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SYNTHÈSE 

Le Grand Âge est un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
de 132 places, rattaché à la commune d’Alfortville. Il s’appuie sur une direction commune et 
une organisation mutualisée avec d’autres établissements réunis dans le groupement de 
coopération sociale et médico-sociale des EHPAD publics du Val-de-Marne.  

Une rénovation mal gérée qui a maintenu l’établissement sur trois sites 

L’établissement d’Alfortville est constitué de trois sites de taille réduite, dont le principal et 
originel, le site « Joseph Franceschi », a une importance symbolique pour la commune. 
L’extension sur trois sites n’a pas donné lieu, à l’époque, à l’actualisation nécessaire de la 
délibération constitutive de l’établissement. 

Au total, un surcroît de près de 10 ETP est rendu nécessaire par la triple implantation de 
l’établissement, soit 15 % des effectifs soignants et une masse salariale de l’ordre de 0,45 M€ 
par an. Le regroupement des trois sites permettrait d’optimiser le dimensionnement des 
effectifs et d’autofinancer la construction d’un bâtiment neuf tout en conservant un volant 
financier à redéployer pour améliorer la prise en charge des résidents. 

Le site « Joseph Franceschi » a fait l’objet depuis 2016 de travaux de rénovation qui, mal 
calibrés, ont finalement coûté 3,5 M€ TTC, soit 75 % de plus que prévu. Cette opération a 
entériné une organisation peu efficace. Elle traduit les défaillances de la gouvernance dues à 
l’absence de stratégie d’ensemble sur l’organisation de l’établissement, à un programme peu 
élaboré et à la position en retrait du conseil d’administration. L’état du bâtiment rendait des 
travaux nécessaires. Les autorités de tarification ont d’ailleurs contribué à leur financement. 
L’attribution des subventions de l’agence régionale de santé a été un facteur déclencheur de 
de l’opération mais sans questionner le choix de l’établissement, sous la contrainte de la 
commune, de rénover le site plutôt que de réaliser des travaux plus importants. L’engagement 
de l’opération, dont l’impact sur l’ensemble de la gestion de l’établissement est conséquent, 
aurait dû faire l’objet d’une nouvelle convention tripartite ou d’un contrat d’objectifs et de 
moyens (CPOM). 

D’importants moyens en personnel mais une disponibilité réduite 

Grâce à ses dotations relativement élevées et à son financement au tarif global, 
l’établissement peut employer des personnels de soins et d’accompagnement en nombre 
supérieur à la moyenne. Il a néanmoins réduit ses dépenses de personnel, notamment en 
soins par la suppression des postes d’infirmiers de nuit, pour rééquilibrer sa situation 
financière. Malgré une baisse importante de l’évaluation du besoin en soins (PMP) en 2016, 
correspondant à une perte de ressources de 0,3 M€, le niveau global de dotations s’est 
maintenu à 4 M€, l’établissement bénéficiant jusqu’en 2020 d’un surfinancement de 0,1 M€ de 
la part de l’agence régionale de santé au regard de sa capacité d’accueil réelle et du maintien 
de dotations élevées au titre de la dépendance.  

La situation financière, qui paraît fragile, est difficile à appréhender précisément à cause du 
manque de fiabilité des recettes d’hébergement comme d’ailleurs des immobilisations et des 
amortissements même si l’établissement a procédé en 2020 à plusieurs opérations de 
fiabilisation des comptes. Le maintien des ressources est conditionné à une réévaluation du 
besoin en soins (PMP). Même si cette réévaluation est positive, l’établissement restera 
néanmoins sous contrainte financière, obligé d’optimiser l’utilisation de ses ressources.  
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L’organisation des équipes offre la possibilité de mieux adapter les ressources aux besoins 
dans le but d’améliorer la prise en charge des résidents. Les fonctions de soins, dont l’effectif 
est soutenu par le financement au tarif global, pourraient être renforcées le matin et l’animation 
plus ciblée sur les temps les plus propices. L’organisation sur trois sites complique les 
fonctions de coordination. Le temps médical disponible, qui cumule la mission de médecin 
coordonnateur et le rôle de médecin traitant auprès des résidents, n’est pas suffisant. 

La participation au groupement de coopération permet à l’établissement de disposer d’un 
programme de formation adapté et de faciliter le recrutement des personnels. En revanche, le 
groupement n’a pas mis en place la mutualisation qui permettrait le maintien d’un infirmier de 
nuit. L’établissement a fait face à un niveau d’absentéisme élevé. Les personnels peuvent se 
retrouver rapidement isolés dans les étages des plus petites structures. La situation s’est 
cependant améliorée depuis 2016.  

Une prise en charge des résidents soucieuse de qualité mais à professionnaliser 

La prise en charge des résidents comporte des marges d’amélioration. L’établissement doit 
notamment définir des objectifs et un calendrier pour la formalisation et l’actualisation des 
protocoles. La rédaction des projets d’accompagnement individuel est engagée mais doit être 
confortée au-delà de la prise en charge en soins. Des efforts sont entrepris : le nouveau projet 
d’établissement a l’ambition de transformer ces efforts en process qualité bien établi.  

L’enjeu d’une plus grande professionnalisation et d’une sécurisation accrue de la prise en 
charge est bien identifié par l’établissement. Outre la structuration de la démarche qualité, 
grâce à l’appui attendu du groupement de coopération, il paraît nécessaire de renforcer la 
fonction de médecin coordonnateur et de lui donner toute sa place dans l’organisation de la 
prise en charge, en complément du suivi médical individuel, afin d’étayer la politique de gestion 
des risques et d’approfondir les analyses sanitaires des consommations de médicaments et 
des hospitalisations.  

L’établissement s’appuie sur le groupement de coopération pour la restauration et l’entretien 
du linge des résidents, en prêtant attention à la qualité du service rendu. Pour l’entretien des 
chambres, la prestation externalisée est insuffisamment encadrée pour garantir un niveau de 
propreté satisfaisant, à défaut de pièces contractuelles correctement établies.  

L’organisation de l’animation, assurée par deux agents pour les trois sites, à des plages 
horaires de travail ne correspondant pas aux temps les plus propices, et peu articulée avec 
l’activité des autres professionnels, devrait être améliorée pour atteindre ses objectifs. De plus, 
les dépenses irrégulièrement portées par l’association des résidents doivent être réintégrées 
au budget de l’établissement.  

Au premier semestre de 2020, la première vague de la pandémie de covid-19 a durement 
touché deux des trois sites du Grand Âge. L’établissement, mal préparé en l’absence de plan 
bleu peu avant la crise, a toutefois fait preuve de réactivité, notamment pour maintenir un 
minimum de liens avec les familles pendant le confinement. 

La chambre formule en conséquence quatre rappels au droit et cinq recommandations. 
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

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

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dresser un inventaire des immobilisations et fiabiliser l’actif 
immobilisé ainsi que les amortissements pour avoir une image fidèle du 
patrimoine conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. .......................... 20

Mettre à jour chaque année le document unique d'évaluation 
des risques conformément à l’article R. 4121-2 du code du travail et 
réunir le comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail au 
moins une fois par trimestre en application de l’article L. 4614-7 du 
même code. ........................................................................................... 51

S’assurer que les prestations externalisées font l’objet de 
marchés publics conformément aux dispositions du code de la commande 
publique. 62

Réintégrer dans la comptabilité de l’établissement les fonds 
maniés pour l’animation via une association, conformément à l’article 
60-IX de la loi n°63-156 du 23 février 1963, au besoin en créant une 
régie, en application de l’article R. 314-67-1 du code de l’action sociale 
et des familles. ...................................................................................... 63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Recommandation performance 1 : Réorganiser les plannings et/ou compléter les attributions 
des agents en fonction des besoins de prise en charge des résidents. .. 

 ....................................................................................... 44

Recommandation performance 2 : Mettre en place une démarche continue 
d’amélioration de la qualité à l’occasion de la nouvelle évaluation 
interne à réaliser en 2021. ................................................................ 54

Recommandation performance 3 : Établir une carte des risques, finir l’actualisation des 
protocoles et mettre en place des retours d’expérience systématiques. 

 ...................................................................................... 56

Recommandation performance 4 : Renforcer la personnalisation de la prise en charge en 
systématisant la mise en œuvre et l’actualisation des projets 
d’accompagnement individualisé dans toutes leurs dimensions. ..... 60

Recommandation performance 5 : Réaliser une étude sur les causes des hospitalisations afin 
de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour les contenir et 
approfondir leur analyse dans les rapports d’activité médicale et les 
rapports annuels d’activité. .............................................................. 67

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

PROCÉDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’établissement public médico-social local 
« EHPAD Le Grand Âge » d’Alfortville porte sur les exercices 2016 et suivants, jusqu’à la 
période la plus récente. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de l’enquête des juridictions 
financières sur « la prise en charge des résidents en EHPAD : médicalisation, 
accompagnement et prévention individuels et collectifs ». 

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

1 UN ÉTABLISSEMENT D’HEBERGEMENT DE PERSONNES AGÉES 
DÉPENDANTES IMPLANTÉ SUR TROIS SITES DE FAIBLE 
CAPACITÉ, RATTACHÉ A UN GROUPEMENT 

Le Grand Âge est un établissement public médico-social local, dont la collectivité de 
rattachement est la commune d’Alfortville. Il gère une activité d’hébergement de personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), visée au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale 
et des familles (CASF). 

L’établissement comprend trois sites répartis sur la commune d’Alfortville : 

- la maison d’accueil pour personnes âgées (MAPA) Joseph Franceschi1 (60 places), 
ouverte en 1987, en cours de restructuration depuis 2018 (n° FINESS 940807530) ; 

- la résidence « Bonheur » (36 places), ouverte en 1995, qui a fait l’objet de travaux de 
rénovation du rez-de-chaussée en 2013-2014 (n° FINESS 940803190) ; 

- le pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse2 (ROV, 36 places), ouvert en 2011 
(n° FINESS 940020779). 

Les trois sites du Grand âge 

Source : Géoportail et chambre régionale des comptes 

Le site principal « Joseph Franceschi » est implanté dans la partie nord d’Alfortville, près du 
centre-ville. Les deux autres sites, à 500 m l’un de l’autre, sont situés dans la partie sud de la 
commune, à environ 2 kms du site principal. Chaque site dispose d’une identité propre fondée 
sur l’histoire de la commune et de sa population.  

1 Joseph Franceschi fut notamment maire d’Alfortville et secrétaire d’État chargé des retraités et personnes âgées. 
2 Ancienne adjointe au maire d’Alfortville, considérée comme étant à l’origine de la construction de ce site. 

Pôle gérontologique 
Raymonde Olivier Valibouse

Résidence 
Bonheur

MAPA Joseph 
Franceschi
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1.1 L’organisation interne montre des faiblesses dans le cadre d’un 
regroupement approfondi mais inabouti avec d’autres établissements 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes 

1.1.1 Des statuts en cours d’actualisation 

L’établissement, créé par délibération du conseil municipal d’Alfortville du 6 mars 1987, sous 
la dénomination de « Maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes » (MAPAD), avait 
pour objet de « gérer ce futur équipement ». La maison de retraite de 65 lits dotée d’une 
section de cure médicale sis rue Louis Blanc a été autorisée par arrêté du préfet du 16 janvier 
1986 pris sur la demande du centre communal d’action sociale d’Alfortville. Le terrain d’assise 
a été acquis à l’origine par l’OPHLM d’Alfortville ; à cette parcelle initiale de 2 008 m², deux 
autres parcelles de 525 m² et 392 m² ont été adjointes.  

La délibération fondatrice de l’établissement public renvoie pour le reste aux dispositions 
encadrant ce type d’établissement public et désigne trois représentants du conseil municipal 
au conseil d’administration de la MAPAD, dont le président de droit. 

L’article R. 315-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la délibération 
constitutive de l’établissement public communal, prise par le conseil municipal, « fixe 
notamment : a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ; b) Son siège 
et son implantation ; c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ; d) Sous réserve 
des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les 
modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille. ».

En référence aux articles L. 315-10 et R. 315-6 du même code3, il manque dans la composition 
du conseil d’administration un représentant de département, autre que le Val-de-Marne (d’où 
sont ressortissants en 2018 85 % des résidents)4. À la suite du contrôle de la chambre, le 
maire a sollicité le département des Yvelines, dont provient le plus grand nombre de résidents 
hors Val-de-Marne, pour désigner un représentant. Les deux personnes qualifiées devant être 
nommées par arrêté du maire ont été désignées tardivement (en 2020 pour l’une, en la 
personne de l’ancien président du conseil d’administration qui jusqu’alors y représentait le 
maire, et en 2021 pour l’autre, à la suite du contrôle de la chambre). La chambre relève que 
les personnes qualifiées sont, aux termes de l’article R. 315-6 du code de l’action sociale et 
des familles « désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de 
l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale » : Cette disposition a pour 
objet d’apporter au conseil d’administration une expertise extérieure.  

Son objet spécifique de « gestion de la MAPAD » n’a pas été modifié pour l’élargir à la gestion 
des autres sites créés ultérieurement. L’implantation des sites de Bonheur puis du pôle 
gérontologique Raymonde Olivier Valibouse s’inscrivent dans une activité complémentaire en 
faveur d’une même catégorie de bénéficiaires, au sens de l’article R. 315-3 du code de l’action 
sociale et des familles. La chambre considère toutefois que la création de ces nouveaux 
équipements aurait dû être précédée d’une nouvelle délibération du conseil municipal adaptant 
l’objet assigné à l’établissement public ainsi que son implantation.  

À la suite du contrôle de la chambre, le maire d’Alfortville s’est engagé à soumettre une 
délibération au conseil municipal de septembre 2021, permettant d’actualiser le statut de 
l’établissement. 

3 Selon lesquels le conseil d’administration de l’établissement public doit comprendre douze membres : trois représentants de la 
commune dont le maire, trois représentants des départements qui supportent les frais de prise en charge, deux membres du 
conseil de la vie sociale, deux représentants du personnel dont le médecin coordonnateur et deux personnes qualifiées. 
4 L’article R. 315-11 du code de l’action sociale et des familles précise : « II.- Les représentants des départements qui assurent, 
en tout ou partie, le financement de la prise en charge des personnes accueillies sont élus par leur assemblée délibérante.  
Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges.  
La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, 
en proportion de leurs financements respectifs à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste. » 
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1.1.2 Des insuffisances dans le pilotage de l’établissement 

1.1.2.1 Une période de changement dans la direction commune 

L’établissement est placé sous la responsabilité d’un directeur, qui est l’ordonnateur de 
l’établissement. Ce directeur est commun à plusieurs établissements publics gestionnaires 
d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : la Maison de retraite 
intercommunale de Fontenay-sous-Bois, la Fondation Favier de Bry-sur-Marne, 
l’établissement public intercommunal médico-social d’Ivry-Vitry et la Fondation 
Gourlet-Bontemps du Perreux-sur-Marne.  

Ces établissements sont membres du groupement de coopération sociale et médico-sociale 
(GCSMS) des EHPAD publics du Val-de-Marne qui porte la direction commune et assure des 
fonctions mutualisées. Ainsi, la confection des repas, la blanchisserie du linge des résidents, 
les interventions techniques et la pharmacie à usage intérieur sont gérées par le groupement. 
Une activité d’accueil de jour est organisée dans les locaux du Grand Âge, sous la 
responsabilité du GCSMS.  

L’équipe de direction commune n’était pas définie dans la convention signée pour 2018. À la 
suite du contrôle de la chambre, les établissements membres du groupement de coopération 
ont établi une nouvelle convention de direction commune. Comme cela y est précisé, elle 
comprend un poste de direction et treize postes de direction adjointe, dont des directions de 
site, la direction des activités alternatives du groupement et les directions fonctionnelles 
(ressources humaines, économat et finances, services techniques, informatique). Elle 
organise des gardes administratives communes aux cinq établissements membres et aux 
activités propres du groupement. 

Dans cette direction commune, une direction adjointe de site est dévolue au Grand Âge. 
Celle-ci assure l’ensemble de l’encadrement de proximité. La direction de site est à 
l’articulation entre la direction commune et la gestion opérationnelle, tel que cela est spécifié 
sur les arrêtés de délégation. Elle dispose d’une délégation de signature portant sur l’essentiel 
des actes de gestion quotidienne de l’établissement.  

Après une longue période de stabilité, la direction générale a changé à deux reprises (2018, 
2020) comme la direction de site (2017, 2020). L’encadrement propre à l’établissement a 
également connu des évolutions, avec le changement du médecin coordonnateur en 2018 et 
le remplacement du poste de cadre de santé par deux infirmiers coordonnateurs en 2020.  

1.1.2.2 Un conseil d’administration ne jouant pas complètement son rôle 

Le règlement de fonctionnement de l’établissement ne précise pas les modalités 
d’organisation des séances du conseil d’administration tel que cela est prévu à l’article 
R. 315-23-1 du code de l’action sociale et des familles. L’établissement s’est engagé à préciser 
ce point lors du conseil d’administration d’octobre 2021. Cette instance ne s’est pas réunie 
chaque année quatre fois comme cela est requis par l’article précité (trois séances en 2016 et 
2019). L’exercice 2020 a été particulièrement contraint.  

Le respect du quorum n’a pas été assuré en 2016 et n’a pas pu être vérifié pour certaines 
réunions en 2017 et 2018.  
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Lors de la séance du 5 décembre 2018, le conseil d’administration s’est réuni sans condition 
de quorum 30 minutes après l’heure de la première convocation, sur la base d’une seconde 
convocation envoyée préventivement. Or l’article R. 315-23-3 du code de l’action sociale et 
des familles5 prévoit que la seconde convocation sans quorum n’est possible qu’après avoir 
constaté l’absence de quorum.  

Aux termes de l’article L. 315-12 du code de l’action sociale et des communes, le conseil 
d’administration a pour mission de définir la politique générale de l’établissement et de 
délibérer notamment sur le projet d’établissement, les programmes d’investissement, les 
rapports d’activité, les décisions budgétaires et d’approbation des comptes, le tableau des 
emplois et les emprunts. Il est également compétent sur les « décisions affectant l’organisation 
ou l’activité de l’établissement ». La participation à des actions de coopération et de 
coordination relève également de ses prérogatives. 

Or le conseil d’administration n’a pas été saisi du projet d’établissement 2016-2020. Il ne s’est 
pas prononcé non plus sur le règlement de fonctionnement. Il n’a pas adopté de programme 
d’investissement, y compris au moment du lancement puis de l’évolution de l’opération de 
rénovation du site « Joseph Franceschi » même s’il a été informé du dossier. En réponse aux 
observations de la chambre, l’établissement s’engage à présenter le bilan du projet 
d’établissement 2016-2020 au conseil d’administration d’octobre 2021. 

1.1.2.3 Le nombre insuffisant des réunions et la composition du conseil de la vie sociale 
à déterminer 

L’article D. 311-6 du code de l’action sociale et des familles décrit le rôle joué par le conseil de 
la vie sociale (CVS) et en fixe le cadre. Principale instance d’association des usagers au 
fonctionnement et au projet institutionnel de l’établissement, il intervient dans tout sujet 
concernant la vie des résidents et vise à en améliorer le quotidien. Ses avis sont consultatifs, 
il doit se réunir à minima trois fois dans l’année conformément à l’art. D. 311-16 dudit code. 

En 2020, seules deux réunions ont été organisées en raison de la situation sanitaire qui n’a 
pas permis de réunir le conseil de la vie sociale avant le 15 juillet 2020. 

La composition du conseil de la vie sociale n’a pas fait l’objet d’une décision formelle du conseil 
d’administration, contrairement à l’article D. 311-4 du code de l’action sociale et des familles. 
Toutefois, selon les comptes rendus des réunions, sa composition respecte l’article D. 311-5 
du même code, avec au moins « 1°deux représentants des personnes accueillies ou prises en 
charge ; 2° s'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ; 3° un 
représentant du personnel ; 4° un représentant de l'organisme gestionnaire », tout en 
garantissant que le nombre de représentants des résidents et des familles soit supérieur à la 
moitié du total des membres. L’élection des représentants des résidents et des familles en juin 
2018 permet de constater une composition comprenant deux représentants des résidents 
(deux titulaires et deux suppléants) et trois représentants des familles (idem titulaires et 
suppléants). 

Contrairement à l’article D. 311-9 du code de l’action sociale et des familles, l’établissement 
n’a pas organisé l’élection du président au scrutin secret, se limitant à une nomination par le 
conseil (compte-rendu du 12 octobre 2018). S’agissant des vices présidents, ces fonctions 
sont récentes, introduites lors de la réunion du 8 octobre 2020. Elles visent à remédier au 
manque de représentants des sites « Raymonde Olivier Valibouse » et de « Bonheur ».  

5 « Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au 
plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents. » 



EHPAD Le grand âge d’Alfortville, exercices 2016 et suivants  
Rapport d’observations définitives 

13/80 

La chambre considère que les difficultés de fonctionnement du conseil d’administration et son 
faible rôle dans la définition des orientations stratégiques de l’établissement illustrent l’intérêt 
limité du maintien d’un établissement juridiquement autonome au regard de la simplification 
que représenterait la fusion des établissements d’hébergement des personnes âgées 
dépendantes membres du groupement de coopération sociale et médico-sociale des EHPAD 
publics du Val-de-Marne.  

1.2 Une population dépendante, des sites peu différenciés au regard de leurs 
résidents et des tarifs faibles 

L’établissement se caractérise par un ancrage communal très important, les ressortissants 
d’Alfortville constituant la quasi-totalité des résidents. Sur la population présente fin novembre 
2020, seulement 2 % des résidents ne sont pas issus de la commune d’Alfortville. 

1.2.1 L’activité limitée par les travaux sur le site « Joseph Franceschi » et par la 
pandémie 

En 2016 et 2017, le taux d’occupation varie de 97 à 98 %, sur l’ensemble des sites, ce qui est 
conforme à la moyenne nationale. L’activité baisse sensiblement en 2018 et 2019, en raison 
des travaux réalisés sur le site « Joseph Franceschi », où le taux d’occupation baisse à 80 % 
en 2018 et 70 % en 2019. 

 Évolution de l’activité 

2016 2017 2018 2019
Capacité autorisée 132 132 132 132
Nombre de journées réalisées 47 059 47 226 43 215 40 823
Taux d'occupation 97 % 98 % 90 % 85 %

Source : rapports d’activité  

La pandémie de covid-19 a en outre, en 2020, fait chuter le taux d’occupation, à 66 % fin 
novembre 20206, en raison du faible nombre de demandes d’entrée à partir de l’été. 

1.2.2 Une population assez âgée et dépendante 

L’établissement accueille une population très dépendante. La part de personnes les plus 
dépendantes, classées en GIR7 1 et 2, parmi les résidents est de 64 % en 2020, après avoir 
atteint 75 % en 2016. La moyenne dans l’ensemble des EHPAD s’établissait à 59 % en 2015 
au niveau national8 et à 62 % en 2018 au niveau départemental9. Par rapport aux bénéficiaires 
de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement dans le Val-de-Marne, 
l’établissement accueille une plus forte proportion de résidents les plus dépendants, en GIR 
1, même si cette proportion a diminué entre 2016 et 2020.  

6 Au 27 novembre 2020, le Grand Âge comptait 27 résidents sur le site « Raymonde Olivier Valibouse » (75 % de taux 
d’occupation), 27 résidents sur le site « Bonheur » (idem) et 33 résidents sur le site « Joseph Franceschi » (55 % de taux 
d’occupation). 
7 Le niveau de dépendance des personnes âgées est évalué à partir de la grille autonomie gérontologie groupe iso ressources 
(AGGIR) qui permet de les classer dans un des six groupes iso-ressource (GIR) correspondant à leur niveau d’autonomie. Le 
GIR 1 regroupe les personnes ayant besoin d’une assistance pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne et le GIR 6 celui 
des personnes autonomes. 
8 Source : Drees, enquête Aide sociale et enquête EHPA 2015 (publication juillet 2017). 
9 Données Data-DREES sur le nombre de bénéficiaires en GIR 1 et 2 de l’APA en établissement dans le Val-de-Marne en 2018. 
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 Niveau de dépendance des résidents 

Source : Procès-verbaux de validation du GMP du département du Val-de-Marne 

Le niveau de dépendance moyen dans l’établissement, appréhendé au travers du GIR moyen 
pondéré (GMP10), validé chaque année par le département, a diminué de 797 en 2016 à 772 
en 2020. Il reste néanmoins nettement supérieur à la moyenne nationale de 722 en 2016 et 
726 en 201711. 

Le besoin en soins global des résidents, mesuré au moyen du PATHOS moyen pondéré 
(PMP12), n’est pour sa part validé par l’agence régionale de santé et le département que 
périodiquement. La dernière mesure date de 2016, avec un PMP de 248. Ce niveau est plus 
élevé que la moyenne des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes, 
qui est de 211 en 2016 et 213 en 201713. 

L’âge moyen des résidents présents dans l’établissement est d’environ 88 ans. Lors de leur 
admission, les personnes sont âgées en moyenne de 87,5 ans. La durée est d’environ 4,5 ans 
à la sortie, soit un an de plus que la moyenne nationale relevée en 201514. 

Le taux de décès dans les différents sites de l’établissement évolue autour de 30 %, à un 
niveau supérieur à la moyenne nationale (20 % en 2015)15. Cette situation peut s’expliquer par 
la présence médicale au sein de l’établissement et le recours à la pharmacie à usage interne, 
permettant à une plus grande part des résidents de décéder sur place plutôt qu’à l’hôpital.  

La chambre invite l’établissement à analyser ces caractéristiques dans ses rapports d’activité 
médicaux, de façon à en tirer des orientations pour le prochain projet d’établissement. Un plus 
faible recours à l’hospitalisation en fin de vie peut en effet constituer un objectif pour 
l’établissement, mais nécessiter davantage d’accompagnement des personnels.  

