein du projet régional de santé, est incontournable pour répondre aux 
besoins des populations. 

3.3.1 Un établissement en dehors des normes depuis 1999 

En ce qui concerne les établissements médico-sociaux, il résulte de l’arrêté du 26 avril 
1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 
5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales 
qu’« aucune chambre, et ce quelle que soit sa surface, ne devrait être occupée par plus de deux 

personnes et la proportion de chambres à deux lits ne devrait pas dépasser 5 à 10 % de la 

capacité globale d'un établissement, étant entendu qu'il apparaît plus adapté de prévoir des 

chambres individuelles pouvant communiquer. » 

Ce même arrêté précise : « l'espace privé, comprenant toujours un cabinet de toilette 

intégré, doit tendre vers un objectif de surface minimale de : 16 à 20 mètres carrés, lorsqu'il 

s'agit d'une chambre à un lit ; 22 à 25 mètres carrés, lorsqu'il s'agit d'une chambre à deux 

lits. » 

Les dimensions actuelles des chambres à l’EHPAD Gabriel Martin sont de 11,7 m² pour 
les chambres à un lit au premier étage et de 17,7 m² pour les chambres à deux lits au 
rez-de-chaussée. En outre ces chambres ne comprennent pas de salles de douches. 

Ces surfaces sont très inférieures aux minima qui sont préconisés par l’arrêté précité 
(- 27 % pour les chambres à un lit et - 20 % pour les chambres à deux lits). 

Si l’établissement était effectivement touché par la Covid-19, le contexte architectural 
ne favoriserait pas un confinement des résidents potentiellement touchés dans leur chambre. Il 
serait en effet impossible de respecter les distanciations pour des patients contacts ou présumés 
Covid-19 se trouvant à deux dans un espace de 17,7 m². 
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Des travaux importants sont en cours, dans le contexte de l’autonomisation de 
l’EHPAD. Ils sont validés par le département dans le cadre de la programmation pluriannuelle 
des investissements (PPI) de l’EHPAD pour la période 2019-2023 et représentent un coût de 
plus de 800 000 €. Ces travaux, quoique parfaitement justifiés et nécessaires pour les résidents, 
ne permettront pas de respecter les normes. Leur amortissement dans les années à venir viendra 
grever un budget de fonctionnement déjà structurellement déficitaire. 

Déjà en 2015 lors de l’évaluation externe de l’EHPAD, l’organisme évaluateur 
« ESOI » agréé par l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM)39 notait : « la mise en œuvre des projets de 
service repose sur l'engagement sans faille de l'équipe au service de la qualité de vie des 

résidents. Cet engagement ne peut s'exonérer d'une mise en conformité (réhabilitation ou 

reconstruction) de locaux vétustes et inadaptés qui ne permettent pas de respecter les droits à 

l'intimité de l'ensemble des résidents ». 

3.3.2 Une réflexion non aboutie 

L’établissement a présenté de 2013 à aujourd’hui divers projets prévoyant notamment 
une augmentation de sa capacité d’hébergement. Ces projets n’ont pas pu voir le jour dans un 
contexte instable en matière de planification. 

Le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS) 
2013-2017, outre la mise en œuvre des capacités déjà autorisées, ne prévoyait la création que 
de 80 nouvelles places d’EHPAD, soit la capacité d’un établissement pour toute l’île. 

Il est pourtant constaté de longue date un vieillissement de la population réunionnaise, 
d’ores et déjà engagé (doublement des personnes âgées de plus de 60 ans à l’horizon 2030 avec 
une part de seniors dépendants estimée à environ 12 %). Par ailleurs, le sous-équipement du 
territoire en établissements pour personnes âgées est une constante connue40. Ainsi 606 
personnes était en attente d’admission en EHPAD au 30 mai 2017. Il manque à l’évidence des 
places et le mouvement de rattrapage peine à s’amorcer. Deux EHPAD de 80 places ont été 
ouverts dans les trois dernières années41 et la création d’un troisième établissement42, d’une 
capacité identique, est attendue d’ici 2022 mais cela reste insuffisant . Le déséquilibre de l’offre 
par rapport aux besoins conduit à imaginer des dispositifs alternatifs de prise en charge, à 
l’image des maisons d’accueil familial (MAF). Ces structures regroupent des accueillants 
familiaux agréés et sont destinées à l’accueil de personnes âgées autonomes ou 
semi-autonomes. Le département soutient financièrement le dispositif. Huit projets représentant 
80 places ont d’ores et déjà été validés et il est prévu à terme la création d’une MAF par 
commune. 

                                                 
39 L’ANESM a rejoint la Haute autorité de santé (HAS) depuis le 1er avril 2018. 
40 Le taux d’équipement en lits d’EHPAD à La Réunion est 2 à 3 fois moindre qu’en France 

métropolitaine. 
41 Sur les communes de Saint-Denis et du Port. 
42 Sur la commune du Tampon. 
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Sans remettre en cause les efforts accomplis depuis pour accroître et diversifier l’offre, 
la MAIA43 identifiait déjà, dans une étude en juin 2017 sur les listes d’attente, un besoin pour  
le seul territoire ouest de 158 places d’EHPAD, dont 51 pour des personnes atteintes de troubles 
du comportement de type Alzheimer ou apparentés. 

La Réunion ne dispose plus de schéma départemental depuis plus de trois ans, ce qui ne 
facilite pas le pilotage des projets. Le « plan séniors » du département pour 2018-2022, initié 
en mars 2019, n’avait pas encore fait l’objet d’une finalisation et d’une publication début 2021. 
L’absence de document de planification pendant quatre années est de nature à compliquer la 
mise en œuvre de la stratégie de développement de l’offre d’hébergement définie conjointement 
par le département et l’ARS pour les cinq prochaines années qui prévoit le lancement de deux 
appels à projets en 2021 pour la création de deux nouveaux EHPAD de 80 places chacun. 

Seul le projet régional de santé (PRS) paru en avril 2018 permet la création d’une unité 
de soins de longue durée (USLD) sur le territoire ouest dans les années à venir. 

Ainsi en janvier 2018, un projet relatif à la reconstruction d’un nouvel EHPAD a été 
adressé à l’ARS. Il prévoyait une augmentation de la capacité d’hébergement à partir du 
redéploiement et de la transformation des places de l’EHPAD Hibiscus qui se trouve à 
Saint-Benoît et qui relève de l’EPSMR, lequel partage une direction commune avec le CHOR. 

Le nouveau périmètre capacitaire envisagé était alors de 88 lits dont 14 lits Alzheimer 
et 12 lits d’USLD, plus 13 places de PASA. Ce projet avait été réalisé dans le cadre des 
échanges sur le CPOM 2018-2022. 

À la suite d’un comité de suivi du PRS en février 2019 puis d’une rencontre du CHOR 
avec l’ARS le 14 novembre 2019, le projet transmis en 2018 n’a pas été retenu. 

Il a été alors proposé de « repenser le projet sur un périmètre plus ambitieux de 

structuration d’une filière gériatrique », en adéquation aux besoins sur le territoire ouest et dans 
une optique de fluidité du parcours de soins de la personne âgée. 

3.3.3 La nécessité d’acter un projet 

Diverses études existent depuis de nombreuses années qui permettent de préciser le 
besoin à La Réunion et dans le territoire ouest. 

Ainsi, il a été procédé à l’identification de résidents nécessitant un placement en unité 
protégée ou encore celle de patients bloquant des lits au sein de l’EPSMR et relevant d’une 
institution médico-sociale (les « beds blockers »44). Un rapport de l’inspection générale des 
affaires sociales de mars 2016 formule diverses options visant à apporter des réponses aux 
besoins des personnes âgées présentant des maladies neuro dégénératives et/ou des maladies 
psychiatriques45. Il y aussi l’étude précitée réalisée par la MAIA. 

                                                 
43 Le dispositif MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ 

de l’autonomie) est un réseau destiné à faciliter le travail des professionnels ayant en charge des personnes âgées 
en situation de perte d’autonomie, dont des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. 

44 Textuellement « bloqueurs de lits »  
45 Cf. rapport de l’IGAS de mars 2016 intitulé « les unités de soins de longue durée (USLD) », page 105. 
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Le diagnostic partagé qui figure au CPOM de l’EHPAD observe que : « La 

configuration actuelle des locaux de l’EHPAD paraît obsolète au regard des critères actuels. 
Les lits sont répartis en 42 chambres, dont 18 doubles. Il n’existe pas de douches dans les 
chambres. Les espaces communs sont trop étroits, l’accueil de résidents avec troubles du 
comportement ou déambulant devient problématique. Le manque de locaux dédiés, notamment 

pour : la psychologue, le personnel, le PASA, les visites, ou les réunions milite en faveur d’une 
reconfiguration totale de l’espace ». 

Dans ce contexte, il avait été acté au regard des besoins du territoire que le CHOR et 
l’EPSMR proposent un nouveau projet relatif à la création d’une structure de 100 lits dans le 
territoire ouest. Ce projet devait prévoir la transformation des 28 lits de l’EHPAD Hibiscus en 
lits d’USLD à orientation géronto-psychiatrique, la création de 12 lits d’USLD de type unité 
d’hébergement renforcée (UHR) avec troubles somatiques, le maintien des 60 lits de l’EHPAD 
Gabriel Martin mais avec transformation de 12 lits en unité protégée Alzheimer (UPA) et le 
maintien du PASA de 14 places (+ 1 place suite au CPOM 2018-2022). 

Le dossier était à remettre pour la fin du 1er semestre 2020. La crise Covid-19 a retardé 
l’avancée du projet. 