1.2.3 Un niveau de dépendance variable selon les sites 

L’évaluation des niveaux de dépendance des résidents par l’établissement ne permet pas de 
différencier les trois sites. Le site « Joseph Franceschi » paraît accueillir une population 
légèrement plus dépendante mais les évolutions annuelles ne convergent pas totalement.  

10 Le GIR moyen pondéré ou GMP est un indicateur du degré de perte d’autonomie d’une population. Plus le GMP est élevé, 
moins la population est autonome. 
11 « La situation des EHPAD », CNSA, éditions 2016 et 2017. 
12 Le pathos moyen pondéré (PMP) est l’indicateur des besoins en soins. Ces derniers sont évalués à partir du référentiel PATHOS 
qui associe pour chaque pathologies l’ensemble des actes médicotechniques nécessaires à la prise en charge. 
13 « La situation des EHPAD », CNSA, éditions 2016 et 2017. 
14 « L’EHPAD, dernier lieu de vie pour un quart des personnes décédées en France en 2015 », DREES, novembre 2018. 
15 DREES, enquêtes EHPA 2015 et 2011 
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 Répartition des résidents par site et par GIR 

Site « Joseph Franceschi »
GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6 Total GMP 

2020 5 16 5 6 0 0 32 714
2018 12 20 11 4 0 0 47 803(1)

2016 24 35 6 12 1 2 80 783
Site « Bonheur »

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6 Total GMP 
2020 3 9 5 9 0 0 26 678
2018 5 18 4 6 0 0 33 766
2016 15 22 4 7 1 1 50 785

Site « Raymonde Olivier Valibouse »
GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6 Total(2) GMP 

2020 1 14 7 4 0 0 26 706
2018 8 17 7 4 0 0 36 792
2016 13 17 4 5 1 1 41 779

Nb (1) : le GMP évalué sur le site « Joseph Franceschi » en 2018 diffère entre le rapport d’activité où il est évalué à 794 et le 
rapport d’activité médical repris ici. 

Nb (2) : pour 2016, le total est diminué des résidents décédés en cours d’année. 

Source : Rapports d’activité médicaux et rapports annuels d’activité du Grand Âge, état des lieux de la population du Grand Âge 
le 11 décembre 2020 fourni à la demande de la Chambre 

Cependant, les données présentées dans les rapports d’activité ne sont pas homogènes. Par 
exemple les chiffres de 2016 intègrent le nombre de décès survenus en cours d’année.  

1.2.4 Des tarifs faibles avec habilitation à l’aide sociale 

Les tarifs d’hébergement sont plus faibles sur le site « Joseph Franceschi » que sur les deux 
autres sites. Ils ont augmenté de 6 % entre 2016 et 2019, en se rapprochant, et aboutissent à 
un niveau moyen pour l’ensemble de l’établissement de 67 € par jour. L’ensemble de la 
capacité d’accueil est habilité à l’aide sociale. 

Le Grand Âge représente 2 % des places en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes dans le Val-de-Marne, un établissement parmi 70. Les tarifs sont parmi 
les moins élevés du département, à un niveau nettement inférieur à la moyenne, de plus de 
80 € dans le Val-de-Marne, et à la médiane de 74 €.  

1.3 Le projet d’établissement, un outil en cours de réappropriation 

1.3.1 Un premier projet d’établissement, non validé en conseil d’administration, dont la 
mise en œuvre n’a pas été suivie 

Le Grand Âge a, à la suite du rappel effectué lors de son évaluation externe en 2014, rédigé 
un premier projet d’établissement pour la période 2016-2020. Cet élément stratégique 
obligatoire, prévu par l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles, n’a pas été 
porté à l’approbation du conseil d’administration, dont c’est pourtant la compétence en 
application de l’article L. 315-12 du même code.  

Le document, non validé mais en usage dans l’établissement, propose une prise en charge 
fondée sur l’accompagnement des résidents et la promotion de l’autonomie au quotidien. Il 
comporte les mentions attendues, notamment sur l’exercice des droits des usagers. Il fournit 
en première partie des informations sur l’environnement externe de l’établissement, donne une 
description détaillée de l’état de santé des résidents, leur origine géographique et des 
éléments concernant la dépendance. Il comprend un projet de soins, un projet d’animation, un 
projet hôtelier, un projet social et une partie sur la gestion des risques.  

En se fondant sur les conclusions de l’évaluation externe et du rapport d’évaluation interne de 
2014, le projet d’établissement en usage fixe, du moins pour certaines parties, des objectifs 
cohérents avec les intentions générales, des sous-objectifs opérationnels et des actions 
correctrices sous forme de « constats » et d’« axes d’amélioration ». Des orientations portent 
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sur les compétences et qualifications attendues des personnels, ainsi que sur les formations 
prévues, en relation avec les objectifs de prise en en charge. D’autres parties étaient rédigées 
de manière plus succinctes et ne mentionnaient pas les outils et indicateurs pour évaluer les 
progrès réalisés. Ainsi, la partie afférente au projet d’accompagnement individualisé (PAI) est 
assez courte, décrivant l’exercice comme chronophage, sans apporter d’élément sur l’intérêt 
de leur formalisation ni leur mise à jour annuelle. 

Certains de ces objectifs ont été repris et intégrés à un tableau de suivi présentant les objectifs 
et les actions associées ainsi que des indicateurs. Le calendrier de mise en œuvre ne 
dépassait cependant pas l’horizon de décembre 2016. En l’absence d’un tableau de bord ou 
de comité de pilotage, sa mise en œuvre n’a pas donné lieu à un suivi effectif. L’établissement 
s’est engagé à présenter un bilan du projet d’établissement au conseil d’administration 
d’octobre 2021. 

1.3.2 Le futur projet d’établissement 2021-2025, une nouvelle dynamique 

Un nouveau projet d’établissement portant sur la période 2021-2025 est en préparation. Les 
documents de travail indiquent plusieurs objectifs stratégiques : se doter d’une réelle politique 
de la qualité et de gestion des risques, améliorer les pratiques professionnelles par un niveau 
de traçabilité élevé, mettre en place de nouveaux projets fédérant l’ensemble des parties et 
enfin consolider les liens avec les partenaires. 

Les travaux préparatoires s’appuient sur un diagnostic interne partagé des insuffisances 
concernant la politique de qualité et de gestion des risques, à la fois en termes d’organisation 
et de pratiques professionnelles. Ils formalisent de nouveaux processus, comme la gestion 
des évaluations internes et leur traçabilité. La méthodologie présentée comporte un projet de 
comité de pilotage de la qualité associant des responsables identifiés et des objectifs. 
L’organisation est ainsi désormais prévue pour assurer l’effectivité des orientations.

Le document de travail portant sur le projet de soins est principalement orienté sur la 
prévention de la perte d’autonomie. Les actions envisagées comportent notamment des 
activités sportives ou motrices, s’appuyant sur un partenariat associatif ainsi que sur 
l’intervention de kinésithérapeutes. 

Un pôle thérapeutique, animé par une équipe pluridisciplinaire et mobilisant les personnels 
soignants et animateurs, est en cours d’élaboration, proposant des ateliers individuels ou 
collectifs aux résidents présentant des troubles entrainant une perte d’autonomie. Des 
séances de kinésithérapie sur prescription sont prévues, réservées à la rééducation 
neurologique et traumatologique. Le document présente un ensemble de pistes de réflexion 
et d’exemples pouvant permettre de diversifier le mode de prise en charge ainsi que des 
alternatives aux modes traditionnels plus médicalisés. 

L’établissement, avec les autres membres du groupement de coopération, a répondu à un 
appel à manifestation d’intérêt lancé par l’agence régionale de santé, portant sur 
l’hébergement en sortie d’hospitalisation. Cette démarche vise à transformer des places 
d’hébergement permanents en hébergement temporaires, ce qui permettrait de mieux 
valoriser des places actuellement non-occupées. 

L’établissement a également sollicité une subvention pour l’aménagement du rez-de-chaussée 
du site « Joseph Franceschi » à la suite des travaux de réhabilitation afin de proposer des 
espaces de confort pour les résidents et leur famille (projet « comme à la maison »). Il souhaite 
aussi se doter d’un équipement de thérapie alternative de prise en charge des troubles du 
comportement chez les personnes atteinte d’Alzheimer, projet pour lequel elle a sollicité une 
subvention d’équipement auprès de la région Île-de-France et du GérondIF16.

16 Gérond'if est le gérontopôle de l’Île-de-France. La mission des gérontopôles est définie ainsi par l’annexe de la loi « Adaptation 
de la Société au Vieillissement » (ASV) : « La mission des gérontopôles est de rapprocher et de dynamiser autour du vieillissement 
les acteurs de la recherche, du soin (en ville, à l’hôpital, en établissement médico-social), de la formation et de l’entreprise. ».
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Enfin, la démarche partenariale de l’établissement est principalement orientée vers des 
acteurs de proximité (école primaire, conservatoire de musique) ou issus du monde associatif. 
Ces partenariats, dont la formalisation est prévue, portent notamment sur l’animation, pour 
maintenir les liens sociaux des résidents et favoriser les échanges intergénérationnels. 

1.4 Les manques de la part des autorités de tarification  

1.4.1 L’absence de conventionnement de l’EHPAD depuis 2013 

Jusqu’à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement, les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes étaient 
dans l’obligation de signer une convention tripartite avec l’agence régionale de santé et le 
département, en application de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. 
Depuis 2016, cette obligation a été remplacée par un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM), à signer avec les mêmes autorités de tarification.  

La dernière convention tripartite signée par l’établissement et les autorités de tarification, d’une 
durée de cinq ans, date du 23 juillet 2008. Ce document contractuel définit un plan 
d’amélioration de la qualité et arrête un tableau d’évolution des effectifs et des financements, 
sur la base d’une capacité installée de 105 places permanentes, deux places temporaires et 
deux places d’accueil de jour, avec habilitation à l’aide sociale. Malgré l’augmentation de sa 
capacité à 141 places en 2011, il n’a pas été actualisé. Il n’a pas été prolongé ni renouvelé à 
son échéance en 2013.  

En 2016, une visite médicale préparatoire au renouvellement de la convention a été réalisée 
conjointement par l’agence régionale de santé et le département, dans le but d’établir des axes 
d’amélioration de la prise en charge, dans la continuité des évaluations internes et externes 
réalisées. Elle a également permis une nouvelle évaluation du niveau de dépendance (GMP) 
et de besoins de soins (PMP) des résidents. Or, cette évaluation ayant été défavorable à 
l’établissement, en raison notamment des insuffisances de traçabilité dans les actes de soins, 
le directeur alors en fonction a refusé le conventionnement proposé. La situation est restée 
bloquée depuis lors, l’établissement n’étant pas placé en priorité pour la conclusion d’un 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens au cours des années suivantes. Les autorités de 
tarification n’ont tiré aucune conséquence du refus de conventionnement et l’établissement est 
resté déconventionné depuis 2013. 

Depuis cette date, l’établissement a continué à être tarifé et contrôlé par ses instances de 
tutelle, le département et l’agence régionale de santé, mais sur des bases divergentes. Dans 
les arrêtés de tarification annuels, si le département a ajusté ses dotations à une capacité de 
132 places, l’agence régionale de santé finance l’établissement pour une capacité de 
138 places. Les effectifs cibles n’ont pas été redéfinis avec les autorités de tarification et les 
objectifs d’amélioration de la qualité de prise en charge n’ont pas donné lieu à 
contractualisation et suivi. 

La contractualisation du CPOM pour l'EHPAD Le Grand Âge était prévue pour 2020 dans 
l'arrêté de programmation de l'ARS d'Île-de-France et du département du Val-de-Marne. 
Reportée en 2021 en raison de la crise sanitaire, elle est actuellement en cours de négociation. 

1.4.2 Des autorisations non mises à jour  

Quoiqu’enregistrés sous forme de trois établissements d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes différents dans le fichier national des établissements sociaux et médico-sociaux 
(FINESS), les trois sites du Grand Âge font l’objet d’un seul arrêté d’autorisation. Or, même si 
les sites sont situés sur le territoire de la même commune, ils sont distincts, le site 
« Joseph Franceschi » étant relativement éloignée des deux autres sites, avec des équipes 
séparées, partiellement « mutualisées ».  
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Jusqu’en 2020, le dernier arrêté d’autorisation modifiant de la capacité d’accueil de 
l’établissement, datant de 2011, portait sur 141 places d’hébergement permanent, avec 
habilitation à l’aide sociale. L’établissement a demandé en 2013 par délibération le transfert 
de trois lits d’hébergement permanent17 au groupement de coopération médico-sociale auquel 
il appartient, ramenant sa capacité à 138 lits : cette diminution a été actée par l’agence 
régionale de santé dans un courrier en date du 27 septembre 2016, sans prise d’arrêté.  

En 2018, l’établissement a demandé la réduction de sa capacité de six lits d’hébergement 
permanent, la portant à 132 lits. Cette demande résultait de la fermeture depuis 2016 de six 
places d’accueil temporaire sur le site « Bonheur » au motif de leur situation en 
rez-de-chaussée et du caractère inondable du territoire.  

Le renouvellement de l’autorisation, par courrier conjoint de l’agence régionale de santé et du 
département en date du 21 octobre 2016 pour une application au 3 janvier 2017, ne mentionne 
pas le nombre de places autorisées. Même si ce courrier comporte des orientations en termes 
de qualité de la prise en charge, cela ne peut avoir la même portée que des engagements 
contractualisés dans une convention tripartite ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens basé sur un constat précis et partagé du capacitaire de l’établissement.  

La fonction de contrôle de l’établissement médico-social qu’est l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes d’Alfortville relève conjointement de l’agence régionale 
de santé et du département du Val-de-Marne, conformément à l’article L. 313-13 du code de 
l’action sociale et des familles. Les manques dans le conventionnement et le suivi des 
autorisations ne peuvent que nuire à l’effectivité de ce contrôle. À la suite du contrôle de la 
chambre, un arrêté modificatif du 17 novembre 2020 a ramené la capacité à 132 places 
entraînant la réévaluation du forfait global de soins. 

La faiblesse du contrôle exercé se retrouve également dans l’accompagnement financier 
dénué d’exigences particulières face à l’opération de rénovation réalisée sur le site 
« Joseph Franceschi » présenté ci-après.  

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________  

Le Grand Âge est un établissement public d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, rattaché à la commune d’Alfortville, de 132 places au total. Il s’appuie sur une 
direction commune et une organisation mutualisée avec d’autres établissements réunis dans 
le groupement de coopération sociale et médico-sociale des EHPAD publics du Val-de-Marne.  

Il est constitué de trois sites de taille réduite dont le principal et originel, le site 
« Joseph Franceschi », est symbolique pour la commune. Ses statuts doivent être actualisés 
pour tenir compte de son extension sur deux autres sites situés sur la même commune. La 
composition et le fonctionnement de ses instances doivent être régularisés. 

La population des résidents accueillie ne diffère pas significativement d’un site à l’autre. 
L’établissement représente 2 % des places en EHPAD dans le Val-de-Marne et ses tarifs sont 
parmi les moins élevés du département. 

En l’absence de projet d’établissement, de convention tripartite ou de contrat pluriannuel 
d’objectifs ou de moyens, le pilotage de l’établissement et le contrôle des tutelles, agence 
régionale de santé et département, sont défaillants.  

17 Cela résulte de la transformation de trois chambres doubles en chambres simples sur le site « Joseph Franceschi », ce qui a 
réduit la capacité de trois places. 
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2 UNE SITUATION FINANCIÈRE CONTRAINTE MALGRÉ DES 
DOTATIONS ÉLEVÉES 

2.1 L’organisation budgétaire 

Les comptes de l’établissement regroupent l’ensemble de l’activité des trois sites sur le budget 
principal. Jusqu’en 2015, un budget annexe suivait séparément l’hébergement temporaire, 
mais les écritures y ont été interrompues et annulées en 2016. Ce budget annexe a finalement 
été dissous en 2021. 

Il existe également un budget dédié à la dotation non affectée qui enregistre des produits de 
gestion mais aucune dépense. Les produits d’environ 11 000 € par an sont constitués pour 
60 % par le loyer versé par un opérateur téléphonique pour des installations techniques.  

Les autres produits affectés à ce budget sont des loyers versés par cinq personnes physiques 
pour la location de trois à six places de parking chacun. Le loyer unitaire par parking est 
uniforme (un peu plus de 20 € par mois et par place, révisable selon l’indice de référence des 
loyers), à l’exception d’un locataire qui bénéficie d’une remise de 50 % pour trois des six places 
qu’il loue. Outre le caractère faible et inéquitable des loyers contractualisés, la chambre estime 
que les places de parking ne peuvent donner lieu à location, se présentant comme des locaux 
non individualisés et par conséquent non détachables du domaine public. Le parking doit ainsi 
prioritairement rester disponible pour répondre aux besoins des personnels et visiteurs des 
résidents. Si l’absence de tels besoins est démontrée, ces parkings ne peuvent en tout état de 
cause donner lieu qu’à des conventions d’occupation précaires prévoyant des redevances 
d’occupation, produits ne nécessitant pas un budget annexe.  

À la suite du contrôle de la chambre, l’établissement prévoit de mettre un terme à ces locations 
afin de faire bénéficier le personnel du parking. 

2.2 Des insuffisances dans la fiabilité des comptes en cours de régularisation  

Le second alinéa de l’article 47-2 de la constitution dispose que les comptes des 
administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat 
de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. L’analyse de la fiabilité des 
comptes de l’établissement a été réalisée au regard des principes comptables rappelés dans 
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et 
notamment son article 57, ainsi que la nomenclature comptable M22 applicable aux personnes 
morales de droit public exerçant des activités médico-sociales.  

2.2.1 Des immobilisations à réévaluer 

L’établissement ne tient pas d’inventaire physique de ses immobilisations. L’état de l’actif au 
31 décembre 2019 montre des écarts conséquents avec les soldes du compte de gestion18. 
L’état de l’actif ne retrace pas 1,68 M€ d’immobilisations comptabilisées au compte de gestion, 
soit 18 % du montant total.  

A la suite du contrôle de la chambre, un travail de rapprochement a été initié en septembre 
2020. 

L’état de l’actif présentait plusieurs données qui ne correspondaient pas à des immobilisations. 
Ces inscriptions ont été sorties de l’actif.  

18 Voir l’annexe 5.  
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Les durées d’amortissements montrent des disparités. A la suite du contrôle de la chambre, 
un travail de réévaluation des durées d’amortissement est engagé. 

L’intégration du pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse a été faite suite au portage 
de l’opération par le groupement de coopération des EHPAD publics du Val-de-Marne en 2014 
pour 3,63 M€. Or ce montant figurant à l’actif de l’établissement ne correspond pas au montant 
de l’immobilisation brute de 7,5 M€ sorti de l’actif du groupement en 2017. Il correspond au 
montant de capital restant dû de l’emprunt qui a été repris également par l’établissement.  

Les écritures liées à ce transfert d’actif, non prévues dans une convention de mandat qui aurait 
dû intervenir avec le groupement pour la réalisation de l’opération afin de garantir sa neutralité 
budgétaire, n’ont pas été complètes. L’établissement aurait dû réintégrer dans ses comptes la 
valeur brute de l’immobilisation (que le groupement n’avait pas amorti depuis sa mise en 
service en 2011) et les financements reçus ou effectués par le groupement. Il aurait dû 
rembourser au groupement le solde des opérations. À défaut, l’établissement a bénéficié de 
fait d’un apport du groupement, non enregistré dans les comptes. 

L’amortissement de l’immobilisation transférée a été mis en place à partir de 2014 pour une 
durée de 25 ans sur la base du montant de 3,63 M€, soit une dotation de 0,15 M€ par an. Or 
l’établissement aurait dû reconstituer un plan d’amortissement pour la valeur brute réelle de 
l’immobilisation, à partir de sa mise en service. Ainsi, en prenant pour base un amortissement 
sur 30 ans (à défaut de durée de principe actée ou identifiable au niveau de l’établissement), 
les dotations annuelles doivent être réévaluée de 0,1 M€19. Fin 2019, l’immobilisation devrait 
être amortie à hauteur de 2 M€, soit une valeur nette de 5,5 M€20, bien supérieur à celle de 
2,8 M€ qu’elle présente dans les comptes.  

L’établissement indique que cette réévaluation des amortissements impliquerait une 
augmentation de 2,24 € du prix de journée d’hébergement. La chambre précise que le 
traitement de cette situation doit être réalisé en concertation avec le groupement de 
coopération, le comptable public et les autorités de tarification.  

Dresser un inventaire des immobilisations et fiabiliser 
l’actif immobilisé ainsi que les amortissements pour avoir une image fidèle du 
patrimoine conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique. 

2.2.2 Le respect des principes d’annualité et de prudence  

2.2.2.1 Les subventions d’investissement et provisions pour renouvellement des 
immobilisations 

L’établissement a procédé à partir de 2018 à plusieurs régularisations ou modifications de 
pratiques concernant les subventions d’investissement perçues. Il a rattrapé sur les comptes 
2018 l’amortissement intégral de trois subventions d’un montant total de 23 411 €, ainsi que 
l’amortissement de deux années (soit 8 000 €) d’une subvention de 20 000 €. À partir de 2019, 
les dotations de l’agence régionale de santé constituant des subventions d’investissement 
(82 200 €21) ont été enregistrées sur les comptes dédiés. Précédemment, un total de 
54 612 €22 avait comptabilisé en produits de fonctionnement en 2018. Les rattrapages et 
mauvaises imputations en 2018 ont sensiblement majoré le résultat comptable de l’exercice. 
L’établissement a procédé à la fin 2020 à des corrections complémentaires de reclassement 
des provisions réglementées en subventions d’investissement pour 0,7 M€.  

19 Passant de de 0,15 M€ à de 0,25 M€ pour le bâtiment « Raymonde Olivier Valibouse » : au total, les dotations aux 
amortissements devraient se monter à 0,4 M€ au lieu du montant de 0,3 M€ passé. 
20 L’immobilisation aurait dû entrer dans le patrimoine de l’établissement pour une valeur de 7,5 M€ avec 0,75 M€ d’amortissement 
réalisé et poursuivre l’amortissement à hauteur de 0,25 M€ par an. 
21 10 346 € pour des rails de transfert, 65 248 € pour des appels malades et 6 606 € pour des thermomètres digitaux. 
22 24 612 € pour des rails de transfert et 30 000 € pour des dispositifs lumineux. 
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2.2.2.2 Les provisions et les recettes à classer  

L’établissement présente un niveau de provisions très faible. Sa seule provision constituée, 
hors provisions réglementées, est une provision pour compte épargne-temps (CET) de 7 781 € 
constituée avant 2016 et inchangée depuis lors. En 2019, une provision de complémentaire 
de 20 339 € au titre du compte épargne temps de l’ancienne directrice de site a été créée puis 
reprise en 2020. Ces mouvements montrent l’absence de comptabilisation préalable des 
provisions pour compte épargne temps et s’expliquent par la reprise d’un CET antérieur. 

Alors qu’il rencontre quelques contentieux en matière de ressources humaines, l’établissement 
n’a pas constitué de provisions pour litige. 

L’établissement présente quelques dépréciations de créances. Celles-ci étaient faibles 
jusqu’en 2019 (0,09 M€) pour un volume élevé de créances (1,3 M€), dont le montant est peu 
fiable, au vu du niveau élevé de recettes à classer (1,7 M€). Les recettes à classer ont 
fortement progressé entre 2016 et 2019 et caractérisent des difficultés sur la chaîne de la 
facturation. Des régularisations ont été opérées en 2020 sur les recettes à classer, ainsi qu’une 
réévaluation à 0,25 M€ des dépréciations de créances. 

2.2.2.3 Le niveau des recettes d’hébergement est incertain 

Les recettes d’hébergement présentent une évolution non corrélée à l’activité. Entre 2016 et 
2017, de même qu’entre 2018 et 2019, les produits augmentent alors que l’activité est stable 
voire diminue fortement. Le rapport financier de 2019 explique l’écart pour partie par une 
amélioration du processus de facturation et pour partie par « l’effet du rattrapage des séjours 
de 2018 facturés en 2019 pour un montant de 151 450 € ». 

 Nombre de journées réalisées et recettes d’hébergement 

2016 2017 2018 2019
Activité en journées 47 059 47 226 43 215 40 823 
Recettes d’hébergement23 en M€ 2,85 3,24 2,62 3,14 
Tarif d’hébergement moyen24 en € 63 64 66 67 
Recettes d’hébergement attendues en M€ 2,96 3,02 2,85 2,74 
Écart - 0,11 0,22 - 0,23 0,40 

Source : rapports d’activité et comptes de gestion 

L’écart entre les recettes attendues du fait de l’activité réalisée et des tarifs journaliers est 
significatif, représentant 5 % des produits courants en 2019 et susceptible de modifier le sens 
du résultat comptable des exercices.  

Le principe d’annualité budgétaire impose de rattacher à chaque exercice non seulement les 
charges mais aussi les produits s’y rapportant, conformément au 4° de l’article 57 du décret 
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 
L’instruction comptable M22 précise que le compte 418 « Redevables, produits à recevoir », 
non utilisé par l’établissement, permet d’enregistrer les créances imputables à la période close 
n’ayant pas encore fait l’objet de l’émission d’un titre de recettes à l’issue de la journée 
complémentaire.  

À défaut de rattachement des produits à l’exercice, la fiabilité des résultats de l’établissement 
est ainsi incertaine. Des produits ont aussi été laissés en compte d’attente L’établissement a 
procédé à une régularisation partielle en 2020. La chambre invite l’établissement à poursuivre 
la démarche de fiabilisation engagée. 

23 Participation des usagers, aide sociale à l’hébergement et aides au logement.  
24 Moyenne du tarif du site « Joseph Franceschi » et des tarifs Bonheur et ROV. 
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2.2.3 Des charges communes gérées par le groupement mal ou sous-évaluées 

L’établissement bénéficie de prestations mutualisées par le groupement de coopération des 
EHPAD publics du Val-de-Marne : elles représentent pour le Grand Âge 55 % des dépenses 
afférentes à la structure, soit 1,2 M€ en 2019. Or la facturation de ces prestations manque de 
fiabilité, notamment parce qu’elle s’appuie sur des données prévisionnelles et non des 
consommations et frais réels. Ainsi, pour la fourniture des repas, qui constitue la prestation 
financièrement la plus importante, le groupement a facturé à l’établissement en 2018 un 
montant de 0,5 M€, pour un nombre prévisionnel de journées de 46 720 et un coût journalier 
de 10,50 € (avec l’ajout de 8 000 € pour repas festifs). Or l’établissement a réalisé seulement 
43 215 journées et a par conséquent été facturé de 0,04 M€ en excès. Inversement, le prix de 
facturation des repas est minoré en 2018 de 19 % par rapport au coût réel de production, soit 
une sous-facturation de 0,09 M€. La dépense réelle d’alimentation de l’établissement aurait 
ainsi dû s’établir à 0,55 M€. La chambre invite l’établissement à définir avec le groupement 
des modalités de facturation correspondant aux prestations réalisées et à leur coût réel. 

L’établissement s’est par ailleurs dispensé à partir de 2017 de sa contribution de 0,03 M€ aux 
investissements du groupement. Or cette contribution devrait reposer sur des règles de 
partage établies clairement et équitablement entre membres. 

2.3 Le financement de la prise en charge des résidents 

2.3.1 Des dotations soins et dépendance qui se maintiennent malgré une convergence 
négative importante 

L’établissement s’appuie sur des ressources d’environ 4 M€ par an pour la prise en charge 
des résidents sur les volets soins et dépendance, à raison de 2,8 M€ pour les soins et 1,2 M€ 
pour la dépendance. Ce niveau de dotation se situe nettement au-dessus du niveau résultant 
des équations tarifaires en soins et en dépendance, respectivement de 2,6 M€ et de 0,9 M€. 
L’établissement fait ainsi l’objet d’une convergence tarifaire négative de 0,5 M€, soit 12 % de 
ses ressources de soins et de dépendance. 

Le financement des EHPAD, équations tarifaires et convergence25

Le financement de la dépendance et le GMP (groupe iso-ressources moyen pondéré) 

L’évaluation de la perte d’autonomie, réalisée à l’aide de la grille nationale AGGIR, donne lieu à un 
classement de chaque personne dans un « groupe iso-ressources » (GIR) ; elle permet de calculer 
un niveau de perte d’autonomie moyen des personnes hébergées, dénommé « groupe iso-
ressources moyen pondéré » (GMP). Le GMP utilisé est celui validé par les autorités de tarification. 

Jusqu’en 2016, le GMP était utilisé comme référence pour les négociations de la convention 
tripartite et pour définir des prix de journée, selon le niveau de GIR, à partir du montant alloué pour 
couvrir les charges. 

Depuis 2017, le président du conseil départemental fixe chaque année une valeur de point du GMP 
départemental. La dotation globale attribuée à l’EHPAD est calculée selon une équation : GMP de 
l'établissement x valeur du point GMP départemental x capacité. De ce résultat est déduit le 
montant prévisionnel de la participation des résidents (ticket modérateur) et les participations des 
autres départements dont sont originaires les résidents. 

25 Voir précisions en annexe n°6. 
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Le financement des soins et le GMPS (groupe iso-ressources moyen pondéré soins) 

L’évaluation des besoins en soins requis est opérée à l’aide du référentiel PATHOS, outil d’analyse 
des profils et pathologies des personnes âgées. Cette analyse donne lieu à une cotation de ces 
besoins sous forme de points PATHOS, qui permet de calculer un indicateur synthétique des 
besoins en soins, dit « pathos moyen pondéré » (PMP). Le PMP utilisé est issu d’une « coupe », 
c’est-à-dire d’une évaluation effectuée par l’agence régionale de santé. 

L’indicateur synthétique « groupe iso-ressources moyen pondéré soins » (GMPS) combine le 
niveau de perte d’autonomie moyen (GMP) des résidents et leurs besoins en soins (PMP), selon 
la formule suivante qui permet d’équilibrer les niveaux de points respectifs26 : GMPS = GMP + (2,59 
x PMP).  

L’allocation budgétaire des établissements est basée sur l’équation tarifaire suivante : ne Nombre 
de points GMPS x valeur du point x capacité. 

La valeur du point de GMPS tient compte des options tarifaires de l’établissement. Il s’agit d’une 
part de la prise en charge des médicaments sur son budget, s’il dispose d’une pharmacie à usage 
interne (PUI). D’autre part, lorsqu’un établissement est soumis à un « tarif global » de 
remboursement des soins, il reçoit une dotation majorée pour couvrir les dépenses de 
rémunération de médecins généralistes intervenant auprès des résidents, les prestations 
d’auxiliaires médicaux (kinésithérapeute, etc.), les examens de laboratoire et de radiologie.  

Modalités de prise en compte de la convergence dans les allocations des ressources  

Pour la mise en place de la réforme de la tarification en 2017, lorsque les résultats des équations 
tarifaires pour la dépendance et le soin sont différentes des dotations précédentes, l’écart est 
progressivement réduit sur sept ans. Cette convergence est positive quand les dotations 
augmentent ou négative quand elles baissent. Elle intègre le cas échéant le taux d’évolution de la 
valeur du point, ainsi que l’éventuelle réévaluation du GMP ou du PMP. 

La dotation en soins 

L’agence régionale de santé avait évalué le besoin en soins de l’établissement à 248 points 
de PMP en 2016. Ce niveau était inférieur à l’estimation de 306 de l’établissement en 2015 
dans la continuité du niveau précédemment retenu. Cependant, l’établissement n’avait pas pu 
étayer auprès des autorités de tarification son estimation des besoins de soins des résidents 
par une traçabilité suffisante des actes de soins dans leurs dossiers individuels. L’écart 
correspondait à 0,27 M€ de dotation de soins en moins qu’attendu et a justifié, selon le 
directeur de l’époque, le refus de signer une nouvelle convention tripartite. 

Cette réévaluation, qui touchait également le niveau de dépendance (GMP), s’est traduite par 
un résultat d’équation tarifaire inférieur de 0,34 M€ aux dotations antérieures. La diminution 
du financement s’est traduite par un étalement sur sept ans de la réduction progressive des 
versements ultérieurs. 

En 2019, l’établissement a produit une nouvelle estimation du besoin en soins à 281 points de 
PMP, appuyée par des dossiers individuels mieux suivis. Cette estimation doit être validée par 
l’agence régionale de santé et le département. 

L’impact de la convergence négative sur le soin, qui était de 0,29 M€ en 201627, a été atténué 
par les revalorisations annuelles du point de GMPS et par la réévaluation du niveau de GMP 
retenu par l’agence régionale de santé en 2018. La chambre relève que le département 
réévalue chaque année le GMP mais que l’agence régionale de santé ne se fonde pas sur les 
mêmes données (voir graphique ci-dessous). L’écart de 40 points entre le niveau retenu par 
l’agence régionale de santé et celui appliqué par le département en 2016 correspond à 
0,07 M€ de dotations de soins en moins.  

26 Le GMP en EHPAD est fréquemment entre 700 et 800 points, tandis que le PMP s’établit plutôt entre 200 et 300 points. 
27 La convergence tarifaire sur le soin résulte principalement de la baisse du niveau de PMP. Elle est affectée par l’évolution du 
niveau de GMP. Elle dépend également du niveau de dotation antérieur, qui ne relevait pas strictement de l’équation tarifaire. 
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 Dotations soins et dépendance 

 En M€ 2016 2017 2018 2019 2020p
Soins  

Forfait global de soins :  2,74 2,78 2,74 2,70 3,56 
Résultat de l’équation tarifaire28 1,93 1,95 2,00 2,02 2,11
+ prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux de la PUI 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14
+ prise en charge du tarif global 0,48 0,46 0,45 0,43 0,44
+ complément au titre de la convergence tarifaire 0,29 0,25 0,17 0,11 0,14
+ Covid-19 0,63 
- réfaction sur le taux d’occupation - 0,01
- intégration de résultats d’exercice précédent - 0,09 
Financements complémentaires (hors investissement) 0,06 0,12 0,03 0,19

Dépendance  
Ressources affectées à la dépendance :  1,17 1,25 1,20 1,34 0,83
Résultat de l’équation tarifaire 0,90 0,90 0,95 0,95
+ complément au titre de la convergence tarifaire / ou neutralisation 0,25 0,25 0,15 0,12
+ dotation ARS de compensation de la convergence dépendance 0,07 0,13 0,08
+ écart de réalisation sur autres départements et tickets modérateurs 0,10 - 0,02 0,11 - 0,32
 dont participations des résidents sur le ticket modérateur (GIR5/6) 0,30 0,29 0,26 0,32 0,12
Total 3,91 4,03 3,94 4,04 4,50

Source : chambre régionale des comptes à partir des arrêtés de tarification (et des estimations de l’ordonnateur pour 2020) 

La baisse des dotations de soins a été également atténuée par un surfinancement de la 
capacité d’accueil. Le niveau de dotation attribué par l’agence régionale de santé est fondé 
sur une capacité de 138 lits qui ne correspond ni au dernier arrêté d’autorisation en vigueur 
(141 lits) ni à la capacité effective (132 lits), avec une réfaction très limitée sur le taux 
d’occupation. La capacité effective de l’établissement correspond à une dotation de base de 
2,5 M€. Le surfinancement à hauteur de six places se monte à 0,11 M€ par an.  

L’agence régionale de santé a par ailleurs attribué des crédits complémentaires en 2016 et 
2017 notamment pour financer des actions de formation des personnels. En 2018, 
l’établissement a perçu également 0,7 M€ pour le financement des travaux du site 
« Joseph Franceschi », mais ce montant a été écarté de cette présentation par la chambre et 
pris en compte au titre du financement de l’investissement. 

La dotation de dépendance 

Concernant la dotation de dépendance, le département réévalue le niveau de dépendance 
(GMP) chaque année. Cette pratique peu fréquente, et non concordante avec l’agence 
régionale de santé, permet d’affiner le niveau de dotation en fonction de l’évolution de la 
population. Le niveau relevé chaque année diffère cependant sensiblement du niveau estimé 
par l’établissement, avec des écarts dans les deux sens.  

28 Le résultat de ‘équation tarifaire a été recalculé par la chambre, à partir du nombre de points de GMPS et du nombre de places 
retenus par l’agence régionale de santé, sur la valeur du point de tarif partiel sans pharmacie à usage intérieur (PUI), de façon à 
dissocier la part de financement spécifique à l’option de tarif global et à la PUI. 



EHPAD Le grand âge d’Alfortville, exercices 2016 et suivants  
Rapport d’observations définitives 

25/80 

Comparaison des GMP estimés par l’établissement et validés par l’agence 
régionale de santé et par le département 

Source : Procès-verbaux de validation du GMP du département du Val-de-Marne, arrêtés de tarification de l’agence régionale 
de santé et rapports d’activité de l’établissement 

Le maintien d’écarts entre l’évaluation servant de base au financement et la situation constatée 
dans l’établissement malgré l’ajustement annuel mis en œuvre met en évidence la limite que 
comporte une évaluation à date. Seule une estimation en continu du niveau de dépendance 
associée à un contrôle périodique permettrait aux dotations d’être calées précisément sur les 
besoins. Un tel mécanisme, comme celui de la réévaluation annuelle à date, pourrait être 
complété par un dispositif d’atténuation des variations, concordant avec la rigidité des 
organisations et de la gestion des personnels. 

Le département a décidé en 2017 et 2018 de neutraliser la réforme du financement des 
établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes29 : la dotation de 
l’établissement aurait dû baisser d’environ 35 000 € en 2017 et 70 000 € en 2018 (1/7 et 2/7 
de l’écart de 0,25 M€ résultant de l’équation tarifaire sur la dépendance30) mais le département 
a maintenu son niveau de financement. En 2018, en application de mesures nationales, 
l’agence régionale de santé a apporté 70 000 € de crédits complémentaires de compensation 
de la convergence dépendance, alors que celle-ci n’avait pas été appliquée. À partir de 2019, 
le département a démarré la convergence, sur une durée ramenée à cinq ans. Cependant, la 
baisse des dotations départementales est restée inférieure aux mesures compensatoires, de 
sorte que, dans l’ensemble, la transition des mesures a bénéficié à l’établissement.  

Les recettes de dépendance issues des tickets modérateurs sont, comme les produits 
d’hébergement, affectées par le manque de fiabilité du rattachement des recettes.  

2.3.2 Le réajustement des dépenses 

Entre 2016 et 2019, certaines dépenses de personnel ont diminué permettant de passer d’une 
section de soins déficitaire de 0,2 M€ en 2016 à une section de soins excédentaire de 0,06 M€ 
en 2019. Il en est de même pour la section dépendance. 

La chambre s’est attachée à identifier les principaux postes de dépense en examinant 
conjointement le soin et la dépendance. Elle s’est heurtée à l’absence de présentation par 
section du compte de résultat de 2017 et à des imputations imprécises, notamment en ce qui 
concerne les prestations du groupement de coopération (notamment sur les médicaments). 
Pour les fonctions de médecin coordonnateur et de médecin traitant, les dépenses de 
personnel médical ont été réparties en deux parts égales. 

29 L’article 58 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoit une réforme de la tarification des EHPAD, notamment 
d’harmoniser l’allocation des financements au travers de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, de renforcer la présence 
des personnels soignants qui y travaillent et de donner davantage de transparence aux tarifs et aux coûts. Depuis 2017, le 
département fixe chaque année la valeur du point du GMP permettant de calculer la dotation globale attribuée à chaque EHPAD. 
30 Voir encadré ci-dessus. 
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 Équilibre des sections soins et dépendance 

2016 2017 2018 2019 2020p

Personnel de soins31 3,35 nd 3,34 2,99 3,22

Charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur 0,09 0,08 0,07 0,08 0,08

Médecin traitant et autres charges relevant du tarif global 0,16 0,15 0,15 0,17 0,11

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

0,16 nd 0,31 0,36 0,25

Médicaments (pharmacie à usage intérieur) 0,12 0,12 0,08 0,12 0,13

Fournitures pour l'incontinence 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

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

0,23 nd 0,11 0,13 0,15

Total 4,14 4,10 3,89 3,99
Excédent / déficit - 0,23 - 0,16 0,15 0,51

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’établissement 

La situation déficitaire des sections de soins et de dépendance en 2016 a donné lieu à un 
effort de diminution des dépenses de personnel de soins qui représentent un peu plus de 75 % 
des dépenses de prise en charge au titre des soins. 

Sous réserve de la fiabilité des données, les dépenses de médicaments, qui sont en moyenne 
de 0,12 M€ par an (0,08 M€ en 2018), sont légèrement inférieures à la fraction de la dotation 
de soins identifiée comme finançant la pharmacie à usage intérieur qui évolue de 0,13 M€ à 
0,14 M€. Les dépenses correspondant spécifiquement à l’option de tarif global (notamment le 
salariat du médecin traitant) se situeraient selon les années entre 0,15 M€ et 0,17 M€, alors 
que les financements correspondant s’élèvent entre 0,43 M€ et 0,48 M€. L’écart est 
substantiel et indique une insuffisance de temps médical sur l’établissement pour faire face à 
la fois aux fonctions de médecin coordonnateur et de médecin traitant. Par ailleurs, la chambre 
relève l’existence de prises en charge de médecins traitants libéraux et d’autres soins par 
l’assurance maladie, alors que cette prise en charge doit reposer sur l’établissement. 

En 2020, l’établissement a été destinataire de 0,63 M€ destiné à couvrir les surcoûts liés à la 
pandémie de covid-19, dont 0,13 M€ de prime Covid, 0,32 M€ de surcoûts de masques, 
équipements de protection individuelle et personnel, et 0,18 M€ de compensation de perte 
d’activité. Selon les données prévisionnelles recueillies, les dépenses réelles seraient 
nettement inférieures et génèreraient, sauf ajustement, un reliquat de 0,5 M€ qui expliquerait 
le résultat prévisionnel excédentaire pour 2020. 

2.4 Des effectifs rendus plus nombreux par l’existence de trois sites 

2.4.1 Des effectifs globalement en baisse 

Les dépenses de personnel représentent un peu moins de 60 % des charges totales de 
l’établissement, soit sensiblement moins que la part de 70 % observée en moyenne dans les 
établissements publics autonomes d’hébergement de personnes âgées dépendantes en 
201332. Cette part réduite est liée à l’externalisation des fonctions techniques auprès du 
groupement (cuisine, lingerie) et de prestataires extérieures (entretien des locaux et linge plat). 

31 Afférentes aux aides-soignants, aux aides médico-psychologiques, aux accompagnateurs éducatifs et sociaux titulaires d'un 
des diplômes, ainsi qu’à l'emploi de psychologues, et autres personnels intervenant dans la dépendance. 
32 Étude financière et budgétaire des EHPAD publics autonomes éditée par la Fédération hospitalière de France. 
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Les dépenses de personnel de 2016 à 2019 

 En M€ 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2016/2019 

Personnel extérieur à l'établissement 0,03 0,00 0,00 0,01 - 55 % 
Rémunération personnel non médical 2,90 2,81 2,67 2,75 - 5 % 
Rémunération personnel médical 0,13 0,11 0,10 0,12 - 10 % 
Taxes et charges sociales 1,65 1,61 1,48 1,47 - 11 % 
Remboursement rémunération et charges de personnel - 0,37 - 0,27 - 0,31 - 0,35 - 5 % 
Total charges de personnel 4,34 4,27 3,94 4,00 - 8 %
Total des charges 7,23 7,17 7,45 7,03 - 3 %
% des charges de personnel/charges totales 60 % 59 % 53 % 57 % 

Source : comptes de gestion 

La diminution des charges de personne de 8 % entre 2016 et 2019 résulte principalement de 
la baisse des effectifs d’infirmiers et d’aides-soignants de 25 ETP entre 2016 et 2017.  

La diminution des effectifs s’est notamment traduite par la disparition progressive de la 
permanence infirmière de nuit et par la réduction des personnels d’animation.  

 L’évolution des effectifs rémunérés de 2016 à 201933

En ETP  2016 2017 2018 2019 Évolution
Direction 1 1 1 NC
Administration 5 5 5 NC
Cadre de santé 0,7 0,4 1 NC
Infirmiers diplômés d’État 12,7 9 11 NC
Aides-soignants / aides médico-psychologiques 64,7 45,4 45,4 NC
Agents de service hôtelier 9 8,9 8,9 NC
Psychologue 0,9 0,6 0,6 NC
Auxiliaires médicaux 2 1,2 0 NC
Animation 4 3,8 2 NC
Médecin 1,8 1,2 1,2 NC
Technique 3 3 3 NC
Total 104,8 79,4 79,1 86,5 - 17 %
Évolution annuelle en % - 24 % 0 % 9 %

Source : retraitement des rapports d’activité 

Pour les aides-soignants, la baisse observée correspond au rapprochement des effectifs 
théoriques34. Initialement l’établissement avait un nombre important d’aides-soignants par 
rapport à celui des orthophonistes ou kinésithérapeutes. Selon l’établissement, l’année 2016 
a été marqué par des besoins de remplacement élevés, liés notamment à neuf congés de 
maternité, dont une majorité de six mois pour un troisième enfant. De plus, la chambre note 
une baisse des effectifs à partir de 2017 due à des départs à la retraite, des disponibilités 
d’office pour maladie ou pour convenances personnelles. 

33 Le tableau exclut les agents mis à disposition du groupement (notamment pour le service de soins infirmiers à domicile et la 
cuisine). 
34 Voir l’annexe n°7. 
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 Le nombre théorique et le nombre ETPR d’aides-soignants (AS) ou aides 
médico-psychologiques (AMP) entre 2016-2019  

Source : retraitement des fiches de paie 

L’écart persistant en 2018 et 2019 entre les effectifs théorique et rémunérés s’explique selon 
l’établissement par un taux d’absentéisme nécessitant des remplacements. 

Les dépenses de rémunération du personnel médical restent limitées à 0,12 M€ en 2020, soit 
3 % des charges totales de personnels. Elles portent depuis 2018 sur deux médecins recrutés 
à 50 % chacun pour réaliser à la fois le rôle de médecin traitant et de médecin coordonnateur. 

La part des effectifs contractuels est élevée, atteignant 22 % en 2019. La croissance observée 
depuis 2016 porte sur les personnels sous contrats à durée indéterminée qui représentent, en 
2019, un peu plus de 40 % des dépenses de rémunération du personnel contractuel. 

2.4.2 Des infirmiers et aides-soignants nombreux pour permettre un fonctionnement sur 
trois sites 

Le ratio total du personnel paraît en 2018 très proche de la moyenne des établissements 
publics d’hébergement de personnes âgées dépendantes, mais cette proximité résulte de la 
mutualisation de certaines activités au sein du groupement et de l’externalisation de l’entretien, 
qui minorent le nombre d’agents de service hospitalier. 

À l’inverse, les effectifs de l’établissement correspondent, malgré leur baisse en 2017, à des 
taux d’encadrement des résidents élevés pour les fonctions soignantes. Le surcroît d’effectif 
soignant par rapport à la moyenne des établissements publics d’hébergement de personnes 
âgées dépendantes se monte à près de 18 ETP en 2018, compte-tenu du nombre de lits 
occupés. L’effectif soignant est pour partie majoré par le financement au tarif global, qui 
conduit l’établissement à porter sur son budget davantage de personnel paramédical. 

Mais cette situation s’explique surtout par la configuration des sites de l’établissement. Ainsi, 
pour la surveillance de nuit (21h-7h), chaque site est doté de deux aides-soignants, pour éviter 
notamment que des professionnels soient isolés, surtout depuis l’abandon des postes 
d’infirmier de nuit. Même si des résidents ont des besoins de soins la nuit, la charge de travail 
habituelle de nuit pourrait ne pas nécessiter plus deux postes pour un établissement de taille 
standard, de plus de 80 places. Pour les trois sites, la surveillance de nuit consomme au total 
15 ETP. Un seul site regroupant la capacité des trois pourrait conduire à trois postes d’aides-
soignants, soit une diminution de moitié de l’effectif de surveillance de nuit.  
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Ces effectifs renforcés de nuit pourraient être mieux valorisés au travers de dispositifs 
d’accompagnement de nuit des résidents présentant des troubles cognitifs35. Pour le pôle 
gérontologique Raymonde Olivier Valibouse, l’établissement estime que la création d’une 
deuxième unité sécurisée accueillant des résidents déambulant justifie la présence de deux 
aides-soignants la nuit. 

 Le taux d’encadrement des résidents par fonction 

Ratios moyens pour 100 places 
dans les EHPAD publics (2015)

Effectifs de l’établissement proratisés
à 100 lits par rapport aux nombres de 

lits réellement occupés 

2016 2017 2018 2019 

Nombre de lits occupés 128,6 129,4 118,4 111,8 

Personnel de direction 3,37 4,65 4,64 5,07 NC 

Personnel des services généraux 8,11 2,33 2,32 2,53 NC 

personnel d'encadrement 1,00 0,57 0,28 0,84 NC 

Personnel éducatif, pédagogique, 
social et d'animation  

4,17 3,11 2,95 1,69 NC 

Personnel médical 0,53 1,42 0,92 1,01 NC 

Psychologue, personnel 
paramédical ou soignant 

32,57 62,41 43,38 48,10 NC 

Agent de service hospitalier 18,19 6,99 6,90 7,54 NC 

TOTAL 67,94 81,48 61,39 66,78 77,34 

Source : retraitement par la chambre régionale des comptes des rapports d’activité et DREES  Enquête EHPA 201536

L’effectif d’infirmiers, marqué par l’affectation d’un poste par site, est contraint par la 
configuration de l’établissement. Ces trois postes de 12h (8h-20h) représentent au total 
8,5 ETP. Dès lors qu’un poste est suffisant sur le site « Joseph Franceschi », près de deux 
fois plus important que les deux autres, la chambre en déduit qu’un poste au minimum sur les 
trois est nécessaire non en raison de la charge de travail mais pour assurer une présence sur 
chaque site. Le surcroît d’infirmiers dû à la configuration sur trois sites est ainsi évalué à 
2,8 ETP. 

Au total, environ 10 ETP sont rendus nécessaires par la configuration de l’établissement en 
trois sites, soit 15 % des effectifs soignants. Cela représente de l’ordre de 0,45 M€ de masse 
salariale annuelle. Ainsi, le regroupement des trois sites permettrait d’optimiser le 
dimensionnement des effectifs pour améliorer la prise en charge des résidents et contribuer à 
autofinancer la construction d’un bâtiment neuf37. 

2.5 La rénovation du site « Joseph Franceschi », une opération comportant de 
nombreuses irrégularités pour un coût conséquent et un résultat incertain 

2.5.1 Les contours d’une opération mal préparée 

2.5.1.1 L’engagement sans approbation du programme par le conseil d’administration 

La rénovation du site « Joseph Franceschi » est une opération lourde, portant sur le bâtiment 
historique de l’établissement, construit en 1987 et n’ayant pas connu de rénovation 
intermédiaire depuis lors. Les précédentes opérations d’investissement menées par 
l’établissement ont porté sur la construction du site « Raymonde Olivier Valibouse », réalisée 

35 De type PASA (pôles d’activités et de soins adaptés) de nuit.  
36 Taux d'encadrement: est obtenu par un calcul rapportant les effectifs du personnel en équivalents temps plein (ETP) sur le 
nombre de places installées. Le résultat est exprimé en nombre de personnels encadrant pour 100 résidents.  
37 Le coût médian d’une construction neuve tout compris (travaux, honoraires et VRD) relevé par l’ANAP en 2012 s’élève à 
102 000 € HT par lit. En majorant ce coût de 6 % au vu de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre 2012 et 2020, la 
reconstruction de 132 lits est estimée à 14 M€, hors subvention. L’économie de 0,45 M€ de masse salariale permet d’autofinancer 
un montant équivalent sur 30 ans. 
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par le groupement de coopération médico-sociale et ouverte en 2011, et sur la rénovation du 
rez-de-chaussée du site « Bonheur » en 2013-2014. 