Depuis lors le CHOR a déposé, à réception du rapport d’observation de la chambre 
portant sur cet établissement public de santé, un nouveau projet qui serait implanté à Saint-Paul, 
sur un terrain situé sur le site de l’ancien siège de l’EPSMR et jouxtant le siège actuel du CHU. 
Ce nouveau projet propose la reconstruction avec extension de l’EHPAD Gabriel Martin (pour 
une capacité totale de 90 lits dont 15 lits en unité spécifique Alzheimer), la création d’une 
USLD (pour une capacité de 30 lits dont 15 lits d’unité d’hébergement renforcé), la mise en 
œuvre de 14 places de PASA et la création de 14 places d’accueil temporaire et de 7 places 
d’accueil en EHPAD « hors les murs » (pour les personnes âgées susceptibles de bénéficier à 
domicile d’une prise en charge de type EHPAD). 

Compte tenu des délais d’obtention des autorisations par les divers financeurs puis des 
délais de réalisation, plusieurs années seront nécessaires pour rendre opérationnel le projet. 

Selon les termes de l’ARS, « un projet de restructuration/extension, voire 

reconstruction de l’EHPAD du CHOR, intégrant une capacité d’USLD, prendra effectivement 
plusieurs années pour aboutir ». 

La chambre observe que de nombreux rapports et études parfaitement documentés 
existent depuis de nombreuses années pour identifier le besoin. Elle note que la reconstruction 
du CHOR sur un nouveau site aurait pu notamment constituer une opportunité d’intégrer 
l’EHPAD Gabriel Martin dans le périmètre du projet. 

A la suite de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’État a élaboré un plan de relance 
EHPAD qui va consacrer 2,1 milliards d’euros sur cinq ans à la rénovation des EHPAD, 
principalement publics, ainsi qu’à la modernisation de 65 000 places, particulièrement vétustes, 
d’ici 2025. Le CHOR doit impérativement profiter de cette opportunité. 

Pour la chambre, la non-conformité de l’établissement dure depuis trop longtemps et va 
se poursuivre encore plusieurs années. Le directeur du CHOR reconnait lui-même que le 
nouveau projet proposé pourrait être opérationnel au mieux en 2024. 

La chambre recommande à la direction de l’établissement de reconstruire un EHPAD 
avec une capacité d’hébergement adaptée aux besoins, dans le respect du projet régional de 
santé, de la filière gériatrique et d’un schéma départemental de la personne âgée non actualisé 
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depuis plus de trois ans. La chambre relève que le CHOR a saisi tant l'ARS que le département 
d'un projet de création d’un « pôle seniors » comportant un programme de reconstruction de 
l’EHPAD Gabriel Martin sur un foncier disponible. 

Sans préjudice du respect des dispositions qui régissent le régime d’autorisation des 
ESMS, la mise en conformité des locaux par rapport aux critères d’hébergement applicables 
doit constituer une priorité pour l’ensemble des acteurs concernés, dans l’objectif d’assurer une 
prise en charge de qualité au profit des résidents. 
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ANNEXE UNIQUE : GLOSSAIRE 

AES : accompagnant éducatif et social 

AMP : aide médico-psychologique 

ANESM : agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux  

APA : allocation personnalisée d’autonomie 

ARS : agence régionale de santé 

AS : aide-soignant 

ASA : autorisation spéciale d’absence 

ASH : agent de service hospitalier  

CAC commissaire aux comptes 

CASF : code de l’action sociale et des familles 

CHGM : centre hospitalier Gabriel Martin 

CHOR : centre hospitalier ouest Réunion 

CHU : centre hospitalier universitaire 

CNR : crédits non reconductibles 

CNSA : caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CREX : comité de retour d’expérience 

CVS : conseil de la vie sociale 

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPSMR : établissement public de santé mentale de La Réunion 

ESMS : établissement et service médico-social 

ETP : équivalent temps plein 

ETPR : équivalent temps plein rémunéré 

FEI : fiche de signalement d’événement indésirable 

GIR : groupe iso-ressources 

GMP : groupe iso-ressources moyen pondéré  

HAS : haute autorité de santé  

IDE : infirmier diplômé d’Etat 
IDEC : infirmier diplômé d’Etat coordonnateur 
MAF : maison d’accueil familial 
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MAIA : méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’autonomie 

PACQ : plan d’amélioration continue de la qualité 

PASA : pôle d’activité et de soins adaptés 

PDS : permanence des soins 

PE : projet d’établissement 
PMP : pathos moyen pondéré 

PPA : projet personnalisé d’accompagnement 
PPI : programmation pluriannuelle des investissements 

PRS : projet régional de santé 

RAMA : rapport annuel d’activité médicale 

RBPP : recueil de bonnes pratiques professionnelles 

SDOSMS : schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale 

TO : taux d’occupation 

UHR : unité d’hébergement renforcé 

UPA : unité protégée Alzheimer 

USLD : unité de soins de longue durée 
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RÉPONSE DU DIRECTEUR 
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le                       
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