Les travaux sur le site « Bonheur » consistaient principalement à créer un espace collectif au 
rez-de-chaussée en supprimant les chambres d’hébergement permanent en raison du risque 
d’inondation constaté dans le plan de prévention des risques arrêté par le préfet en 2007.  

Initialement, selon le directeur alors en fonction, l'opération de réhabilitation du site 
« Joseph Franceschi » devait suivre celle de « Bonheur ». Mais à l’issue des travaux sur le 
site de « Bonheur », l’établissement a estimé ne plus disposer des ressources suffisantes pour 
réaliser l’opération sur le site « Joseph Franceschi ». 

En 2016, apprenant qu’il pourrait faire financer partiellement les travaux par une subvention 
de l’agence régionale de santé, le directeur alors en fonction a engagé le projet.  

L’engagement d’un programme d’investissement relève de la compétence du conseil 
d’administration, en application de l’article L. 315-12 du code de l’action sociale et des familles. 
Or seule une information partielle en questions diverses apparaît dans les comptes-rendus du 
conseil d’administration en avril 2016. La signature d’une convention de financement avec 
l’ARS le 21 février 2016, ne porte aucune mention de validation par le conseil d’administration, 
alors qu’elle engage l’établissement dans le projet de restructuration en établissant les 
principales orientations de l’opération. Lors de sa séance du 10 octobre 2016, le conseil 
d’administration a validé une décision modificative n° 2 inscrivant les crédits nécessaires à 
l’opération (2 M€ de dépenses d’investissement, 0,8 M€ de subventions et 1,2 M€ d’emprunt), 
mais sans mettre à l’ordre du jour le programme d’investissement lui-même. À défaut de 
délibération du conseil d’administration sur le programme d’investissement, la chambre 
considère que le directeur alors en fonction a engagé l’opération sans autorisation. 

Cette absence de décision du conseil d’administration sur l’orientation des travaux explique le 
manque d’une stratégie d’investissement patrimoniale et la faiblesse de conception du projet 
de rénovation. Or, le site « Joseph Franceschi » comporte des contraintes importantes qui 
devait être analysées avant de lancer l’opération. 

2.5.1.2 L’absence de réflexion d’ensemble  

La motivation initiale avancée par le directeur alors en fonction était, comme pour le site 
« Bonheur », le caractère inondable de la zone : l’opération portait ainsi principalement sur la 
suppression des chambres situées au rez-de-chaussée, grâce à une interversion avec les 
bureaux situés au premier étage. Outre cette orientation principale, la convention de 
financement conclue avec l’ARS en février 2016 cite aussi la mise en conformité incendie. S’y 
ajoutait la création d’un espace commun de restauration au rez-de-chaussée, avec un espace 
de vie sociale et un accès aux espaces extérieurs. 

Le plan de prévention des risques d’inondation, datant de 2007, identifie en effet un risque de 
crue majeure sur l’ensemble de la commune d’Alfortville, imposant aux constructions nouvelles 
de ne pas mettre d’espaces d’habitation en rez-de-chaussée. Cependant, même si la chambre 
ne conteste pas que la prise en compte du risque par l’établissement soit légitime, elle note 
que le plan de prévention ne comporte pas d’obligation sur les bâtiments existants. 
L’établissement n’était pas soumis à un calendrier contraignant.  

En dehors de cette motivation, le bâtiment avait besoin de travaux, n’ayant pas été entretenu 
depuis sa mise en service 30 ans plus tôt. Il comportait également des contraintes sérieuses 
qui devaient interroger l’opportunité d’une reconstruction complète.  
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2.5.1.2.1 Un bâtiment identifiable mais présentant des contraintes fortes 

Le bâtiment « Joseph Franceschi » est, selon l’architecte ayant travaillé sur la rénovation, à la 
fois « hors norme » dans sa conception initiale et « iconique » pour la ville d’Alfortville, 
représentant un prototype des premières maisons d’accueil des personnes âgées 
dépendantes. Il présente un aspect extérieur38 identifiable, avec une façade aux couleurs vives 
(rouge et blanc), des arrêtes, des saillants et un grand œil en verrière. A l’arrière, les chambres 
sont disposées en demi-cercle, donnant sur une coursive, du premier au cinquième étage. Les 
coursives ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, en raison de la présence 
d’un seuil au bas des portes-fenêtres.  

 Façade et vue de côté du bâtiment « Joseph Franceschi » 

Source : chambre régionale des comptes 

À l’intérieur, une verrière sommitale et une verrière en œil au-dessus de l’entrée éclairent les 
étages, qui comprennent les chambres d’un côté et une zone ouverte entourée de locaux 
techniques et un accès aux ascenseurs de l’autre. L’intérieur apparaît comme un vaste atrium, 
permettant à la fois la diffusion de la lumière, la communication et la surveillance.  

La grande ouverture a pour effet de tourner la structure sur elle-même (des résidents 
s’installent d’ailleurs près de leur chambre sur la coursive, comme sur un banc pour voir ce 
qu’il se passe) ; l’agencement donne une impression de « cellules » et est générateur de bruit, 
les personnels pouvant s’interpeler d’un étage à l’autre. Le fait que la structure soit tournée 
sur elle-même est renforcé par le caractère non accessible de la coursive extérieure. 

38 Voir photos en annexe. 



EHPAD Le grand âge d’Alfortville, exercices 2016 et suivants  
Rapport d’observations définitives 

32/80 

 Vues de l’intérieur 

Source : chambre régionale des comptes 

L’organisation interne des étages est conditionnée par la rotondité de la moitié dévolue aux 
chambres et par les angles aigus des parties techniques. A chaque étage, un espace 
largement ouvert, de forme difficile à agencer, fait office de salle de restauration et d’activités. 
Avant les travaux, l’espace du rez-de-chaussée conduisait les visiteurs directement dans 
l’unité dédiée à l’accueil de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer (ou assimilé), qui y 
était installée. 

 Plan d’un étage (3ème et 4ème) 

Source : pièces graphiques du permis de construire (2017) 
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 Plan de chambre type après rénovation 

Source : plan de chambre du maître d’œuvre après modification des études 

Les chambres, distribuées en demi-cercle, sont exiguës (moins de 20 m², y compris la salle 
de bain39), ne permettant pas l’apport de meubles personnels par les résidents. L’accès à la 
salle de bain paraît difficile en raison de l’ouverture de la porte. La chambre commence par un 
couloir assez étroit (90 cm à son minimum), qui comporte une penderie et prend une surface 
non négligeable. L’espace de vie hors salle de bain et couloir d’entrée se trouve ainsi limité à 
une surface inférieure à 10 m².  

La conception du bâtiment, avec son vaste espace intérieur susceptible de créer un foyer 
intense, renforce le risque d’incendie. Des zones de protection d’urgence ont dû être créées à 
l’occasion des travaux de rénovation. 

2.5.1.2.2 L’opportunité manquée d’un regroupement 

La taille modeste du site « Joseph Franceschi » et celle réduite des sites « Bonheur » et 
Raymonde Olivier Valibouse » peuvent présenter un intérêt pour les résidents par leur 
caractère plus « familial ». Toutefois, même si les trois sites sont sur le territoire d’Alfortville, 
leur éloignement relatif contraint l’organisation du personnel, en particulier celle du personnel 
de nuit. Ces contraintes auraient pu conduire l’établissement à envisager un regroupement 
des trois sites. Selon le président du conseil d’administration alors en fonction, l’hypothèse 
d’un déplacement des sites « Bonheur » et « Raymonde Olivier Valibouse » à côté du site 
« Joseph Franceschi » aurait été étudiée avec la direction et les services municipaux, mais se 
serait heurtée à la cession récente des deux parcelles voisines du site « Joseph Franceschi », 
limitant les possibilités d’expansion du bâti. 

La chambre relève que cette hypothèse aurait été financièrement peu recevable, entraînant 
une reconstruction de deux sites récemment construits ou rénovés et s’ajoutant à la rénovation 
du site le plus ancien qui serait le seul préservé malgré ses contraintes propres.  

39 Les plans des chambres après travaux montrent des surfaces de 19,6 m² ou de 18,7 m² selon le type de chambre. Cette surface 
se situe au niveau du minimum qui avait été requis dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du 26 avril 1999, abrogé depuis 
2017. 
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Selon l’ARS, la direction de l’établissement avait exploré des options de construction d’un site 
unique regroupant les trois bâtiments ou de reconstruction complète du site « Joseph 
Franceschi » à proximité immédiate des deux autres », par transfert des places dans une autre 
commune compte tenu de l’absence de terrain disponible à Alfortville. En dépit des problèmes 
qu’il pose pour prendre en charge les résidents dans les meilleures conditions, un éventuel 
abandon du bâtiment « Joseph Franceschi » s’est opposé à un refus de principe de la 
commune, attaché à la valeur politico-historique du bâtiment.  

Ce choix entérine durablement le maintien des trois sites en l’état et l’accueil des résidents 
dans un bâtiment qui ne répond pas aux standards actuels de confort et de modularité. 

2.5.1.2.3 Une rénovation partielle en milieu occupé et un maître d’œuvre choisi sans 
transparence 

L’établissement a sollicité pour l’opération, début 2016, le maître d’œuvre qui avait 
précédemment été retenu pour la rénovation du site « Bonheur ». Selon le directeur alors en 
fonction, l’enchaînement des prestations était convenu, après celle de « Bonheur », qui avait 
donné lieu à un concours d’architecte. Il lui a demandé, hors cadre contractuel, une « étude 
de faisabilité », limitée à la présentation de plans du rez-de-chaussée et du premier étage 
existants et projetés, identifiant les surfaces en rénovation légère, rénovation lourde ou 
construction neuve. Ce travail préalable, remis en mai 2016, a nécessité notamment de refaire 
les plans du bâtiment et des étages, non numérisés initialement (en 1986). Dans ce document, 
le projet est qualifié de « restructuration RDC, R+1 et mise en conformité incendie ». 

Ces plans permettent d’identifier une demande orale de déplacement des chambres du 
rez-de-chaussée au premier étage, et inversement des bureaux du premier étage au 
rez-de-chaussée, ainsi que la création à l’arrière du bâtiment d’une salle à manger avec une 
cuisine et un accès au jardin. Toutefois, les intentions de l’établissement n’ont jamais donné 
lieu à élaboration d’un programme permettant de préciser les besoins fonctionnels du bâtiment 
à rénover. Mise à part l’indication peu explicite de la mise en conformité incendie, les 
problèmes susceptibles d’être rencontrés lors de l’opération n’ont pas été précisés non plus. 

Quelques mois plus tard, après la survenue d’un incendie le 11 septembre 2016 dans un 
établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes de la commune voisine de 
Saint-Maur, ayant entraîné le décès d’un résident, l’établissement a confirmé au maître 
d’œuvre sa volonté de lancer l’opération par courriel du 20 septembre 2016, émanant du 
directeur adjoint travaux et maintenance en fonction à l’époque (associant l’ingénieur travaux), 
sans autre formalisme.  

À défaut de programme précis, le maître d’œuvre a établi une première estimation des travaux 
à 2,35 M€ HT. Cette estimation a été réduite pour rentrer dans une enveloppe de 1,79 M€ HT, 
soit 2 M€ TTC. Le projet a notamment supprimé la réfection des chambres traversées par les 
nouvelles gaines de désenfumage, une part importante de la mise aux normes en matière 
d’accessibilité, l’embellissement de l’atrium au rez-de-chaussée et le traitement des espaces 
verts. La portée initiale des travaux a ainsi davantage été déterminée par le budget disponible 
que par une définition préalable des besoins. 

La rénovation du site « Joseph Franceschi » a ensuite donné lieu à un acte d’engagement, en 
date du 18 novembre 2016, portant sur la « maîtrise d’œuvre en vue de la mise aux normes 
handicap / incendie / PPRI » du bâtiment. Le choix du maître d’œuvre s’est fait sans aucune 
mise en concurrence40, auprès d’un architecte ayant déjà travaillé à de nombreuses reprises 
avec les établissements du groupement de coopération auquel participe l’établissement41, à 

40 Le cahier des clauses administratives particulières précise à l’article 1.1 que le marché « ne fait pas suite à un concours 
d’architecte et d’ingénierie organisé par le maître d’ouvrage ». 
41 L’architecte est notamment intervenu sur trois établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes de la Fondation 
Favier à Bry-sur-Marne, sur l’établissement de Montreuil de la maison de retraite intercommunal (MRI) de Fontenay-sous-Bois et 
sur celui d’Ormesson de la Fondation Favier. Depuis 2012, il a été rémunéré à hauteur de 0,86 M€ par la Fondation Favier, 
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l’issue de procédures d’attribution qui n’ont pas été examinée par la chambre. Il est vrai que 
l’organisation d’une procédure de consultation aurait d’abord nécessité la définition d’un 
programme de travaux. L’acte d’engagement porte sur une rémunération prévisionnelle de 
240 000 € HT, soit 13,4 % du montant des travaux, dont 9,9 % pour la mission de base et 
3,5 % pour les missions complémentaires.  

L’acte d’engagement fait référence à l’article 74 du code des marchés publics, qui impose la 
procédure du concours dès lors que le marché est supérieur au seuil de la procédure adaptée 
(207 000 € HT pour les marchés de service des collectivités locales – article 26). Cet article 
n’était cependant plus applicable depuis le 1er avril 2016. À la date de la signature de l’acte 
d’engagement, l’organisation d’un concours n’était plus obligatoire pour la réhabilitation 
d’ouvrages existants (article 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics). Toutefois, les procédures classiques d’appel d’offre restaient applicables, le marché 
étant supérieur au seuil rehaussé à 214 000 €. Même en-dessous de ce seuil, la procédure 
adaptée obligeait à une publicité et à une mise en concurrence.  

La passation du contrat de maîtrise d’œuvre est ainsi entachée d’un défaut de publicité et de 
mise en concurrence. Elle contrevient aux principes de liberté d’accès à la commande 
publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.  

Le cahier des clauses administratives particulières, se référant au cadre réglementaire de la 
maîtrise d’œuvre42, donne des éléments succincts sur l’objet de l’opération et liste les éléments 
de mission. Au-delà de l’objet mentionné dans l’acte d’engagement, l’opération est décrite en 
quelques lignes :  

- créer au rez-de-chaussée un pôle administratif au lieu de 12 chambres et aménager une 
extension pour une salle à manger et une cuisine ; 

- recréer au premier étage, à la place du pôle administratif, 12 chambres, situées ainsi hors 
risque d’inondation ; 

- installer un nouveau système de sécurité incendie et un groupe électrogène, hors risque 
d’inondation ; 

- créer des gaines de désenfumage ; 

- remplacer un ascenseur.  

Les travaux envisagés ne permettaient pas de rénover l’ensemble des chambres, ni les locaux 
communs et techniques des étages. 

Par ailleurs, la rénovation a créé, par une extension, une salle de restauration avec office à 
l’arrière du rez-de-chaussée : cependant, cet emplacement n’a pas été pourvu d’accès direct 
à l’extérieur. En conséquence, le transport des aliments dans un sens et des déchets dans 
l’autre passe par la salle de restauration et le hall d’accueil du bâtiment « Joseph Franceschi » 
rénové, nécessitant une gestion horaire stricte de ces circulations. La gestion des flux a 
néanmoins été améliorée par la clarification des circulations, par l’accessibilité handicap de la 
porte principale et par la création d’une entrée distincte sur le côté dédié aux livraisons et 
déchets, alors qu’auparavant tout passait par la porte principale. Par ailleurs, les petits offices 
dans les étages n’ont jamais eu non plus d’accès direct extérieur. 

La réalisation de l’opération en site occupé n’est pas mentionnée dans le contrat de maîtrise 
d’œuvre, alors qu’il s’agit d’un élément déterminant à la fois pour la conduite de l’opération 
(procédés et délais de réalisation) et pour son impact financier. Cette modalité est d’autant 
plus nécessaire à préciser dès la conception des travaux qu’elle a un impact sur la qualité de 

0,57 M€ par la maison de retraite intercommunale de Fontenay, 0,35 M€ par la Fondation Gourlet-Bontemps et 0,34 M€ par le 
Grand Âge, soit au total 2,1 M€ par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes membres du 
groupement de coopération. 
42 Les missions de maîtrise d’œuvre sont définies par l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et par le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions 
de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.  
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la prise en charge et la sécurité des résidents pendant les travaux et par conséquent implique 
une concertation soutenue, en amont, avec les résidents et leurs familles. Les autorités de 
tarification auraient également dû être consultées sur ce point dès la conception de l’opération, 
car une option de fermeture temporaire du site ou la conséquence de travaux en site occupé 
sur le taux d’occupation doivent donner lieu à discussion sur l’évolution des dotations pendant 
la période concernée. 

2.5.2 Une réalisation non maîtrisée 

La réalisation de l’opération a donné lieu à de nombreux surcoûts. La durée des travaux, 
allongée par toutes les difficultés rencontrées, a été préjudiciable pour les résidents et a 
entraîné une baisse marquée du taux d’occupation du bâtiment. À la fin de l’opération, la crise 
sanitaire a ajouté un retard supplémentaire. 

Dès le démarrage des démarches d’obtention du permis de construire, l’opération a été 
confrontée à un problème de sécurité incendie, soulevé par la commission de sécurité lors 
d’une visite le 2 décembre 2016. La précédente visite datait de 2009. La commission a émis 
un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du site. Cet avis défavorable a été levé le 
30 décembre 2016 à la suite de la réalisation d’aménagements en urgence, malgré une forte 
réticence de la commission à la poursuite de l’exploitation, en raison notamment de la 
configuration-même du bâtiment qui ne répond pas aux critères du règlement de sécurité 
incendie applicable aux EHPAD et pourrait favoriser un important incendie  par sa forme de 
cheminée, et avec des prescriptions de mesures complémentaires qui ont eu un impact 
financier de plus de 0,2 M€, selon l’architecte.  

2.5.2.1 La passation des marchés de travaux comporte des manquements 

La publication de l’appel d’offre pour les marchés de travaux a été faite le 17 mai 2017, pour 
une date limite de réception des offres au 28 juin 2017. La consultation, en procédure adaptée, 
portait sur cinq lots : lot n° 1 désamiantage, macro-lot n° 2 clos couvert et second œuvre, lot 
n° 3 électricité, lot n° 4 plomberie et lot n° 5 ascenseurs.  

Alors que cela n’était pas obligatoire en application de l’article L. 1414-2 du code général des 
collectivités territoriales, l’établissement a réuni le 11 juillet 2017 une commission d’appel 
d’offres composée de trois personnes (le directeur, le président et un autre membre du conseil 
d’administration). La chambre n’a pas trouvé de délibération du conseil d’administration ni de 
décision du directeur instituant cette commission et précisant son rôle.  

La commission d’appel d’offres n’a pas examiné un des lots, le lot n°1 (désamiantage), écarté 
sans explication et attribué par la suite sans nouvelle réunion de la commission. 
L’établissement a néanmoins attribué le lot, en décalage par rapport aux autres, le 
30 novembre 2017, pour l’offre la moins chère, tout en soulignant que les prix n’étaient « pas 
compétitifs ». 

La commission d’appel d’offres a statué sur les autres lots pour lesquels les conditions de 
concurrence apparaissent limitées. L’établissement a reçu, deux offres sur le lot n° 5 et une 
seule offre sur les lots nos 3 et 4. Il a toutefois reçu cinq offres sur le lot principal n° 2. 
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2.5.2.2 Des avenants conséquents et des lots complémentaires sans mise en concurrence 

Des modifications substantielles sont intervenues dans l’exécution des travaux. Elles se sont 
traduites d’abord par la signature d’un premier avenant au lot n° 1 relatif au désamiantage de 
21 490 € HT le 19 décembre 2017, puis en 2018 par la signature d’ordres de service 
engageant l’établissement au-delà des marchés signés. En juin 2019, une commission d’appel 
d’offres a été organisée par le directeur alors en fonction pour valider une série d’avenants 
aux marchés de travaux destinée à régulariser les ordres de service signés précédemment. 

 Montant des lots attribués et avenants (€ HT) 

Lot Montant initial Montant des avenants Dépassement en %

Lot n°1 désamiantage 82 780 54 430 66

Lot n°2 clos couvert - 2nd œuvre 1 140 000 207 661 18

Lot n°3 électricité 280 000 518 670 185

Lot n°4 plomberie 215 000 31 690 15

Lot n°5 ascenseurs 63 700 2 440 4

Total 1 781 480 814 891 46
Source : procès-verbal de la commission d’appel d’offre du 28 juin 2019 

Ces avenants ont principalement pour objet la prise en compte de prestations supplémentaires 
de désamiantage et de réfection du réseau électrique.  

Concernant le désamiantage, la présence d’amiante était connue avant les travaux, suite à un 
premier diagnostic réalisé en 2013. Un lot dédié avait d’ailleurs été prévu dès l’origine, attribué 
en novembre 2017. Un diagnostic complémentaire a été commandité le 15 février 2017 et un 
premier rapport a été remis le 9 mars 2017, portant uniquement sur la rénovation du 
rez-de-chaussée et du premier étage. Un second rapport a été remis beaucoup plus 
tardivement, le 3 avril 2018, concernant la réfection des gaines techniques. Entre temps, 
l’assurance maladie avait refusé une demande de dérogation au protocole maximal pour la 
découpe avec amiante des sols permettant le passage des gaines, en raison de la réalisation 
des travaux en site occupé. Les dépassements sur ce marché sont aussi la conséquence 
d’ajouts de prestations liés aux travaux complémentaires apparus au fur et à mesure de 
l’avancée de l’opération. 

La réfection du réseau électrique avait été écartée initialement en raison des contraintes 
financières. Or, lors du percement des gaines de désenfumage, il est apparu que l’endroit 
choisi tombait sur des nœuds électriques noyés dans la dalle, non détectables préalablement. 
Ce problème aurait pu, selon le maître d’œuvre, être contourné, mais il a finalement décidé 
l’établissement à réintégrer la réfection du réseau électrique dans le chantier. La chambre n’a 
pas pris connaissance de la motivation de cette décision, qui conduit à considérer les travaux 
supplémentaires non comme imprévisibles mais comme résultant d’une demande du maître 
d’ouvrage.  

Au vu des modifications importantes intervenues dans les travaux, la rémunération du maître 
d’œuvre a été augmentée, par avenant signé le 23 mai 2019, de 93 855 € HT, soit + 39 %.  

Les dépassements ont été conséquents. Or ils résultent principalement soit de circonstances 
prévisibles (la présence d’amiante était connue), soit de modifications du programme à la 
demande de l’établissement. Les prestations supplémentaires sont importantes et modifient 
substantiellement l’objet du marché. Les modifications apportées présentent un risque 
juridique au regard des conditions précisées par l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics.  

Après ces avenants, des ordres de service supplémentaires ont été passés, à hauteur de 
7 760 € pour le lot n° 1 et de 82 666 € pour le lot n° 2. 
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Deux lots supplémentaires ont été ajoutés à l’opération sans publicité ni mise en concurrence. 
Un sixième lot sur le système de sécurité incendie a été attribué pour 110 444 € HT le 
25 septembre 2018. Un septième lot portant sur des sols souples a été attribué le 4 mars 2019 
pour un montant moindre de 15 367,50 € HT.  

Le sixième lot résulte selon l’ordonnateur de l’incapacité du titulaire du lot n° 2 d’à assurer le 
remplacement de la centrale incendie. À la suite de la création des espaces d’attente sécurisés 
(aux entrées des escaliers extérieurs) et à l’ajout de détecteurs supplémentaires, l’ajout de 
cartes supplémentaires dans la centrale n’a pu être réalisée du fait d’un défaut du fabriquant. 
Pour acquérir une nouvelle centrale, l’établissement a eu recours, en direct, à l’entreprise qui 
intervenait comme sous-traitant dans le deuxième lot, en passant parallèlement un ordre de 
service négatif sur le marché en question. Pour le septième lot, il s’agit d’une prestation 
complémentaire permettant à l’établissement de renouveler le sol sans le décoller ni nécessiter 
un désamiantage. Ce petit lot aurait pu faire l’objet d’une publicité et d’une consultation en 
procédure adaptée, sans que cela puisse conduise à la comparaison de deux devis comme 
cela a été le cas. 

L’ensemble du déroulement de l’opération rend compte principalement d’une grande 
impréparation. Le bâtiment présentait des contraintes majeures qui n’ont pas ou ont été mal 
identifiées, ou qui ont été écartées au regard du budget retenu. Les contraintes du plan de 
financement initial ont aussi conduit à écarter des besoins de rénovation qui ont ensuite été 
réintroduits en cours de chantier. En outre, dès lors que l’opération avait été engagée, en 
milieu occupé, les problèmes rencontrés n’ont pu être surmontés qu’au prix de dépassements 
importants et d’irrégularités nombreuses. 

Alors que l’opération est presque achevée, l’ensemble des travaux, estimé initialement à 
1,79 M€ HT, atteint un total prévisionnel de 2,82 M€ HT. L’opération dans sa totalité (travaux, 
maîtrise d’œuvre et prestations annexes), qui devait être limitée à 2 M€ TTC dans le plan de 
financement initial, se monte à un total de plus de 3,5 M€ TTC, soit 75 % de plus.  

Pour un bâtiment de 3 224 m² SDO43 et 60 lits, le coût se monte à 978 € HT / m² SDO ou 
52 550 € par lit, soit près des deux tiers de la médiane des coûts de construction neuve 
identifiés en 201244. Ce coût est substantiel pour une rénovation qui n’a pas concerné les 
étages supérieurs des chambres ni les pièces communes et techniques des étages. Il 
s’explique pour partie par la volonté de rester dans un bâtiment qualifié d’« hors norme » par 
l’architecte, par les contraintes d’un chantier en milieu occupé, par les particularités du 
bâtiment (forme ronde, grande verrière en hauteur), ainsi que par le risque d’inondation 
(surélévation du groupe électrogène). 

2.5.2.3 Le financement de l’opération 

L’établissement a reçu 0,3 M€ de subvention du département du Val-de-Marne en 2017. Il a 
bénéficié en 2018 de 0,7 M€ de l’agence régionale de santé et de 0,15 M€ de la caisse de 
solidarité pour l’autonomie. En outre, 0,3 M€ supplémentaires de l’agence régionale de santé 
lui ont été attribués en 2019 en soutien à l’investissement. Par délibération du 2 juillet 2020, le 
conseil municipal d’Alfortville a décidé d’octroyer une subvention de 0,3 M€ à l’établissement 
comme « aide à projet », ainsi que d’accorder une garantie d’emprunt pour 50 % d’un prêt de 
0,3 M€ souscrit par l’établissement auprès de la banque postale. L’opération est ainsi financée 
à hauteur de 1,75 M€, soit à moitié. L’établissement a emprunté 1,6 M€ entre 2017 et 2019. 

43 Surface dans œuvre : surface intérieure du bâtiment nécessaire au fonctionnement d’une activité (surface utile, circulations, 
locaux techniques). 
44 Observatoire de l’ANAP, 2012. 
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À l’arrivée, malgré un coût conséquent, la rénovation du site « Joseph Franceschi » n’a pas 
été complète. Les étages n’ont pas été rénovés. La chaufferie n’a pas non plus été changée. 
Pour autant, malgré les financements obtenus pour la moitié de son coût, l’opération va peser 
sur la situation financière de l’établissement à hauteur de 0,1 M€ par an pendant 20 ans. Elle 
va entraver durablement la capacité de l’établissement à se réorganiser.

2.6 Une situation financière qui reste précaire malgré son amélioration 

2.6.1 Un équilibre financier globalement en amélioration mais fragilisé par la baisse de 
l’activité 

L’appréhension de l’évolution de l’équilibre financier est rendue difficile par l’absence 
d’exhaustivité des rattachements de produits d’hébergement qui ont fait l’objet d’une correction 
par la chambre régionale des comptes. Dans l’ensemble, la diminution des dépenses a permis 
d’améliorer le résultat entre 2016 et 2018. La baisse de l’activité pourrait cependant générer 
des difficultés financières importantes.  

 Équilibres du compte de résultat consolidé 

en M€ 2016 2017 2018 2019 2020 
Dotations et produits de tarification 6,81 7,40 6,62 7,18 7,02
Soins 2,79 2,91 2,8745 2,83 3,68
Dépendance 1,17 1,25 1,13 1,22 1,20
Hébergement 2,85 3,24 2,62 3,14 2,13
Hébergement attendu 2,96 3,02 2,85 2,74
+ Autres produits de gestion courante 0,01 0,01 0,03 0,03 0,10
= Produits courants 6,83 7,41 6,65 7,21 7,12
Produits courants recalculés 6,94 7,19 6,88 6,82
 Charges à caractère général 1,23 1,19 1,10 1,17 1,01
+ Charges de personnel 4,34 4,27 3,94 4,00 4,25
+ Autres charges de gestion courante 1,19 1,11 1,25 1,23 1,32
+ Charges d'intérêt  0,06 0,05 0,04 0,04 0,04
= Charges courantes 6,83 6,62 6,34 6,44 6,63
CAF brute 0,02 0,69 0,29 0,68 0,03
CAF brute recalculée46 0,13 0,47 0,521 0,28
 - Dot. nettes aux amortissements 0,40 0,46 0,31 0,29 0,27
 - Dot. nettes aux provisions 0,01 0,00 0,00 0,02 - 0,41
 + Quote-part des subventions d'inv.  0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
 = Résultat comptable -0,39 0,23 0,02 0,37 0,17
Résultat comptable recalculé -0,29 0,01 0,25 -0,03

Source : chambre régionale des comptes 

L’établissement était en déficit en 2016. En recalculant son résultat à partir des recettes 
d’hébergement cohérentes avec son activité, l’amélioration de sa situation financière est 
visible jusqu’en 2018, en lien avec la diminution des charges de personnel. En 2019 
cependant, alors que le compte de résultat de l’établissement paraît dégager un excédent en 
croissance, la baisse d’activité suggère une dégradation des résultats. L’exercice 2020 a 
généré un excédent de 0,17 M€, malgré des dépenses de personnel en hausse, grâce aux 
crédits complémentaires attribués par l’agence régionale de santé en raison de la crise 
sanitaire, et en raison de la régularisation d’émissions de titre pour 0,34 M€ sur des recettes 
encaissées en attente pendant plusieurs années.  

45 Déduction faite des dotations de 700 000 € de financement de la rénovation du site « Joseph Franceschi » et de 90 000 € de 
financement de l’expérimentation du dentiste, reversée au GCSMS. La dotation de 92 000 € reçue en 2019 pour cette même 
expérimentation a également été retirée.  
46 Sur la base des recettes d’hébergement attendues. 
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La capacité d’autofinancement (CAF) brute a été insuffisante pour couvrir l’annuité de dette 
en capital de 0,4 M€ en 2016 et en 2020. L’établissement a dégagé globalement entre 2016 
et 2020 une capacité d’autofinancement nette négative de – 0,06 M€. Pour financer les 
investissements de 3,6 M€ réalisés principalement entre 2018 et 2020, l’établissement a 
bénéficié au total de 2,7 M€ d’aides et a dû lever 1,9 M€ d’emprunt.  

 Encours de dette en fin d’exercice 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Emprunts bancaires 3,00 2,82 2,64 2,45 2,27 2,37
Autres emprunts département Val-de-Marne 0,48 0,24 0,63 1,13 1,49 1,33
Total 3,48 3,06 3,27 3,58 3,75 3,69

Source : comptes de gestion de l’établissement 

Grâce aux subventions reçues, l’endettement de l’établissement a peu augmenté. Pour le 
transfert du pôle gérontologique, intégré en immobilisation en 2014 pour un montant de 
3,63 M€, l’établissement avait repris 3,11 M€ de prêts bancaires, 0,32 M€ de prêt de la caisse 
régionale d’assurance maladie à taux zéro enregistré en emprunt bancaire et 0,2 M€ de prêt 
du département du Val-de-Marne. 

Entre 2016 et 2020, l’établissement a remboursé au total 1,7 M€ de capital d’emprunts. Dans 
le même temps, il a contracté 1,9 M€ d’emprunts nouveaux pour la rénovation du bâtiment 
« Joseph Franceschi ».  

Après un prélèvement sur le fonds de roulement en 2016, ces nouveaux emprunts ont permis 
de reconstituer le fonds de roulement, qui a augmenté d’1 M€ entre 2016 et 2020.  

 Évolution du fonds de roulement 

en M€ 2016 2017 2018 2019 2020
Dotations, réserves et affectations 2,44 2,05 2,28 2,30 2,67
+/- Résultat de l'exercice -0,39 0,23 0,02 0,37 0,17
+ Subventions  d'investissement 0,06 0,36 0,48 0,85 2,05
+ Provisions pour risques et charges 0,01 0,01 0,01 0,03 0,33
+ Provisions réglementées 0,12 0,12 0,82 0,82 0,11
= Ressources propres élargies 2,24 2,77 3,60 4,37 5,33
+ Dettes financières (hors obligations) 3,06 3,27 3,58 3,75 3,69
= Ressources stables 5,30 6,04 7,19 8,12 9,03
Immobilisations propres nettes  4,20 5,13 4,82 4,56 4,37
     dont immobilisations incorporelles 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
     dont immobilisations corporelles 3,91 4,85 4,54 4,28 4,09
     dont immobilisations financières 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
+ Immobilisations en cours 1,38 0,31 1,21 2,47 3,49
= Emplois immobilisés 5,59 5,44 6,03 7,03 7,86
= Fonds de roulement net global -0,29 0,59 1,16 1,09 1,17

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 

Celui-ci était légèrement négatif en 2016 et s’est stabilisé autour d’1 M€ depuis 2018. Compte-
tenu d’un besoin en fonds de roulement négatif, la situation de trésorerie de l’établissement, 
qui était tendue en 2016 avec moins d’un mois de trésorerie, s’est rétablie depuis lors, avec 
plus de trois mois de charges courantes en 2018-2019 et un mois en 2020. 

 Situation de trésorerie 

au 31 décembre en M€ 2016 2017 2018 2019 2020
Fonds de roulement net global -0,29 0,59 1,16 1,09 1,17
- Besoin en fonds de roulement global -0,73 -0,94 -0,76 -0,75 0,52
= Trésorerie nette 0,43 1,53 1,92 1,84 0,65
    en nombre de jours de charges courantes 23 85 109 102 38

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 
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2.6.2 Des perspectives d’évolution incertaines en 2021 

Les dotations soins et dépendance s’établissent à la base à 3,6 M€ par an. Dans l’hypothèse 
d’une stabilisation des montants au niveau versé en 2020, la pérennisation des mesures 
nationales relatives au grand âge47, à l’attractivité du métier d’aide-soignant48 et du Ségur de 
la santé49 devrait apporter 0,2 M€ de plus. Il reste une incertitude sur l’impact de la 
convergence négative du forfait dépendance, avec un impact de 0,2 M€ à la hausse si elle 
continue à être compensée. L’établissement compte sur une réévaluation du besoin en soins 
(PMP) pour rehausser ses ressources. À cet égard, un PMP rehaussé de 30 points comme le 
calcule l’établissement permettrait de générer 0,14 M€ de ressources supplémentaires pour la 
médicalisation. Cependant, l’établissement devrait également perdre 0,11 M€ du fait du 
rebasage à 132 places des dotations de l’agence régionale de santé, soit au final une quasi 
neutralité. Ses recettes totales de soins et de dépendance devraient ainsi se maintenir au total 
autour de 4 M€ par an.  

Une activité correspondant à un taux d’occupation de 95 % des places, avec la fin des travaux 
sur le site « Joseph Franceschi », doit pouvoir générer 3,1 M€ de recettes d’hébergement. 
Ainsi l’établissement peut escompter environ 7 M€ de ressources pérennes, si son estimation 
relative au besoin en soins est confirmée. Ces ressources limitent ses dépenses d’exploitation 
à 6,5 M€, pour préserver un résultat équilibrée compte-tenu des amortissements à ajuster à la 
hausse et pour générer une capacité d’autofinancement suffisante pour rembourser sa dette 
et financer des investissements complémentaires.  

L’établissement a des marges de manœuvre sur le tarif d’hébergement, sous réserve de 
l’accord du département étant donné l’habilitation à l’aide sociale. Pour le reste, l’établissement 
doit chercher à redéployer ses ressources pour permettre une amélioration de la prise en 
charge. L’alternative serait de restructurer les trois sites, dont l’existence maintient une 
complexité forte. 

 _______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Grâce à son niveau relativement élevé de dotations et de son financement au tarif global, de 
l’ordre de 4 M€ par an pour le soin et la dépendance, l’établissement peut mobiliser des 
personnels de soins et d’accompagnement en nombre supérieur à la moyenne. Cependant, 
les contraintes posées par la disposition en trois sites de petite taille consomment une part 
conséquente de personnels de soins : un regroupement des 132 places sur un seul site 
pourrait être autofinancé par les économies générées, tout en permettant une meilleure 
allocation des effectifs. 

L’établissement a réduit ses dépenses de personnel, notamment en soins par la suppression 
des postes d’infirmiers de nuit, pour rééquilibrer sa situation financière. Malgré une baisse 
importante de l’évaluation du besoin en soins (PMP) en 2016, correspondant à une perte de 
0,3 M€ de ressources, le niveau global de dotations s’est maintenu. L’établissement a 
notamment bénéficié d’un surfinancement de 0,1 M€ de la part de l’agence régionale de santé 
au regard de sa capacité d’accueil réelle et du maintien de dotations dépendance élevées. Le 
financement du suivi médical des résidents par le tarif global ne paraît pas donner lieu à des 
dépenses d’un niveau équivalent : il permet à l’établissement de disposer de ressources 
supplémentaires pour la prise en charge. 

4747 La feuille de route grand âge et autonomie adoptée en 2018 vise à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et à 
anticiper la perte d’autonomie à domicile comme en établissement. 
48 Mesures annoncées par la ministre de la santé le 12 février 2020. 
49 Accords du Ségur de la santé du 13 juillet 2020 prévoyant notamment une revalorisation des rémunérations des métiers exercés 
dans les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes. 
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Le site « Joseph Franceschi » fait l’objet depuis 2016 de travaux de rénovation mal calibrés et 
coûteux qui entérinent une organisation peu efficace. Cette opération manifeste des 
défaillances dans la gouvernance du fait d’un programme peu élaboré et d’un conseil 
d’administration en retrait. L’état du bâtiment rendait nécessaires des travaux mais les 
autorités de tarification ont contribué financièrement à l’opération sans questionner le choix de 
l’établissement de rénover le site plutôt que d’engager une opération plus large.  

La situation financière, difficile à appréhender au vu du manque de fiabilité des recettes 
d’hébergement ainsi que des immobilisations et amortissements – même si l’établissement a 
procédé en 2020 à plusieurs opérations de fiabilisation des comptes –, demeure fragile, le 
maintien d’un niveau identique de ressources étant conditionné à une réévaluation du besoin 
en soins. Le déclenchement de l’opération, dont l’impact sur l’ensemble de la gestion de 
l’établissement est conséquent, aurait également dû être associé à la signature d’une nouvelle 
convention tripartite ou d’un CPOM. 

3 UNE QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE À CONFORTER 

3.1 L’organisation des équipes et la continuité des soins 

3.1.1 Le personnel disponible auprès des résidents 

L’établissement dispose d’effectifs en personnels de soins correspondant à un taux 
d’encadrement des résidents plus élevé que la moyenne. En tenant compte du niveau de 
dépendance moyen constaté, qui se situe dans la tranche allant de 750 à 799 points de GMP50, 
le taux d’encadrement constaté en 2018, après une baisse d’effectifs par rapport à 2016, reste 
de plus de 60 % supérieur au ratio de comparaison pour les aides-soignants et de plus de 
50 % supérieur pour les infirmiers. Ces effectifs se traduisent cependant par une disponibilité 
limitée pour répondre aux besoins de soins des résidents aux moments-clés de la journée. 

3.1.1.1 Les effectifs et les actions clés des soignants pour une journée type 

La journée-type organisée par l’établissement pour les infirmiers, les aides-soignants et aides 
médico-psychologiques, établie pour une capacité d’accueil de 132 lits, est identique tous les 
jours de l’année. Pour les agents des services hôteliers en revanche, le week-end ou les jours 
fériés sont organisés en mode dégradé, avec une présence réduite. Seule la baisse du taux 
d’occupation, notamment en raison des travaux sur le site « Joseph Franceschi », a pu 
conduire à ne pas pourvoir une partie des postes. 

Selon cette organisation, un infirmier est présent sur chaque site en journée continue de 
12 heures. L’établissement disposait également d’un infirmier de nuit pour les trois sites 
jusqu’en 2016, puis les postes ont été progressivement non remplacés.  

Le planning des aides-soignants (AS) et des aides médico-psychologiques (AMP) prévoit pour 
chaque site deux équipes égales, une le matin et une l’après-midi. Chaque équipe est 
composée de trois agents pour les sites « Bonheur » et « Raymonde Olivier Valibouse » et de 
cinq agents pour le site « Joseph Franceschi », correspondant à un ratio d’un agent pour 
12 résidents. Les toilettes ont lieu, ainsi que le petit-déjeuner, entre 7h30 et 11h : avec le ratio 
de personnel indiqué. En décomptant quelques minutes nécessaires pour le service du 
petit-déjeuner et les tâches annexes, cela ne laisse qu’entre 10 et 15 minutes pour la toilette 
en moyenne par résident. Toutefois, l’établissement précise que cette organisation est 
adaptée en fonction des besoins et de la charge de soins des résidents. L’heure du petit-

50 Ratios de comparaison précisés dans l’enquête DREES EHPA 2015. 
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déjeuner peut-être avancée et les soins peuvent être prolongés jusqu’à 11h45, ce qui explique 
le transfert de certaines missions à l’équipe de l’après-midi. 

Les agents sont en journée continue, sur une durée différenciée de 7h25 pour les agents 
titulaires et de 7 h pour les agents contractuels. Pour la nuit, l’établissement affecte deux 
aides-soignants par site sur une plage horaire de 10 h. 

Les agents des services hôteliers, qui assurent principalement des missions pour la 
restauration et la lingerie mais peuvent apporter un soutien ponctuel auprès des aides-
soignants, sont présents à raison de deux ou trois postes sur chaque site, par roulement, de 
8h à 19h25 ou 19h selon le statut de l’agent. Contrairement aux aides-soignants et infirmiers, 
le nombre d’agents des services hôteliers est réduit à un agent le dimanche et jour férié. 

 Les effectifs d’accompagnement pour les trois sites et les activités principales  

7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h Nuit
Infirmier 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Activités 
principales 

 distribution de 
médicaments et soins 

infirmiers 

 distribution de 
médicaments 

transmission
 distribution de 

médicaments et 
soin infirmier 

AS/AMP  matin 11 11 11 11 11 11 11 11 
AS/AMP après-
midi 

11 11 11 11 11 11 11 11 

AS nuit 6 

Activités 
principales 

toilette lever des résidents et 
petit déjeuner  

déjeuner  
sieste              

transmission
aide au lever 

goûter 
repas du 

soir 

couchage 
des 

résidents 

Agent hôtelier 
(restauration et 
lingerie) 

3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 
Activités 
principales 

 petit 
déjeuner  

lingerie 
ménage 

déjeuner  transmission lingerie ménage 
repas du 

soir  
Effectif total 11 17 17 17 19 22 22 33 22 19 19 19 17 14 11 6

Source : chambre régionale des comptes 

L’organisation permet de disposer d’agents présents à tous les moments clés de la prise en 
charge du résident (le lever, la toilette, les repas, les soins infirmiers ou encore le ménage ou 
l’activité lingerie et le coucher des résidents). Elle permet une présence commune de 
l’ensemble des équipes de jour sur une plage d’environ une heure en début d’après-midi pour 
un temps de transmission, nécessaire à la prise en charge des patients, incluant les médecins 
et infirmiers coordonnateurs.  

Les aides-soignants ou d’aides médico-psychologique sont présents en nombre de manière 
constante sur l’ensemble de la journée. Or la charge de travail n’est pas équivalente entre le 
matin, où la toilette des résidents nécessite des moyens importants, et l’après-midi, d’autant 
plus que les aides-soignants ne participent pas à l’animation. Avec une configuration en quatre 
étages sur le site « Bonheur », une organisation affectant quatre aides-soignants le matin et 
deux l’après-midi permettrait une meilleure gestion des besoins.  

Il existe également pour les infirmiers, ainsi que pour les animateurs qui travaillent en journée 
continue de 10h à 17h25, des « creux » ou des moindres niveaux de charge de travail, sur le 
déjeuner et sur une part importante de l’après-midi pour les infirmiers et inversement sur la 
première partie de journée pour les animateurs.  
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L’organisation du travail des animateurs 

Les animateurs commencent leur travail dès le matin. Cependant les activités en première partie 
de journée ne peuvent débuter que tardivement en raison des actes de soins qui ont lieu en 
matinée. Ainsi, sur les sites « Raymonde Olivier Valibouse » et « Bonheur », elles n’interviennent 
qu’à partir de 10h45, jusqu’à 12h. Sur le site « Joseph Franceschi », il n’y a pas d’activités 
collectives le matin, l’animateur intervenant individuellement auprès des résidents. Le pôle 
thérapeutique permet désormais la planification d’activités sociales et culturelles à partir de 10h 
(atelier mémoire, gym sur table par exemple). 

L’après-midi, les animations se mettent en place à 15h, au retour de sieste des résidents. 

Durant la plage méridienne (12h-14h), les animateurs ne participent pas aux temps de déjeuners 
des résidents sauf en cas d’ateliers culinaires ou gustatifs. Elles consacrent ce temps à diverses 
tâches administratives, ou, avec les contraintes d’organisation dues à la pandémie de covid-19, à 
la gestion des rendez-vous pour les visites individuelles des familles.  

À partir des plannings de présence organisés par l’établissement pour sa capacité de 
132 places et ses trois sites51, la chambre a estimé le besoin en effectif total. Dans la situation 
actuelle de l’établissement, le nombre d’ETP théorique d’aides-soignants pour l’activité de jour 
est estimé à 37,5 ETP et pour l’activité de nuit à 15 ETP, soit un total de 52,5 ETP. Pour les 
infirmiers, le nombre d’ETP théorique est de 8,5. Enfin, le nombre théorique d’agent des 
services hospitaliers est de 12 ETP.  

Par ailleurs, l’organisation du temps de travail dans l’établissement, qui a fait l’objet d’un 
protocole interne en 2002, modifié pour la dernière fois en 2017, n’utilise pas la possibilité de 
plannings avec coupure, alors que ceux-ci ont été prévus. Les catégories de personnels 
nécessitant une activité en service continu, définies dans le protocole de 2002 de façon large, 
en incluant notamment les agents administratifs, de la logistique et de l’animation, n’ont pas 
été redéfinies. De fait, l’ensemble du personnel continue à être considéré comme travaillant 
en service continu, ce qui implique d’une part le décompte des 20 minutes de pause 
réglementaire sur le temps de travail et d’autre part une allocation non optimale du temps de 
travail. La chambre rappelle que le service continu doit être limité aux agents soumis à une 
contrainte de planning. Les emplois ne nécessitant pas un travail continu, notamment du fait 
qu’ils n’accompagnent pas les résidents au cours de la pause méridienne, devraient travailler 
avec une coupure, sortant le temps de repas du temps de travail, de façon à garder davantage 
de temps disponible pour leur activité et la prise en charge des résidents. Ainsi, pour les 
infirmiers comme pour les animateurs, la pause méridienne ne justifie pas le travail en journée 
continue. Hormis les transmissions, l’activité ne reprend pour l’essentiel qu’en fin d’après-midi. 

Outre les économies possibles par un regroupement des trois sites, l’établissement dispose 
de marges d’amélioration dans l’adéquation des effectifs présents (infirmiers, aides-soignants, 
animateurs) aux besoins de résidents et aux tâches à effectuer. En tenant compte des 
contraintes individuelles de transport des agents et de la nécessité de préserver l’attractivité 
des postes, l’établissement gagnerait à engager une réflexion collective sur l’optimisation des 
plannings. Si ce travail sur les plannings se heurte aux contraintes de recrutement sur le bassin 
d’emploi, rendant difficile l’introduction de coupures, la réflexion devrait porter sur les tâches à 
réaliser par les agents, en fonction des besoins de résidents. Ainsi, lors des temps moins 
chargés en début d’après-midi, les personnels de soins, infirmiers et aides-soignants, 
pourraient être davantage orientés sur des actions de prévention, comme cela se met en place 
avec le pôle thérapeutique, en lien avec le projet d’animation. Inversement, les personnels en 
charge de l’animations pourraient par exemple sur le temps de midi contribuer à 
l’accompagnement des résidents. 

51 Cf. annexe n°7. 
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3.1.1.2 La répartition des tâches entre aides-soignants et agents de service et le risque de 
glissement de tâche pour les bandes de contention 

Au-delà de l’organisation des plannings, la répartition des tâches entre catégories de 
personnels fait peser sur les aides-soignants des charges dépassant le cadre fixé par le 
référentiel du métier52. 

Les agents des services hôteliers sont, dans l’établissement, affectés uniquement à la 
restauration ou à la lingerie. Ils ne réalisent pas l’entretien des chambres, assuré par un 
prestataire externe, et par conséquent ne peuvent participer, aux côtés de l’aide-soignant, à 
la prise en charge des résidents (aide aux repas ou à l’habillement). 

Parallèlement, les aides-soignants sont susceptibles, tel que cela est précisé dans leur fiche 
de poste, de contribuer à l’entretien et au nettoyage des offices et des sols, au dressage et au 
débarrassage des tables, au rangement des effets des résidents ainsi qu’à la préparation des 
chambres en cas de décès. Il s’agit de tâches qui débordent des activités propres de 
l’aide-soignant et relèvent davantage des agents hôteliers. En outre, sous couvert d’assurer 
l’entretien de l’environnement immédiat du résident, les aides-soignants peuvent être conduits 
à compenser l’insuffisance du temps de nettoyage assuré par la société extérieure. 

Dans la répartition des responsabilités avec les infirmiers, l’établissement prévoit que 
l’aide-soignant puisse réaliser la pose de bande de contention, alors que cela constitue une 
tâche exclusive de l’infirmier, sans qu’une délégation ait été mise en place par écrit. De la 
même façon, la mention sur les fiches de poste d’aide-soignant de tâches consistant à 
« apprécier l’état clinique des résidents » et à participer à « l’accompagnement des résidents 
en fin de vie », si elles ne sont pas suffisamment précises, peut comporter un risque de 
glissement de tâches. En effet, les tâches dévolues aux aides-soignants peuvent déborder 
des actes pour lesquels ils ont été formés et jugés aptes à les réaliser conformément au 
référentiel de formation du diplôme professionnel d’aide-soignant annexé à l’arrêté du 22 
octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d’aide-soignant qui liste précisément ces actes. 

L’établissement indique mener des réflexions pour mieux borner les actes réalisables par les 
aides-soignants à la pose de bas de contention d’une part, et, d’autre part en précisant le 
contenu des fiches de poste. 

3.1.2 Les fonctions de coordination et l’organisation de la continuité des soins  

Depuis 2018 pour l’un et depuis 2020 pour l’autre, les postes de médecin coordinateur 
(MEDEC) et d’infirmier coordinateur (IDEC) sont pourvus et organisés en binôme : pour 
chaque poste, une personne est chargée du site « Joseph Franceschi » et l’autre des deux 
autres sites. Cette organisation, qui s’appuie sur des temps partiels, est davantage issue des 
difficultés de recrutement que d’une volonté particulière de l’établissement. Elle génère une 
certaine complexité d’organisation et nécessite une répartition des missions qui permet plus 
difficilement de dégager du temps pour participer à l’amélioration continue de la qualité de la 
prise en charge, à côté des missions de gestion et de management des équipes. Néanmoins, 
la chambre constate que l’équipe de direction et d’encadrement tire profit de la construction 
de son prochain projet d’établissement pour entamer un « virage qualitatif ». Certes, la plupart 
des outils et process sont en phase d’élaboration mais ils témoignent d’une volonté d’améliorer 
la stratégie en matière de qualité de la prise en charge. 

52 Le référentiel d’activités de l’aide-soignant figurant à l’annexe IV à l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif à la validation des acquis 
de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’État d’aide-soignant dispose que celui-ci « exerce son activité sous la responsabilité 
de l’infirmier, dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de celui-ci, défini par les articles 3 et 5 du décret n°2002-194 relatif 
aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ». L’ensemble des tâches référencées sont ainsi organisées 
autour de huit missions principales : la dispense de soins d’hygiène et de confort (1), l’observation et la mesure des principaux 
paramètre de l’état de santé (2), l’aide à la réalisation de soins (3), l’entretien de l’environnement immédiat de la personne (4), 
l’entretien de l’environnement immédiat de la personne (5), l’entretien du matériel de soins (6), la transmission orale et écrite des 
observations (7) ainsi que l’accueil et l’accompagnement des élèves aides-soignants (8). 
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3.1.2.1 La fonction de médecin coordonnateur cumulée avec celle de médecin traitant 

La présence d’un médecin coordonnateur est obligatoire depuis 2005 dans les établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes. Ses missions, définies à l’article D. 312-158 
du code de l’action sociale et des familles, portent sur l’encadrement médical de l’équipe 
soignante, la qualité des soins, les bonnes pratiques gériatriques (risques sanitaires, 
prescriptions de médicaments), la formation des professionnels intervenant dans 
l’établissement et leur coordination, ainsi que l’évaluation de l’état de santé et du niveau de 
dépendance des résidents. La fonction se distingue du rôle de médecin traitant des résidents.

En application de l’article D. 312-156 du code de l’action sociale et des familles, le temps de 
présence minimale des médecins coordonnateur pour leur fonction de coordination ne peut 
être inférieur à 0,6 ETP pour les établissements disposant d’une capacité autorisée comprise 
entre 100 et 199 places. En comptant distinctement chaque site, le ratio minimal pourrait être 
de 0,25 ETP pour le pôle Raymonde Olivier Valibouse, de 0,25 ETP pour la résidence Bonheur 
et de 0,5 ETP pour la MAPA Joseph Franceschi, soit 1 ETP au total. Or l’établissement ne 
dispose que de 0,5 ETP dévolu à la mission de médecin coordonnateur.

Cet effectif théorique est complété par 0,5 ETP de médecin traitant salarié, l’établissement 
étant financé au tarif global. L’établissement a aussi fait le choix de regrouper cette fonction 
avec celle de médecin coordonnateur. Jusqu’en 2018, un médecin à temps complet occupait 
ainsi les deux fonctions. Depuis lors, deux praticiens se partagent la fonction de coordination 
et de suivi médical, à raison de 0,3 ETP de coordination pour le médecin coordonnateur 
référent et de 0,2 ETP de coordination pour le second – et inversement pour la fonction de 
médecin traitant. Cette répartition du temps de coordination et du temps médical s’est faite a 
posteriori et a été actée par voie d’avenant. 

Le cumul des fonctions de médecin coordonnateur et de médecin traitant permet de fait de 
disposer d’un médecin disponible ayant l’autorisation de prescrire en dehors des cas 
d’urgence à hauteur du temps complet de médecin. En outre, le choix d’un partage du temps 
de coordination a été adopté compte tenu de la configuration de l’établissement en trois sites. 
Cependant, bien qu’elle soit justifiée par l’éloignement géographique, cette répartition porte le 
risque de ne pas préserver les missions de coordination des tâches de suivi quotidien des 
résidents, en particulier avec un temps médical total limité. 

Les missions principales du médecin coordonnateur, retracées dans la fiche de poste mais 
sans traduction opérationnelle dans une feuille de route priorisant certains chantiers, sont 
réalisées. La commission de coordination gériatrique est réunie et a abordé des thématiques 
pertinentes. Les rapports d’activité médicale, rédigés chaque année, présentent une certaine 
hétérogénéité, ainsi que des données non concordantes avec le rapport d’activité de 
l’établissement. Les travaux du médecin coordonnateur n’ont pas permis à l’établissement de 
disposer d’analyses de l’évolution des recours aux hospitalisations ni des consommations 
médicamenteuses au regard des prescriptions de l’assurance maladie. À cet égard, il manque 
une dimension d’approfondissement et d’analyse ex post des pratiques médicales et de soins.

Ces lacunes pesant sur la possibilité d’une amélioration de la qualité d’une année à l’autre 
sont en cours de correction. L’établissement a ainsi inscrit au niveau institutionnel un travail 
d’amélioration dans le contenu des rapports annuels médicaux, en en fixant le contenu et en 
y intégrant une dimension analytique. Sur la politique du médicament, le pharmacien du 
groupement a inscrit au sein du comité du médicament un travail sur les recommandations de 
l’assurance maladie. 

Les médecins coordonnateurs assurent l’entretien de préadmission et d’admission au cours 
desquels ils procèdent à l’évaluation des besoins médicaux ainsi qu’à leur mise à jour dans 
les premières semaines. Jusqu’à récemment, l’attention était focalisée sur l’amélioration de la 
« coupe » PATHOS au détriment des projets d’accompagnement individualisés (PAI). Ceux-
ci n’étaient pas réalisés systématiquement ni révisés annuellement ou homogène d’un résident 
à l’autre. L’EHPAD s’est investi dans l’amélioration de sa procédure d’accueil. Un travail 
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concret et une refonte totale du modèle des PAI ont été réalisés afin de systématiser leur 
rédaction en présence d’une équipe pluridisciplinaire. Le nouveau modèle implique désormais 
la participation des soignants, des familles, du référent résidents, de l’infirmier coordonnateur 
(IDEC), du médecin, du psychologue et du psychomotricien. Un guide du référent a été élaboré 
et remis aux aides-soignants référents.

La construction ou révision des protocoles bénéficie de l’encadrement médical. Ainsi, un 
dispositif de traitement des évènements indésirables a été adopté en 2020 suite à la plainte 
de la famille d’un résident. Si cette réactivité et la mise en place de retour sur expérience sont 
positives, elles n’ont pu s’appuyer une démarche organisée en raison d’insuffisances 
méthodologiques. Pour y remédier, le médecin coordonnateur, les IDEC, la direction ont 
participé à une formation sur la gestion des risques et événements indésirables, graves ou 
courants (EIG). Parallèlement, une procédure d’organisation des retours sur expérience est 
en cours d’élaboration et doit être présentée aux équipes au cours du second semestre de 
l’année.  

S’agissant de son ouverture vers l’extérieur et de sa démarche partenariale, le médecin 
coordonnateur a impulsé une dynamique de mise en réseau à partir de 2018. La coopération 
mise en place avec la filière gériatrique organisée sur le territoire avec l’équipe mobile de 
gériatrie de l’hôpital Henri-Mondor de l’AP-HP apporte une expertise en matière médicale, 
permet une prise en charge rapide et évite le passage aux urgences en organisant 
l’hospitalisation directe. Pour l’année 2019, l’équipe mobile a été sollicité 44 fois, contre 
27 sollicitations en 2018. 

L’établissement bénéficie également des interventions de l’équipe mobile de 
gérontopsychiatrie, qui permet d’éviter les ruptures de prise en charge et apporte une aide à 
l’orientation auprès des structures spécialisées et à l’évaluation du degré de dépendance. Un 
partenariat avec l’équipe mobile d’infectiologie du Val-de-Marne de l’hôpital Émile Roux a été 
établi début 2019. 

Les équipes mobiles partenaires de l’établissement sont bien intégrées au fonctionnement 
courant, les équipes sollicitant l’avis du médecin coordonnateur pour y recourir. Ces 
interventions sont organisées en filière de soins. Elles ne donnent pas lieu à conventions 
formalisées. Ces filières, portées par les établissements publics de santé du territoire et qui 
répondent aux besoins de l’établissement, ne prennent pas la forme d’un réseau 
gérontologique.

3.1.2.2 La fonction de coordination infirmière est en cours de consolidation 

La fonction d’infirmier coordonnateur (IDEC) constitue le niveau d’encadrement intermédiaire 
assurant le management des équipes. Jusqu’en 2020, l’établissement s’est appuyé sur un 
cadre de santé pour remplir les fonctions d’infirmier coordonnateur. À la suite de la vacance 
du poste et de la difficulté à recruter, deux infirmiers expérimentés assurent à temps partiel la 
fonction de coordination. Leur formation, requise pour valider la certification d’infirmiers 
coordonnateurs et prévue en 2020, a été repoussée à 2021. Compte tenu du dédoublement 
du poste, la fonction est, comme pour les médecins, organisée géographiquement : un poste 
est affecté au site « Joseph Franceschi » et un aux deux autres sites. 

Les missions de l’infirmier coordonnateur, définies par l’ordre national des infirmiers, 
comprennent l’accompagnement des résidents et de leur famille, la gestion de la qualité, la 
gestion du personnel et des plannings, la gestion de la logistique des repas, du linge et de 
l’entretien des locaux, ainsi que la participation aux différents réseaux de santé. Certaines 
missions s’effectuent sous le contrôle du médecin coordonnateur. 
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En pratique, les infirmiers coordonnateurs paraissent principalement occupés par les tâches 
de gestion des personnels et de management de proximité. Or, la fonction de coordination et 
la dynamique d’amélioration continue suppose une méthodologie propre au fonctionnement 
en mode projet. La priorisation des missions et la définition des objectifs est prévue au cours 
de l’année 2021.

Ainsi, parmi leurs responsabilités, les infirmiers coordonnateurs sont notamment chargés de 
la rédaction des protocoles organisant les principales fonctions de prise en charge. Un travail 
de mise à jour des protocoles existants a été entamé, avec le médecin coordonnateur, avant 
2020, à raison d’un par mois. Ce travail a toutefois été interrompu sans que l’établissement 
dispose d’une visibilité sur son état d’avancement. Depuis lors, la mise à jour ou l’élaboration 
de protocoles intervient au gré des situations rencontrées. La chambre invite l’établissement 
à relancer l’effort de formalisation des procédures et de mise à jour ou rédaction des 
protocoles, en établissant un plan de travail de rédaction ou de révision des protocoles et en 
organisant son suivi. En réponse aux observations de la chambre, l’établissement indique 
avoir investi un temps dédié à la formalisation des protocoles et à leur mise à jour.

3.1.2.3 Les échanges et transmissions entre équipes  

Les défauts de communication constituent un facteur important dans la survenue 
d’événements indésirables53. L’hétérogénéité dans la communication entre professionnels 
peut altérer la qualité des échanges et de leur coopération. Face à cela, sans définir de temps 
minimal d’échange règlementaire ni de modus operandi obligatoire, la Haute autorité de santé 
(HAS) recommande certaines techniques de communication, afin d’en améliorer la qualité, la 
pertinence et sécuriser les échanges.  

À cet égard, l’établissement a prévu des plages de transmission lors des changements 
d’équipe, avec des statuts différents : les transmissions autour de l’équipe d’aides-soignants 
de nuit, le soir à 21h et le matin à 7h sont brèves (5 à 7 minutes), ne permettant que des 
échanges réduits ; inversement, la transmission de mi-journée, à 14h, dure au minimum 
25 minutes et se donne pour objectif de passer en revue l’ensemble des résidents sur chaque 
site. De fait, cette plage de transmission constitue également une réunion d’équipe 
pluridisciplinaire quotidienne, qui sert à la fois aux transmissions, à la mise à jour des dossiers 
individuels, mais aussi aux autres sujets éventuels de discussion collective. 

Cette organisation n’est pas totalement conforme aux plannings des aides-soignants. Les 
temps de transmission ne sont pas pris en compte pour l’équipe de nuit, qui par ailleurs ne 
participe qu’aux réunions pluridisciplinaires mensuelles. Ils ne le sont pas non plus pour les 
contractuels de matinée, dont la présence est limitée à 7h, tandis que les titulaires d’après-midi 
ont un temps de travail de 7h25 plus long que nécessaire : la différence entre 7h25 et 7h 
devrait être justifiée par une différence de temps nécessaire en matinée et en après-midi, non 
par le statut d’emploi de l’agent. 

De plus, les pratiques professionnelles lors des changements d’équipe devraient donner lieu 
à une évaluation permettant d’apprécier la qualité des transmissions et d’amorcer au besoin 
des actions d’amélioration (méthode de transmissions ciblées, traçabilité, formations). Les 
infirmiers coordonnateurs, qui ont une mission de contrôle en la matière, relèvent en effet des 
transmissions effectuées encore sur un mode narratif alors qu’ils préconisent, conformément 
aux prescriptions de la haute autorité de santé, des communications ciblées et organisées. 
Chaque année, une formation obligatoire dédiée aux transmissions narratives et ciblées dans 
le logiciel de soins est prévue pour conforter cette démarche. 

53 Haute autorité de santé, « SAED : un guide pour faciliter la communication entre professionnels de santé ». Outil d'amélioration 
des pratiques professionnelles - Novembre 2014. 
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3.1.2.4 La permanence des soins non continue notamment la nuit 

La présence des personnels infirmiers est organisée sur des plages de 12h (8h-20h). Cette 
organisation constitue un élément d’attractivité face à des difficultés de recrutement. Il est 
aussi considéré par l’établissement comme adapté aux différents temps fort de la prise en 
charge médicale des résidents : la prise de médicaments, les pansements et la visite du 
médecin ont lieu en première partie de journée ; le circuit du médicament est contrôlé avec 
l’intervention de l’infirmier avant leur distribution et leur administration.  

Alors que dans d’autres établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes la 
permanence de personnel infirmier de nuit fait l’objet d’expérimentation, cette fonction, qui 
existait au Grand Âge à raison d’un professionnel pour les trois sites, a été arrêtée 
progressivement entre 2016 et 2019, par le non remplacement des postes concernés. Pour 
partager le poids financier de ces fonctions, le groupement de coopération aurait pu chercher 
à en organiser la mutualisation entre plusieurs de ses membres, comme cela a lieu pour 
l’astreinte médicale. 

En cas d’absence de personnel infirmier, une procédure prévoit l’organisation des personnels 
présents et des tâches prioritaires à effectuer. 

Une astreinte médicale de nuit est en effet organisée avec l’établissement d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes Les Lilas d’Ivry-Vitry : les deux médecins du Grand Âge et des 
Lilas assurent une astreinte téléphonique de nuit et se déplacent en cas d’urgence. En cas de 
décès d’un résident pendant la nuit, ils interviennent au matin pour établir le constat de décès.  

Une formation sur la gestion des urgences, en cas d’impossibilité de joindre un médecin, a été 
organisée par les médecins coordonnateurs pour les personnels soignants, en s’appuyant sur 
le guide élaboré par l’agence régionale de santé et la société de gériatrie et de gérontologie 
d'Île de France. 

3.1.3 L’absentéisme, sa prévention et la gestion des remplacements  

Au regard des effectifs-cibles définis en fonction des plannings des personnels, l’établissement 
est confronté principalement à des problématiques d’absentéisme. Il rencontre également des 
difficultés de recrutement sur les métiers « en tension » : cadre de santé, infirmier, 
ergothérapeute, psychomotricien et plus récemment, le métier d’aide-soignant.  

Par rapport à ces difficulté, l’établissement a peu de marges de manœuvre, notamment sur la 
rémunération. Il a mis en place en 2020 les dispositions destinées à renforcer l’attractivité des 
métiers du grand âge. La chambre a vérifié les conditions d’attribution de la prime de service 
et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et n’a pas relevé d’irrégularité.  

L’établissement identifie comme dispositif d’incitation la proposition d’embauche en contrat à 
durée indéterminée avant d’envisager une stagiairisation puis une titularisation. De fait, 
l’organisation de ces plannings constitue l’élément principal d’attractivité, ainsi que la présence 
d’une équipe de médecins salariés et la présence d’une pharmacie à usage intérieure via le 
groupement de coopération. Par ailleurs, la formation mutualisée et les possibilités de mobilité 
interne au sein des établissements du groupement constituent également des éléments 
d’attractivité pour le personnel.  
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3.1.3.1 Un fort taux d’absentéisme  

Indicateur du climat social mais également du niveau de charge de travail des effectifs, 
l’absentéisme est une problématique récurrente au sein de l’établissement, générant des 
difficultés dans l’organisation des prises en charge. Quoique restant nettement au-dessus de 
la médiane nationale relevée par l’agence nationale d’appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) à 10 %54, le taux d’absentéisme55 a 
toutefois nettement diminué, passant de 18 % en 2016 à 13 % en 2017 et 14 % en 2018 et 
2019. Selon l’établissement, le niveau d’absentéisme est sensiblement plus élevé sur le site 
« Bonheur » que sur les autres sites. Plus récemment, avec la nouvelle coupe PATHOS et le 
réajustement progressif des effectifs, l’établissement indique retrouver un taux d’absentéisme 
correspondant à la moyenne nationale de 11 %. 

Le nombre moyen de jours d’absence par salarié par an est conséquent, restant à 50 jours en 
2019. Les absences correspondent à plus de 20 ETP en 2019.  

 Le nombre de jours d’absence et le taux d’absentéisme de 2016 à 2019 

2016 2017 2018 201956

Maladie ordinaire 2 955 2 096 2 536 2 300
Maladie professionnelle, accidents du travail 1 126 1 049 169 521
Congés longue maladie et longue durée 341 112 239 521
Congés maternité 1 575 774 162 651
Autres absences  107 93 135 347
Total 6 104 4 031 3 106 4 340
Absence exprimée en nombre ETP57 30 20 16 21
Taux d'absentéisme 18 % 13 % 14 % 14 %
Nombre de jours d'absence par salarié 64 48 40 50

Source retraitement de rapports d’activités de 2016 à 2019 

La baisse du nombre de jours d’absences à partir de 2017 porte principalement sur les congés 
maternité. À cet égard, le niveau d’absence de 2016 paraît avoir été particulièrement élevé.  

Pour le reste, l’évolution des absences ne montre pas d’amélioration nette. Les maladies 
professionnelles et accidents du travail ont certes baissé fortement en 2018 mais paraissent 
remonter en 2019. De même, les maladies ordinaires et longues maladies se maintiennent à 
niveau élevé, tandis que les autres motifs d’absence semblent augmenter fortement.  

Concernant les accidents de service, dont les efforts de soulèvement constituent le motif 
d’accident de travail le plus fréquent, l’établissement a revu sa procédure de déclaration pour 
s’assurer de l’imputabilité au service de ce type d’évènement. Il s’agit notamment pour 
l’établissement de s’assurer que les consignes liées au matériel, aux protocoles de soins et à 
la tenue vestimentaire des agents ont bien été respectées. 

3.1.3.2 La prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail, une 
démarche à reprendre 

Des conditions de travail ou un climat social dégradé sont un des facteurs de risque pour la 
qualité de prise en charge. Ils constituent aussi des causes d’absentéisme du personnel.

En 2016, les autorités de tarification avaient relevé un niveau élevé d’absentéisme, signe d’un 
climat social potentiellement dégradé. À la même période, les représentants du personnel au 
comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) évoquent une dégradation 
des conditions de travail en mettant en avant une augmentation des contraintes, une usure du 

54 ANAP, tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, premiers enseignements, juin 2018. 
55 Calculé à partir des absences pour maladie, accident du travail, maternité et autres absences hors formation. 
56 Les données de 2019 sont issues d’une interprétation des éléments figurant dans le rapport d’activités, qui nécessitent validation 
de l’établissement. 
57 Sur la base de 205 jours travaillés. 
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personnel et une flexibilité accrue demandée aux agents par rapport à leur planning et à leur 
site d’exercice. Il est indiqué que cette flexibilité conduit les agents à une méconnaissance des 
résidents et donc augmente les risques d’erreur lors de la prise en charge du résident. Les 
membres du comité soulignent aussi que des agents peuvent être affectés seuls à un étage. 

Ces constats ont conduit l’établissement à réaliser un diagnostic des conditions de travail. 
Celui-ci a montré que les conditions de travail ressenties étaient moins favorables sur les sites 
« Bonheur » et « Raymonde Olivier Valibouse » que sur le site « Joseph Franceschi ». Sur ce 
dernier site, malgré les contraintes architecturales et la taille plus importante, la facilité de 
communication semble un facteur déterminant, évitant l’isolement que peuvent ressentir les 
personnels dans les étages sur les autres sites. 

L’établissement a établi un document unique d’évaluation des risques psychosociaux 
(DUERP) en juin 2017. Cependant, ce support de prévention n’a pas fait l’objet d’une révision 
annuelle depuis lors, contrairement à l’obligation introduite par l’article R. 4121-2 du code du 
travail. Le comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT), qui se réunissait 
déjà moins que la fréquence trimestrielle réglementaire58, n’a plus été convoqué entre mai 
2017 et juillet 2020. De fait, la démarche entreprise en 2017 n’a pas eu de suite.  

Mettre à jour chaque année le document unique 
d'évaluation des risques conformément à l’article R. 4121-2 du code du travail et réunir 
le comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail au moins une fois par 
trimestre en application de l’article L. 4614-7 du même code. 

La reprise des réunions du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail en juillet 
2020 a permis d’évoquer l’absence d’infirmier de nuit et l’organisation des postes 
d’aides-soignants par site. Cette instance a également abordé l’agressivité verbale de familles 
de résidents à laquelle ont pu être confrontés des agents du site « Joseph Franceschi » : des 
réponses permettant d’organiser le traitement des plaintes des familles ont été étudiées.  

Parmi les mesures de prévention mises en place et recommandées par la Haute autorité de 
santé59, l’établissement propose à ses personnels de soin des séances d’analyse de la 
pratique qui ont lieu toutes les six semaines avec un psychologue. Des formations en interne 
avec l’ergothérapeute ont permis de rappeler à certains agents les conditions d’utilisation de 
des aides matérielles et les bonnes pratiques. 

La chambre invite l’établissement à relancer la démarche de prévention des risques et 
d’amélioration de la qualité de vie au travail. Cette démarche s’inscrit dans un contexte plus 
favorable qu’en 2016. L’établissement s’est d’ailleurs engagé dans un contrat local 
d’amélioration des conditions de travail, sur le volet de la prévention des risques psycho 
sociaux, à l’invitation de l’agence régionale de santé.

3.1.3.3 Les heures supplémentaires et les remplacements 

La gestion des ressources humaines de l’établissement60, y compris la formation continue et 
la médecine du travail, est mutualisée au sein du groupement de coopération médico-sociale 
des EHPAD publics du Val de Marne, qui assure le recrutement des titulaires. La gestion des 
remplacements est effectuée directement par l’établissement, le directeur de site ayant 
délégation de signature à cet effet. L’organisation mise en place, sans procédure écrite, 

58 En 2016, deux réunions du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail ont donné lieu à compte-rendu ; une 
troisième réunion paraît avoir eu lieu. En 2017, deux réunions ont été organisées. 
59 Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance – Guide 
de recommandations de bonnes pratiques -  ANESM – janvier 2012 
60 Les agents titulaires des EHPAD, créés sous la forme d’un établissement public autonome, relèvent de la loi n°86-33 du 9 janvier 
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Leurs personnels médicaux et pharmaceutiques 
sont soumis aux dispositions du code de la santé publique, notamment lorsqu’ils sont recrutés en qualité de praticiens hospitaliers 
à temps plein, de praticiens des hôpitaux à temps partiel ou bien encore de praticiens contractuels. 
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privilégie le redéploiement en cas d’absence, puis le recours aux heures supplémentaires, 
avant de faire appel à des vacataires. L’intérim n’est sollicité qu’en dernier ressort. 

Dans les faits, l’emploi de personnel vacataire a fortement augmenté entre 2016 et 2020. Il 
concerne l’ensemble des métiers de soins.  

 Les vacataires en ETP recrutées en 2016 à octobre 2020 

Grade 2016 2017 2018  2019 
À fin octobre 

2020 

Évolution en 
% 2016-

octobre 2020
IDE 0,4 0,7 1,1 0,7 1,6
AS/AMP 4,6 4,9 6,6 6,6 6,6
ASH 0,0 0,3 0,6 0,6 2,6
TOTAL 5,0 5,8 8,3 7,9 10,7 114
Évolution annuelle en % 16 % 43 % - 5 % 35 %

Source : tableau de suivi de recrutement des vacataires 

Le recours aux heures supplémentaires rémunérées reste modeste même s’il a progressé de 
42 % entre 2016 et 2020, représentant au total moins d’un ETP avant 2019. Le nombre 
d’heures supplémentaires payées a sensiblement augmenté en 2019. En 2020, la crise 
sanitaire a entraîné une nouvelle augmentation conséquente. 

 Le montant et le nombre d’heures supplémentaires payées 

2016 2017 2018 2019 Août-20
Montant des heures supplémentaires 28 352 26 621 5 985 37 575 40 235
Nombre d'heures supplémentaires payées 1 241 1 533 314 2 070 2 625
Évolution  24 % - 80 % 559 % 27 %

Source : retraitement des fichiers paies 

La diminution importante constatée en 2018 est liée à une décision de l’établissement de 
procéder uniquement à la récupération des heures supplémentaires effectuées. La possibilité 
de les faire rémunérer a été réintroduite en 2019. Depuis lors, les agents demandent 
majoritairement une indemnisation. Lors de la crise sanitaire, la rémunération des heures 
supplémentaires a été déplafonnée, conformément aux dispositions réglementaires prises à 
cet effet. 

Le protocole d’accord relatif au temps de travail dans l’établissement prévoit, à son article 30 
bis, un dispositif de cumul de la récupération et de l’indemnisation lorsque les heures 
supplémentaires effectuées n’ont pas été prévues au moins 48 heures à l’avance. Cette double 
rémunération des heures supplémentaires prévues tardivement est contraire à l’article 3 du 
décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, selon lequel « une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois 
à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. » Dans les faits, 
ce dispositif n’a pas été mis en œuvre. A la suite du contrôle de la chambre, l’établissement 
s’engage à revoir le protocole d’accord sur ce point. 

3.1.4 La formation 

L’établissement bénéficie du plan de formation mis en place au niveau du groupement de 
coopération. Celui-ci mutualise la réponse aux besoins de l’établissement et de ses agents et 
adapte chaque année son offre. Chaque agent dispose également d’un passeport formation 
dans lequel sont retracées toutes les formations auxquelles il a participé. 

Le plan de formation comprend une partie dévolue à la formation initiale, la promotion 
professionnelle et la préparation aux concours d’aide-soignant ou d’infirmier, et une partie 
relative aux actions de perfectionnement des connaissances et des compétences. Ces 
dernières portent notamment sur des pratiques professionnelles, en lien avec le projet de soin 
de l’établissement. 
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Les axes de développement du plan de formation 2019 s’attachent à poursuivre trois axes : 
l’amélioration de l’accompagnement des personnes âgés, l’amélioration des conditions de 
travail du personnel et la réponse aux exigences réglementaires. Depuis 2020, le groupement 
s’appuie sur l’offre de l’association nationale pour la formation permanente du personnel 
hospitalier (ANFH), dans l’objectif d’avoir accès à une formation de qualité supérieure et 
permettre l’évolution professionnelle, la promotion sociale et la motivation des agents. 

Une contribution annuelle de l’établissement auprès du groupement permet la réalisation du 
plan de formation mais cette contribution n’est pas ajustée aux dépenses réalisées par le 
groupement. Le budget prévisionnel formation du Grand Âge, d’un niveau supérieur à 1 % de 
la masse salariale, progresse de 15 % entre 2016 et 2018. Le taux de réalisation des dépenses 
estimé est de 75 % en 2016, 86 % en 2017 et seulement de 64 % en 2018. Le suivi des 
formations réalisées, nécessaire pour évaluer la mise en œuvre du projet d’établissement en 
usage sur ce point, a été réalisé par le groupement à partir de 2020 : la liste des formations 
suivies est cohérente avec les besoins identifiés.

Le contexte sanitaire a été également l’occasion pour l’établissement de renouveler des 
formations relatives aux règles d’hygiène, notamment grâce à l’intervention d’un infirmier 
hygiéniste de l’agence régionale de santé sur chacun des sites pour accompagner les équipes 
et les former. Une journée sur l’hygiène a également été organisée par le centre de prévention 
des infections associées aux soins (CPIAS) d’Île-de-France pour les cadres et médecins. 
Enfin, dans le cadre des formations HACCP61 prévues chaque année pour l’établissement, un 
volet spécifique a été développé sur la prévention contre le risque de contamination. 

3.2 Le manque de structuration de la démarche d’amélioration de la qualité  

3.2.1 Les évaluations interne et externe et le défaut de pilotage de la qualité 

Obligations introduites par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 
médico-sociale et codifiée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, les 
évaluations internes et externes permettent de mesurer la capacité d’un établissement 
médico-social à fournir des prestations adaptées et de qualité et à s’inscrire dans une 
démarche d’amélioration continue. L’évaluation interne, réalisée tous les cinq ans, doit donner 
lieu chaque année à un suivi dans le rapport d’activité de l’établissement. Elle précède 
l’évaluation externe, confiée à un organisme extérieur habilité, qui doit intervenir avant le 
renouvellement de l’autorisation, d’une durée de quinze ans. Le rythme des évaluations doit 
être coordonné avec celui du projet d’établissement afin de former un ensemble cohérent62.

Malgré des travaux préparatoires menés dès 2012, l’établissement n’a finalisé sa première 
évaluation interne qu’en 2014, après la relance du département compte-tenu de la date limite 
fixée au 4 janvier 2014. Au final, il a produit un rapport associé à un plan d’action, mais n’a 
pas mis en place de dispositif de suivi.  

L’évaluation externe a également été réalisée en 2014. Le rapport souligne notamment le 
manque de traçabilité des actes et la culture orale prégnante au sein des équipes, ne 
permettant pas un suivi des actions menées ou de l’atteinte des objectifs. Au regard de l’accent 
mis dans le projet d’établissement en usage sur la bientraitance et la référence au label 
« Humanitude » comme axe structurant de la qualité de la prise en charge, l’évaluation externe 
avait pointé des lacunes, l’appropriation des bonnes pratiques en matière de respect des droits 
des résidents pouvant être améliorée par l’évaluation des pratiques professionnelles. Tirant 
les conséquences de ces conclusions, l’établissement a mis en place des réunions d’analyse 
de la pratique auprès des équipes de jour et de nuit.

61 La méthode HACCP (hazard analysis critical control point - système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques) 
sert à identifier, à évaluer et à contrôler les dangers qui menacent la salubrité des produits alimentaires. 
62 Circulaire N°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations 
délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
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En dépit de l’absence de suivi du plan d’action, l’établissement a mis en œuvre certaines 
orientations, notamment pour la rédaction des projets de vie, à l’appui d’un guide de bonnes 
pratiques en matière de bientraitance élaboré en juin 2014. Il a également engagé en juin 2015 
des actions de formation et de sensibilisation des équipes soignantes sur la conduite à tenir. 

Les évaluations internes et externes ont ainsi permis à l’établissement d’identifier des axes 
d’amélioration en matière de qualité de prise en charge. Bien que des mesures d’améliorations 
et un calendrier ont été dégagées, l’absence de pilotage et de suivi ne permet pas d’en 
mesurer les effets. Les rapports d’activité ne constituent pas non plus un outil de suivi et de 
bilan annuel, s’inscrivant dans une démarche continue d’amélioration de la qualité, même si 
des éléments épars sont présents. À la suite du contrôle de la chambre, l’EHPAD prévoit dans 
ses prochains rapports annuels d’activité de retracer, au sein d’un chapitre dédié à la 
démarche qualité, les actions passées et à venir. 

Malgré l’intention mentionnée dans le projet d’établissement 2016-2020 de recruter un 
qualiticien au niveau du groupement de coopération et la création du poste en 2020, celui-ci 
est resté vacant jusqu’en 2021 : la finalisation du recrutement devrait apporter un appui 
appréciable à l’établissement. L’établissement pourrait également bénéficier d’un 
renforcement de compétences en méthodologie de gestion de projet.  

Dans la préparation du projet d’établissement 2021-2025, l’établissement a prévu de 
développer la démarche qualité et a commencé à définir une méthodologie de mise en œuvre 
impliquant l’ensemble des acteurs. Les documents préparatoires précisent le fonctionnement 
d’un comité de pilotage en désignant des référents par champ de responsabilité. Sur la gestion 
des risques, des propositions concrètes vont dans le sens d’un meilleur traitement des 
évènements indésirables par un processus formalisé. Une cartographie des risques de 
l’établissement est également prévue pour compléter la démarche. 

Les résultats de l’évaluation interne doivent, en principe, être transmis tous les cinq ans aux 
autorités ayant délivré l’autorisation. Compte-tenu du renouvellement de l’autorisation au 
3 janvier 2017, une nouvelle évaluation interne devra être réalisée par l’établissement courant 
2021, et elle servira de base à la mise en place d’une démarche qualité. 

3.2.2 La satisfaction des résidents doit être évaluée et suivie précisément 

L’enquête de satisfaction constitue un mode d’évaluation de la prise en charge63. Les enquêtes 
doivent être régulières, organisées de manière à toucher un maximum de personnes et se voir 
assigner des objectifs précis. Selon les termes de l’agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm), l’évaluation du 
niveau de satisfaction vise à dresser un état des lieux sur les différentes pratiques, « puis de 
choisir d’un commun accord des objectifs prioritaires »64. 

Le règlement de fonctionnement en usage dans l’établissement prévoit l’organisation d’une 
enquête de satisfaction chaque année. Cependant, l’évaluation externe de 2014 note que la 
fréquence annuelle n’était pas respectée, seules trois enquêtes ayant été menées (2006, 2011 
et 2014). Depuis lors, leur fréquence n’a pas été améliorée, avec seulement deux enquêtes 

63 D’autres outils sont recensés par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (Anesm), notamment les relevés de plaintes et réclamations, les fiches d’événements indésirables, le conseil de 
la vie sociale et les commissions de participations. Enquête nationale relative à la mise en œuvre de l’évaluation interne. Anesm, 
2009. 
64 « Qualité de vie en EHPAD (volet 2) - Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne », Recommandations de 
bonnes pratiques, ANESM, septembre 2011.
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réalisées, l’une en 2017 et l’autre en 2020. S’agissant de ce dernier rapport, le taux de réponse 
n’est pas indiqué et trois items n’ont pas été traités du fait de la perte des questionnaires. 

Ces enquêtes montrent des niveaux de satisfaction en baisse sensible concernant 
l’information sur l’état de santé (satisfaction des résidents baissant de 68 % à 52 % entre 2017 
et 2020) et le respect du confort lors des soins (de 61 % à 50 % sur le site 
« Joseph Franceschi », ce qui est probablement en lien avec les travaux en site occupé. Un 
peu moins d’un résident sur trois déclare participer régulièrement aux activités d’animation, 
tandis qu’un résident sur cinq déclare ne jamais y participer. Néanmoins, pour les participants, 
le niveau de satisfaction est proche 90 %. 

Les enquêtes de satisfaction contribuent insuffisamment à l’amélioration de la qualité. Les 
résultats devraient être intégrés à la démarche qualité à mettre en place. Ils devraient 
également être communiqués au conseil de la vie sociale et en réunion de famille.

3.2.3 Une culture du risque récemment introduite 

3.2.3.1 La gestion des risques est intégrée au projet d’établissement mais n’est pas 
concrétisée 

Antérieurement à la préparation du projet d’établissement en 2016, plusieurs insuffisances 
ayant trait à la prévention des risques, à la sécurité des personnes et à l’hygiène avaient été 
soulevées à l’occasion des évaluations règlementaires et des visites d’inspection de l’agence 
régionale de santé. L’absence de suivi, ainsi que le maintien de dysfonctionnements, 
traduisent une politique de prévention et de gestion des risques peu formalisée. De surcroît, 
le manque de traçabilité et la persistance d’une culture orale ne permettent pas de rendre 
compte de la mise en œuvre des mesures annoncées ou des améliorations initiées.  

Les outils de gestion du risque restent insuffisamment mobilisés. Comme l’a relevé l’évaluation 
externe de décembre 2014, l’établissement ne dispose pas de cartographie des risques 
auxquels seraient associés des mesures de préventions, des protocoles ou des actions 
spécifiques à mener en cas de réalisation du risque.  

La sécurité des espaces et des personnes est suivie de façon incertaine. L’évaluation externe 
de 2014 relève qu’en matière de sécurité incendie, les principaux contrôles règlementaires 
avaient été réalisés mais que les dates inscrites pouvaient manquer ou être incohérentes. La 
menace de fermeture du site « Joseph Franceschi » pour risque incendie en décembre 2016 
montre que la situation n’était pas suivie. Les médecins-inspecteurs de l’agence régionale de 
santé ont réitéré le constat d’insuffisances relatives à la sécurité des espaces et des 
personnes. Ils ont prescrit des mesures correctrices mais la chambre n’a pas constaté qu’elles 
ont été suivies. La tenue de travaux en site occupé sur le site « Joseph Franceschi » a 
également entraîné des risques et des désagréments pour les résidents, même s’il avait été 
proposé aux résidents de déménager sur les autres sites.

Concernant l’hygiène et la traçabilité, le procès-verbal de la visite médicale de renouvellement 
de la convention tripartite du 9 mars 2016 avait fait état de plusieurs insuffisances en matière 
d’hygiène. Plusieurs protocoles étaient ainsi manquants ou n’assuraient pas une traçabilité 
suffisante : protocoles de circuit du linge propre et sale, de collecte et circuit des déchets 
assimilés aux ordures ménagères (DAOM), des déchets d’activité assimilé à des risques 
infectieux (DASRI) et de nettoyage des chariots et fauteuils roulants. Le protocole d’évacuation 
des déchets des risques infectieux (DASRI) n’a pas été mis à jour depuis 2014. Les protocoles 
de nettoyage des chambres avant l’arrivée d’un nouveau résident existent pour les sites 
« Bonheur » et « Raymonde Olivier Valibouse », mais les protocoles de nettoyage courant des 
chambres par le prestataire externe n’ont pas pu être consultés par la chambre. 
L’établissement s’est fixé un objectif de formalisation ou de mise à jour des protocoles, mais 
la démarche n’est pas aboutie. 
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Certaines actions correctrices de dysfonctionnements identifiés ont pu prendre plusieurs 
années. Par exemple, le plan bleu et le dispositif d’appel-malade n’ont été mis en place qu’en 
2020 alors que, concernant le plan bleu, celui-ci est obligatoire depuis le décret n° 2005-768 
du 7 juillet 2005 et que l’absence de dispositif d’appel-malade sur le site « Joseph Franceschi » 
avait, quant à lui, été signalé lors de la visite d’inspection de l’agence régionale de santé en 
mars 2016. Bien qu’une subvention de 65 248 € ait été notifié en 2019, l’acquisition de ce 
matériel n’a été réalisée qu’en février 2021. 

Ainsi, le suivi et l’évaluation des risques ne sont pas encore réalisés avec assez de rigueur.  

3.2.3.2 Des initiatives récentes qui pâtissent d’un manque de stratégie 

En cas de survenue d’évènements indésirables graves, leur déclaration aux autorités est 
obligatoire au titre de l’article L. 1413-14 du code de la santé publique. L’établissement se doit 
pour sa part de suivre l’ensemble des évènements indésirables, graves ou non. Le dispositif 
de recueil des évènements indésirables a été mis à disposition des établissements sanitaires 
et médico-sociaux par la haute autorité de santé (HAS) en mars 2017. Selon le troisième 
rapport d’activité de la haute autorité de santé, au 31 décembre 2019, sur les 
1 187 évènements indésirables graves déclarés, 15 % relevaient du secteur médico-social. 
Au-delà de leur déclaration, la haute autorité de santé incite les établissements du champ 
sanitaire et médico-social à exploiter la survenue d’évènements indésirables comme une 
source de progrès. Pour ce faire, le retour d’expérience constitue un outil au service de la 
prévention des risques. Pour être effective, « le REX doit fonctionner au quotidien et s’inscrire 
durablement dans une organisation »65. 

En 2020, l’établissement a procédé à une déclaration d’évènement indésirable à l’agence 
régionale de santé suite à une plainte d’une famille et a mis en place un comité de retour 
d’expérience (CREX). Cela a abouti à un plan d’action comprenant la mise en place d’un 
protocole de déclaration des évènements indésirables, présenté au conseil de la vie sociale. 
Selon ce protocole, le médecin coordonnateur assure le traitement des réclamations, qui sont 
enregistrées dans le logiciel de suivi des résidents afin de soulager la direction et améliorer 
les délais de réponse. Les évènements indésirables peuvent être signalés au moyen de fiches 
mises à la disposition de l’ensemble des agents, des résidents et des familles. Pour les 
dysfonctionnements les plus importants, l’évènement indésirable est analysé en comité de 
retour d’expérience.  

Le premier compte-rendu de comité de retour d’expérience identifie le défaut de formalisme et 
de traçabilité. Des actions correctrices ont été inscrites au sein d’un plan d’action. De même, 
des responsables ont été nommément désignés pour leur mise œuvre selon un échéancier et 
leur suivi. 

En conclusion l’établissement montre un retard dans la mise en place des outils de gestion 
des risques. Il paraît davantage réagir aux problèmes qui se présentent pour essayer d’en tirer 
des enseignements pour la suite que de se situer dans une démarche préventive organisée. 

En réponse aux observations de la chambre, l’établissement indique que le renforcement de 
la traçabilité et la mise en place d’une cartographie des risques sont prévus comme axes 
d’amélioration dans le prochain projet d’établissement. 

65 « Retour d’expérience en santé (REX) : Comprendre et mettre en œuvre ». Mission sécurité du patient – HAS – décembre 2014 
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3.2.4 La protection des données personnelles 

3.2.4.1 La conformité au règlement général sur la protection des données 

La gestion des systèmes d’information de l’établissement est mutualisée au niveau du 
groupement de coopération. Pour la protection des données personnelles66 des résidents, le 
groupement a inscrit son schéma directeur des systèmes d’information dans la démarche 
proposée par la commission nationale informatique et liberté (CNIL)67, sans toutefois que le 
document présente les éléments de mise en œuvre concrète. Le groupement a désigné dès 
2018 un délégué à la protection des données (DPO), ce qui constitue une obligation68.  

Dans le fonctionnement courant de l’établissement, les documents remis à l’arrivée du résident 
ne comportent pas d’informations relatives à la saisie, au traitement des données personnelles 
ou aux modalités de recours auprès de la commission nationale informatique et liberté, qui 
sont absentes de la charte d’utilisation du Wi-Fi de l’EHPAD. Les règles en matière de 
conservation de données notamment la durée ou les modalités de suppression, à la demande 
du résident ou lors de son décès, ne sont pas précisées. L’établissement ne dispose pas non 
plus d’une charte informatique encadrant l’utilisation du matériel informatique (tablette) par les 
résidents, le projet de charte informatique formalisé au niveau du groupement en janvier 2021, 
concernant l’utilisation professionnelle des matériels et ressources informatiques. 

3.2.4.2 La gestion des habilitations 

L’ensemble des professionnels amenés à intervenir auprès du résident ne relèvent pas 
uniquement des professionnels de santé. L’accès aux applicatifs informatiques et aux 
informations des résidents doit être strictement limité en fonction des besoins de chaque agent. 

La gestion des habilitations est fondée sur une analyse du statut professionnel spécifique à 
chaque métier exercé, ce qui aboutit à un total de 37 statuts. Cependant, l’établissement ne 
dispose pas d’une procédure opérationnelle pour garantir la mise à jour des statuts en cas 
d’évolution de la situation d’un agent (départ, absence, etc.). L’établissement indique, sur ce 
point, mener des travaux dans le cadre d’une politique de sécurité des systèmes d’information. 

3.2.5 L’association des résidents et des familles 

L’association des résidents et des familles est à la fois un facteur de réussite dans la prise en 
charge individuelle et un levier d’amélioration au niveau collectif. En organisant un espace 
d’expression, de participation et de dialogue ou en mettant en place des dispositifs similaires, 
l’exercice des droits est rendu effectif. 

Le fonctionnement du conseil de la vie sociale positionne cette instance en préparation du 
conseil d’administration. Il permet des échanges approfondis sur les questions budgétaires. 
L’instance rend des avis, dûment notés dans ses comptes rendus. L’évolution des tarifs 
d’hébergement y sont bien expliqués. 

66 Entré en application le 25 mai 2018, le règlement européen 2016/679 est transposé en droit français par la loi du 20 juin 2018 
relative à la protection des données personnelles et son décret d’application du 1er août 2018. L’ordonnance du 12 décembre 
2018 et le décret du 29 mai 2019 complètent le dispositif. Les données à caractère personnel concernent « toute information se 
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable », elles ne se cantonnent donc pas aux données de santé mais 
concernent toute information relative à l’état civil, aux agents, etc. L’esprit de la règlementation européenne est de responsabiliser 
les acteurs du traitement de données en soumettant ces derniers à une obligation de moyens. Chaque entité doit être en mesure 
d’apporter la preuve de sa conformité à la règlementation ce qui implique davantage de contrôle interne. Enfin, de nouveaux 
droits sont créés afin de permettre une réelle maîtrise des informations traitées: le droit à l’information, consentement préalable à 
la collecte, droit à l’oubli, droit à la portabilité, droit d’accès, droit à l’oubli. 
67ASIP Santé en collaboration avec la CNIL. RGPD Fiche 2 : Impacts en établissement de santé - Novembre 2017 
68 L’article 37 du RGPD dispose que dès lors qu’une autorité publique ou un organisme public est amené à traiter des données 
personnelles, celui-ci est dans l’obligation de désigner un délégué à la protection des données (DPO) en charge d’informer et 
conseiller sa structure sur sa conformité au règlement européen et au droit national en matière de protection des données. 
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S’agissant des travaux du site « Joseph Franceschi », le conseil de la vie sociale a été informé 
du lancement de l’opération puis de son avancement. La réalisation en site occupé n’a pas fait 
l’objet d’un débat respectant les prérogatives du conseil : celui-ci a pu néanmoins étudier les 
propositions de transfert des résidents vers l’un des deux autres sites, en garantissant le 
maintien du tarif d’hébergement. Outre l’information, des rencontres avec les familles ont été 
organisées par l’établissement. L’organisation des activités quotidiennes et des lieux de vie et 
de restauration a été redéfinie de manière provisoire, sans que le retard des travaux n’ait 
conduit à repenser le mode de fonctionnement en site occupé.

À l’issue des travaux, le conseil de la vie sociale a examiné la possibilité que la réévaluation 
des tarifs d’hébergement des résidents présents fasse l’objet d’un étalement sur trois ans. La 
chambre note pourtant que l’augmentation du tarif ne peut dépasser le taux d’évolution fixé 
par arrêté ministériel. 

Au-delà de cette association insuffisante des représentants des familles et des résidents, le 
retard dans la réalisation des travaux a soumis les résidents à un niveau de nuisances pouvant 
être difficilement atténué compte-tenu de l’architecture atypique du site 
« Joseph Franceschi ». 

Dans le fonctionnement du conseil de la vie sociale, les questions ayant trait au quotidien des 
résidents occupent une place réduite. Certains aspects tels que l’animation et la politique 
socio-culturelle n’y sont pas abordés. Les représentants des résidents et des familles ont la 
possibilité de signaler des dysfonctionnements, qui ont notamment porté sur :

- le nettoyage des chambres, jugé insatisfaisant à plusieurs reprises ;

- la fréquence des douches, avec une demande, en 2017, de respecter la fréquence d’une 
fois par semaine ;

- la continuité des soins face à l’absentéisme et au remplacement par des vacataires ; 

- l’absence de dispositif d’appel-malade sur le site « Joseph Franceschi ». 

Les mesures prises par la direction, lorsque les réclamations donnent lieu à un engagement, 
n’étaient ni retranscrites dans un tableau de bord ni suivies. À la suite du contrôle de la 
chambre, l’établissement indique avoir mis en place un tableau de bord afin d’en rendre 
compte auprès du conseil de la vie sociale.  

Par ailleurs, le conseil de la vie sociale semble méconnu des résidents et des familles, tant au 
niveau de son rôle qu’au niveau des représentants, au vu des résultats de l’enquête de 
satisfaction de 2017. Malgré la transmission de leurs coordonnées, les représentants élus sont 
peu sollicités par les familles. L’absence d’affichage ayant trait au conseil de la vie sociale 
dans les locaux communs des trois sites ne contribue pas à son bon fonctionnement.  

Enfin, l’organisation en trois sites couplée à la règle selon laquelle le décès d’un résident 
entraine la fin du mandat de représentant du membre de sa famille, rend difficile la 
représentation des trois sites au sein du conseil. Des élections partielles ont ainsi dû été 
organisées en décembre 2020 afin de désigner deux vice-présidents permettant la 
représentation des trois sites. 

Une modification du règlement intérieur a été introduite au cours de la réunion d’octobre 2020 
du conseil de la vie sociale afin d’en accroitre la visibilité. Un nouvel article prévoit que les 
coordonnées du président sont à la disposition du médecin coordonnateur, qui en informe les 
familles et les résidents. A également été introduite dans le règlement intérieur du conseil de 
la vie sociale la création de « commissions consultatives afin de recueillir les observations des 
résidents et leur familles ».  

L’établissement organise aussi des réunions des familles. Lors des réunions de 2018 et 2019, 
ont été principalement évoqués les mouvements dans l’équipe de direction, l’organisation des 
travaux, la question de la continuité des soins et la gestion de l’absentéisme, la communication 
avec les familles, la qualité des prestations, des repas et les moments festifs. 
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3.2.6 Le projet d’accompagnement individualisé : un outil de personnalisation et de 
qualité dont la place est à conforter 

La procédure d’admission est organisée de manière à respecter les droits, les besoins et les 
demandes du futur résident conformément aux dispositions inscrites à l’article L. 311-3 et 
suivants du code de l’action sociale et des familles. Le contrat de séjour est complet et un livret 
d’accueil est remis au résident. L’annexe du contrat propose des formulaires et des fiches 
informatives soumis à la signature du résident permettant la désignation de la personne de 
confiance et le recueil des directives anticipées. Cependant, au-delà de ces dispositions prises 
pour l’admission, l’individualisation de la prise en charge montre des faiblesses.

Au terme du 4° de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, les 
établissements médico-sociaux doivent assurer à l’usager « une prise en charge et un 
accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et 
son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins ». La prise en charge en établissement doit 
être pensée comme un accompagnement global décliné selon une dynamique de parcours 
pour les personnes ayant intégré une structure faisant fonction de logement. Le projet 
d’accompagnement individualisé (PAI) traduit cette obligation d’individualisation de la prise en 
charge. Il doit être réalisé avec le résident dans une logique de co-construction à l’occasion 
de son admission et révisé annuellement. En s’appuyant sur les éléments recueillis auprès du 
résident par l’équipe pluridisciplinaire, le projet d’accompagnement individualisé est à 
formaliser dans les deux à trois mois suivant l’admission du résident et à mettre en œuvre 
dans les trois à cinq mois, selon les recommandations de la haute autorité de santé et de 
l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux69. Un point régulier doit aussi être réalisé avec le résident sur ses besoins et 
attentes selon l’évolution de son parcours de vie.

Les résidents des différents sites du Grand Âge, en 2016, ne disposaient pas tous d’un projet 
d’accompagnement individualisé. L’établissement s’est donné comme objectif dans son projet 
2016-2020 de réaliser quatre projets d’accompagnement individualisés par mois, à l’occasion 
des réunions d’équipe hebdomadaires et s’est doté d’un planning de révision. Cependant, la 
réalisation de cet objectif n’a pas été suivie faute d’outils de traçabilité.

L’étude d’un échantillon de dossiers de résidents70 est révélateur d’une mise en œuvre très 
récente. En effet, tous les dossiers consultés disposaient d’un projet d’accompagnement 
individualisé réalisé entre janvier 2020 et décembre 2020 (la grande majorité a été formalisée 
entre septembre et décembre 2020). Certains projets d’accompagnement individualisés ne 
comportaient pas d’évaluation complète, en l’absence des professionnels concernés, la 
réévaluation étant remise à une date indéterminée. La courte antériorité des projets ne permet 
pas de vérifier leur révision annuelle. 

Par ailleurs, le retour d’expérience sur l’évènement indésirable analysé en septembre 2020 
identifie le défaut de formalisation systématique du projet d’accompagnement individualisé à 
l’entrée du résident comme l’une des causes du problème. La réalisation du projet 
d’accompagnement individualisé dans le mois suivant l’admission du résident est inscrite 
comme action correctrice à réaliser. 

L’établissement ne peut faire l’économie d’une politique structurée de formalisation des projets 
d’accompagnement individualisé, ces derniers incarnant sur le plan individuel la stratégie de 
la qualité de la prise en charge inscrite dans le projet institutionnel. Fin 2020, afin d’organiser 
la formalisation des projets d’accompagnement individualisé, l’établissement a désigné le 
psychologue comme coordonnateur des documents. La chambre invite aussi l’établissement 
à se doter d’un comité de pilotage et d’une politique harmonisée sur les trois sites.

69 « Le projet personnalisé : une dynamique de parcours (volet EHPAD) », Fiches repères, ANESM, août 2018. 
70 L’échantillonnage a consisté en la sélection de 22 dossiers, dont ceux des arrivées les plus anciennes et les plus récentes (8). 
Pour le reste, les dossiers ont été sélectionné de manière aléatoire. 
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Les projets d’accompagnement individualisé rédigés présentent des éléments concentrés sur 
le soin. Ils ont en effet été promus prioritairement pour appuyer la traçabilité des actes de 
soins, nécessaire pour attester des besoins de soins des résidents. Ils montrent en 
conséquence une faiblesse sur les autres aspects pluridisciplinaires.  

Ainsi, si l’établissement s’est engagé dans la mise en place des projets d’accompagnement 
individualisé à la suite des recommandations émises dans l’évaluation externe de 2014, cette 
démarche s’est davantage ajoutée à l’existant qu’elle n’a permis de structurer l’ensemble de 
la prise en charge. Elle reste à approfondir pour constituer le socle de la personnalisation de 
l’accueil et de la prise en charge du résident tout au long de son séjour. 

3.3 L’environnement et le quotidien des résidents – lieux de vie et prestations  

L’ensemble des prestations minimales d’hébergement requises dans les différents sites 
(prestations administratives, hôtelières, blanchisserie, toilette, restauration et animation) sont 
assurées par l’établissement et présentées dans les documents d’accueil. 

3.3.1 La restauration 

L’article D. 312-159-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit l’accès à un service 
de restauration effectif fournissant quotidiennement trois repas, un goûter et une collation 
nocturne. La préparation des repas est mutualisée au niveau du groupement de coopération. 
Le transport des repas est assuré en liaison froide. Les agents hôteliers s’occupent de la 
gestion des stocks, des différents contrôles (de type relevés de température), la préparation, 
la distribution et le nettoyage des locaux et du matériel. 

Sur les sites « Joseph Franceschi » et « Bonheur », les circuits d’évacuation soulèvent des 
questions quant au respect de la démarche HACCP71. Sur le site « Bonheur », comme l’a 
constaté la chambre sur place, l’évacuation du linge sale est effectuée à proximité de la 
cuisine. Sur le site « Joseph Franceschi », le circuit d’évacuation des déchets issus des repas 
passe au travers de la salle de restauration et de l’accueil du site. La chambre invite 
l’établissement à réaliser un audit HACCP pour sécuriser ces aspects.

S’agissant de la qualité des repas, l’évaluation externe de 2014 note l’existence de fiches 
hebdomadaires permettant de remonter au groupement de coopération les remarques et 
observations des résidents. Toutefois, ces fiches n’étaient pas toujours correctement remplies 
par les aides-soignants. Ce système a été abandonné et remplacé par une commission 
mensuelle des menus. Réunissant le cadre hôtelier, un agent hôtelier et la diététicienne, elle 
permet aux représentants des résidents de donner leur avis sur les repas et suggestions pour 
les menus du mois suivant. La situation ne paraît cependant pas s’être améliorée puisque 
seuls 59 % des répondants à la dernière enquête de satisfaction (2019) estiment être en 
mesure de donner leur avis sur les menus « toujours » ou « le plus souvent ».

L’établissement propose des « ateliers » alimentaires et des repas à thèmes pour enrichir le 
moment du repas et diversifier les plats proposés. Ces expérimentations, lorsqu’elles n’ont 
pas reçu de retours positifs, n’ont pas été reconduites. Un travail sur la texture a été mené à 
bien pour proposer, depuis janvier 2021, des repas sous une forme autre que mixé. Ces 
démarches sont à poursuivre, permettant d’explorer l’apport thérapeutique comme l’encourage 

71Hazard Analysis Critical Control Point ou Analyse des dangers et points critiques : HACCP une méthode qui identifie, évalue et 
maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments.  
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l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux72.

Selon la dernière enquête de satisfaction (2019), les résidents semblent globalement satisfaits 
du temps de repas : pour 78 % des répondants l’horaire est satisfaisant et pour 81 % la durée 
des repas est suffisante. Pour neuf répondant sur dix, le repas est un moment convivial et 
apprécié.  

La qualité des repas est également mesurée par le truchement des familles. Le compte-rendu 
de la réunion des familles de mars 2019 montre que la qualité des repas est peu appréciée. 
Les représentants des familles ont émis à cette occasion le souhait d’intégrer les commissions 
des menus mensuelles, ce qui ne paraît pas avoir été mis en œuvre au vu des comptes rendus 
des commissions.

3.3.2 La blanchisserie 

L’établissement traite le linge plat (draps, serviettes) avec un prestataire extérieur et prend en 
charge le linge personnel des résidents grâce à la blanchisserie mutualisée au niveau du 
groupement de coopération.

La prestation connait un niveau d’appréciation mitigé dans les enquêtes de satisfaction : si le 
rythme de changement et de retour du linge semble globalement satisfaisant (les trois quarts 
des avis sur ces points sont positifs), plus de la moitié déclarent que leur linge a pu être égaré 
(52 % en 2017, donnée absente en 2020). Le groupement a pourtant mis en place un système 
de récupération et de redistribution du linge égaré.

Sur la question du linge, la chambre n’a pas observé de système de réclamation propre à 
identifier les problèmes de quelque nature rencontré par les résidents. La chambre encourage 
la mise en place une méthodologie de mesure de la qualité de la prestation et de traitement 
des dysfonctionnements remontés par les résidents ou leur famille.

3.3.3 L’entretien des chambres et des bâtiments 

L’entretien des chambres et des bâtiments est réalisé par un prestataire extérieur. La 
prestation assurée suscite des critiques, relayées notamment par le conseil de la vie sociale. 
Or la propreté des chambres est un élément sensible dans la qualité de la prise en charge. 
Les insuffisances peuvent d’ailleurs conduire les personnels de soin de l’établissement, seuls 
disponibles à cet effet, à compléter l’entretien réalisé. 

L’établissement se trouve cependant en difficulté pour imposer au prestataire un niveau de 
service attendu dans la mesure où il n’est lié par aucun document contractuel avec celui-ci. 
L’établissement n’a pu produire qu’un acte d’engagement datant de 2011 pour le marché de 
nettoyage des locaux. La passation d’un nouveau marché, via une centrale d’achat, est 
prévue. Pour la chambre, l’absence de pièces contractuelles et de remise en concurrence de 
la prestation, pour un marché de 0,15 M€ par an selon l’acte d’engagement fourni, rend les 
paiements réalisés par l’établissement irréguliers.  

Les seuls éléments figurant sur l’acte d’engagement de 2011 chiffrent la prestation pour 
chaque chambre à cinq à huit minutes de ménage par jour selon les sites (cinq minutes sur le 
site « Bonheur », six minutes sur le site « Joseph Franceschi », huit minutes sur le site 
« Raymonde Olivier Valibouse »). Cette unique modalité de cadrage de la prestation est 
insuffisante pour garantir le niveau de propreté.  

72 « Sécurité alimentaire, convivialité et qualité de vie, les champs du possible dans le cadre de la méthode HACCP » Fiches-
repères ANESM, mars 2018. 
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Il est nécessaire que l’établissement définisse les modalités d’exécution et les résultats 
attendus en matière d’entretien des locaux, et en particulier des chambres, qu’il étudie le mode 
de gestion le plus approprié puis, le cas échéant, qu’il relance sans tarder une procédure de 
consultation pour un marché public. Dans ce dernier cas, la chambre l’invite à établir un contrat 
lui permettant de préserver une capacité de pilotage de la prestation et de contrôle de la qualité 
du service.  

 S’assurer que les prestations externalisées font 
l’objet de marchés publics conformément aux dispositions du code de la commande 
publique. 

3.3.4 L’animation : une composante clef de la qualité de vie 

L’animation et son équipe tiennent une place particulière au sein de l’établissement et 
contribuent à la qualité de la prise en charge, notamment en ce qui a trait à la prévention de 
la perte d’autonomie.

3.3.4.1 Un projet d’animation ambitieux 

Le projet d’animation, tel que présenté dans le projet d’établissement 2016-2020, répond aux 
objectifs de prise en charge globale des résidents en veillant à préserver leur autonomie, de 
favoriser leur intégration au sein de l’établissement et de les inscrire dans la communauté. Les 
bilans d’activités 2016, 2018 et 2019 montrent que le projet d’animation est mené en lien avec 
la prise en charge des résidents (prévention de la perte d’autonomie, stimulation intellectuelle, 
préservation des liens sociaux). L’état et les besoins des participants sont bien pris en compte. 
La dynamique de projets de sorties semble s’être cependant essoufflée depuis 2016 : en 2018 
et 2019, il n’est pas fait mention de voyages d’une journée ou plus. 

Une attention est portée à la prise en compte des souhaits des résidents et de leurs capacités. 
Toutefois, au regard des résultats des enquêtes de satisfaction, même si le choix du résident 
de participer aux activités doit être respecté, une évaluation de l’atteinte des objectifs de 
l’animation paraît souhaitable.  

S’agissant du prochain projet d’établissement 2021-2025, les grandes orientations du nouveau 
projet d’animation répondent à de nouveaux enjeux telles que l’intégration des nouvelles 
technologies (usage de tablettes, visio, vidéo), dont le recours et la demande se sont fait plus 
importants. L’établissement doit aussi redéfinir ses ambitions, en concordance avec l’effectif 
et l’organisation prévus.

3.3.4.2 Une articulation limitée avec les autres professionnels  

L’organisation de l’animation s’effectue par site, un poste étant affecté au site 
« Joseph Franceschi » et un autre aux deux sites « Bonheur » et « Raymonde Olivier 
Valibouse ». Cette organisation, qui est en place depuis le départ de deux animateurs non 
remplacés en 2018, se justifie, selon l’établissement, par une optimisation des moyens. Les 
activités mises en place et les méthodes utilisées sont peu coordonnées en raison, selon 
l’établissement, des différences d’approches entre les deux agents. 

Les pratiques de participation aux transmissions de mi-journée sont également divergentes. 
Les animateurs ont principalement recours au logiciel de suivi des résidents pour recueillir et 
transmettre des informations. L’avis des infirmiers est sollicité par voie orale en cas de besoin 
pour s’assurer de la possibilité d’un résident de participer à une animation.  
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Le déplacement des résidents vers le lieu d’animation est assuré par l’animateur, qui, après 
transfert en fauteuil par l’aide-soignant, effectue seul les manipulations pour le déplacement 
en fauteuil ou l’assistance aux résidents en état de marcher. En dehors des sorties en extérieur 
ou des événements festifs, l’aide supplémentaire d’un aide-soignant n’est pas prévue, alors 
que l’accompagnement par un aide-soignant de certains résidents, pour lesquels cela est 
prévu dans le plan de soins au-delà du transfert sur le fauteuil roulant, devrait être plus fréquent 
pour faciliter les animations. Pour la chambre, l’organisation actuelle du travail des aides-
soignants, présents en nombre l’après-midi, devrait permettre leur participation plus large à 
l’animation et à ses aspects de prévention de perte d’autonomie.  

3.3.4.3 Le recours irrégulier à une association pour gérer des dépenses d’animation 

Pour faciliter l’organisation de certaines animations, les animateurs prennent appui sur 
l’association des résidents du Grand Âge fondée, dont l’ensemble des résidents est membre 
de droit, sans cotisation, et dont l’objet est d’organiser des activités, évènements ou 
célébrations proposées aux résidents qui le souhaitent. L’établissement attribue chaque année 
à cette association une subvention de fonctionnement de 4 000 €, qui constitue la principale 
recette de l’association.  

L’association, dont la présidence est en principe attribuée à un résident mais est actuellement 
non occupée, est principalement gérée par les deux animateurs de l’établissement, qui en sont 
secrétaire et trésorier. L’assemblée générale ne se réunit pas. Les comptes rendus d’activité 
sont très succincts. Pour la chambre, le fonctionnement de l’association correspond à celui 
d’une association transparente. 

En réponse aux observations de la chambre, l’établissement indique avoir lancé un appel à 
candidature auprès des résidents et de leurs familles pour reconstituer un bureau associatif 
indépendant et suspendu ses versements de subvention en attendant une régularisation de la 
situation. 

En l’état toutefois, ce fonctionnement qui ne permet pas une implication effective des résidents 
et ne fait de l’association qu’un outil de gestion pour les animateurs, est irrégulier en ce qu’il 
met en place un maniement de fonds publics hors du contrôle du comptable public. Il convient 
de réintégrer les fonds utilisés pour l’animation dans une régie placée sous le contrôle du 
comptable public.  

 Réintégrer dans la comptabilité de l’établissement les 
fonds maniés pour l’animation via une association, conformément à l’article 60-IX de la 
loi n°63-156 du 23 février 1963, au besoin en créant une régie, en application de l’article 
R. 314-67-1 du code de l’action sociale et des familles. 

3.4 La santé des résidents 

3.4.1 La définition d’un parcours de soins cohérent et coordonné autour d’une équipe 
pluridisciplinaire 

Les caractéristiques de l’état de santé des résidents montrent des situations fréquentes de 
polypathologies et une majorité de troubles neuropsychiatriques incluant des troubles 
chroniques du comportement, des troubles démentiels, des états dépressifs et anxieux. Une 
grande proportion de résidents présente des troubles de la marche et de la dénutrition. Des 
troubles et pathologies liées à la dépendance sont également très fréquents (incontinence, 
pathologies ostéo-articulaires, troubles oculaires évolutifs). 

Le suivi individuel des résidents par les médecins traitants salariés paraît, selon les éléments 
recueillis par la chambre, adapté et efficace. 
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Les dossiers de soins comportent les informations nécessaires à la prise en charge 
individuelle. À des fins de coordination médicale, un plan de soin contient l’ensemble des 
interventions auprès du résident. Chaque acte médical ou d’accompagnement quotidien y est 
recensé et associe un professionnel.

3.4.2 La maîtrise perfectible de la consommation de soins 

3.4.2.1 Des dépenses de soins à analyser 

De par son financement au tarif global, l’établissement doit prendre en charge les interventions 
de médecins traitants ainsi que les prestations d’auxiliaires médicaux (kinésithérapeute, etc.), 
les examens de laboratoire et de radiologie73. Or la chambre constate que des dépenses de 
consultations médicales, d’autres intervenants de soins, de laboratoires et de radiologies, pour 
un montant total d’environ 0,04 M€ par an, apparaissent sur les données de consommation de 
soins pris en charge par l’assurance maladie. Il convient que l’établissement veille à 
l’application effective de cette prise en charge. 

 Dépenses mensuelles par résidents sur l’assurance maladie en 2018 

En € 
Site « Raymonde 

Olivier Valibouse » 
Site 

« Bonheur » 
Site « Joseph 
Franceschi » 

Moyenne 
nationale74

Soins dentaire 0,42 0,8 0,83 1
Actes de radiologie 0,69 1,53 1,72 1
Actes de laboratoire 0 2,5 3,55 1
Médecins généraliste 0 0,71 1,84 1
Dispositifs médicaux 3,11 2,71 4,44 10
Autres auxiliaires 0 1,43 0 1
Infirmiers 0 0,24 1,48 5
Masseur-kinésithérapeutes 0 2,17 0,8 1
Médicaments 29,13 3,08 2,79 4
Médecins spécialistes 0,87 6,19 6,3 5

Source : base de données RESID-EHPAD, caisse nationale d’assurance maladie 

De surcroît, les dépenses mensuelles par résidents déclinées par site montrent de fortes 
disparités. Ainsi, pour les médicaments, le niveau imputé sur le site « Raymonde Olivier 
Valibouse » en 2018 relève manifestement d’une spécificité non identifiée à ce stade. 

Ces dépenses restent cependant majoritairement prises en charge par l’établissement. Pour 
les dépenses de masseurs-kinésithérapeutes, le niveau de dépense était faible en 2016 et 
2017 au regard des moyennes constatées de dépenses prises en charge par l’assurance 
maladie pour les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes en tarif 
partiel sans pharmacie à usage intérieur, autour de 30 € par mois et par résident. Elles sont 
nettement au-dessus depuis 2018.  

 Dépenses mensuelles par résidents de 2016 à 2019 

En € 2016 2017 2018 2019
Kinésithérapie 20 20 36 47 
Laboratoire 11 12 12 14 
Pédicure 10 10 8 7 
Radiologie 2 2 1 1 
Orthophoniste 1 
Total des dépenses annuelles pour l’ensemble des résidents 67 132 68 167 82 386 92 233 
Source : chambre régionale des comptes, d’après les rapports d’activité médicale et rapports annuels d’activité 

du Grand Âge 

73 Les dépenses prises en charge au titre du tarif global sont définies à l’article R. 314-166 du code de l’action sociale et des 
familles. 
74 EHPAD en tarif global avec PUI. 
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Pour les actes de laboratoires et de radiologie, les dépenses réalisées sont, compte-tenu du 
fait que des prestations restent prises en charge par l’assurance maladie, de niveau 
comparable à la moyenne des établissements d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes en tarif partiel sans pharmacie à usage intérieur. Les dépenses de pédicure et 
d’orthophonie n’apparaissent pas dans les actes de soins couverts par l’assurance maladie. 

L’analyse de ces dépenses dans les rapports d’activité reste assez sommaire et inégale selon 
les années. Leur déclinaison par site n’est présentée qu’en 2019, les explications données sur 
leur évolution à la hausse ou à la baisse restent très succinctes (baisse de l’activité liée aux 
travaux, augmentation du nombre d’actes et des résidents bénéficiaires). 

Les soins dentaires font l’objet d’une expérimentation portée par le groupement de 
coopération. Grâce à un financement de l’agence régionale de santé, qui transite par le budget 
de l’établissement, un dentiste est rémunéré pour effectuer des bilans systématiques auprès 
des résidents. L’intérêt de cette démarche est manifeste, permettant d’améliorer notablement 
la prévention et le confort dentaire. 

L’établissement a accordé une attention toute particulière aux dépenses de kinésithérapie qui 
ont doublé sur la période 2016-2019. Un projet de pôle thérapeutique est en cours de 
constitution, issu de la réflexion menée sur l’amélioration de la pertinence des actes de 
kinésithérapie, la maîtrise des dépenses et la préservation du niveau d’autonomie des 
résidents. L’objectif est d’axer la prise en charge sur un accompagnement quotidien et réserver 
les séances de kinésithérapie à la rééducation neurologique et traumatologique. Ce projet, 
construit en pluridisciplinarité, a réussi à mobiliser et susciter l’adhésion des équipes et des 
familles. Le partenariat avec une association devrait favoriser son inscription sur le territoire. 

3.4.2.2 La politique du médicament à construire 

La iatrogénie médicamenteuse est responsable de 20 % des hospitalisations des plus de 
80 ans75. La prise en charge médicamenteuse doit appeler à une vigilance toute particulière 
en raison de résidents en situation de fragilité et polymédiqués : huit médicaments sont 
consommés simultanément en moyenne chez les 70-80 ans, 9,61 chez les 80-90 ans et 9,92 
entre 90 et 100 ans76. La haute autorité de santé et l’agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux préconisent la mise en place 
d’une politique du médicament institutionnalisée inscrite au niveau du projet d’établissement 
et proposent une méthodologie de gestion du risque médicamenteux77. 

Le salariat des médecins traitants et le recours à la pharmacie à usage intérieur permettent à 
l’établissement de maîtriser la consommation quotidienne de médicaments. Dans ce contexte, 
le projet d’établissement traite de la sécurisation du circuit du médicament. Il ne présente pas 
de stratégie générale de prise en charge médicamenteuse, chacun des deux médecins 
traitants veillant individuellement à la juste prescription des résidents.  

Malgré la gestion informatisée des prescriptions et la gestion de la pharmacie par le 
groupement de coopération, l’établissement n’est pas en mesure de vérifier si et dans quelle 
mesure la politique du médicament participe aux axes principaux de surveillance retenus par 
l’assurance maladie :

- la prévention de la iatrogénie médicamenteuse sur trois classes thérapeutiques 
(benzodiazépines, neuroleptiques, vasodilatateurs) ; 

- la limitation de la prescription des psychotropes, antidépresseurs, hypnotiques, 
neuroleptiques anxiolytiques78 ; 

75 Sermet C. Consommation et prescription. Actual. Doss. en santé publique 1999; 46–51. 
76 SAINT-JEAN O. et al. SFGG 2013 (données EGB 2011 
77 Fiche-repère « risques liés à la prise des médicaments » issue des recommandations de l’Anesm « Repérage des risques de 
perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées (volet EHPAD) », ANESM, 2014. 
78 HAS, Programme 2007-2010 « Améliorer la prescription des psychotropes chez les personnes âgées ».
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- la prévention de l’antibiorésistance et la limitation des antibiotiques79 ; 

- de manière générale, l’utilisation des outils opérationnels et listes préférentielles de 
médicaments adaptés à la personne âgée qui sont mis à disposition par l’agence 
régionale de santé Île-de-France.  

Si les dépenses en médicaments sont suivies et retracés dans les rapports d’activité, elles ne 
comportent pas d’analyse quant à leur évolution ou leur composition. 

L’évolution des dépenses de médicament montre des disparités entre les données figurant sur 
les rapports d’activité du Grand Âge et celles présentées dans les rapports d’activité du 
groupement de coopération. Pour 2016, les données sont proches, autour de 62 000 € de 
dépenses de médicaments (hors contribution au fonctionnement de la pharmacie à usage 
intérieur). Pour 2017 en revanche, l’établissement fait apparaître une stabilité des dépenses 
alors que le groupement montre une augmentation de 20 000 €. Pour 2018, les dépenses sont 
en baisse de 19 000 € de part et d’autre. Les données du Grand Âge pour 2019 indique une 
augmentation de 9 000 €, qui porterait les dépenses brutes de médicaments à 52 688 €.  

Du fait des charges de fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur, la dépense totale 
de médicaments se situe en moyenne à 93 € par mois et par résident sur la base des données 
de l’établissement et à 102 € sur la base des données du groupement. Chacun de ces deux 
montants est sensiblement plus élevé que la moyenne de 83 € constatée par l’assurance 
maladie pour les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes en tarif 
partiel sans pharmacie à usage intérieur. Cet écart peut provenir des dépenses relatives au 
fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur et à la consommation de médicaments. La 
chambre invite l’établissement à analyser le coût de fonctionnement de la pharmacie à usage 
intérieur et la consommation de médicaments au regard des données de comparaison 
disponibles auprès de l’assurance maladie sur les enjeux de santé publique identifiés. 

Sur ces points, le renouvellement du projet d’établissement est, selon l’établissement, 
l’occasion de compléter sa documentation stratégique par une politique du médicament 
dûment construite et des rapports annuels d’activité médicale plus analytique. 

3.4.2.3 Les urgences, hospitalisations et transports sanitaires 

La mise en place de circuits courts d’hospitalisation et la diminution des hospitalisations 
évitables participent à la qualité de la prise en charge compte-tenu des conséquences 
négatives chez les sujets âgés (perte d’autonomie, escarres, etc.) qu’entrainent leurs recours.

 Dépenses mensuelles par résidents en 2018 

En € 
Site « Raymonde Olivier 

Valibouse » 
Site 

« Bonheur » 
Site « Joseph 
Franceschi » 

Moyenne nationale 

Clinique privée 1,99 0,59 17,86 14 

Hôpital public 235,57 199,48 122,03 113 

Source : base de données RESID-EHPAD, caisse nationale d’assurance maladie 

Les données de l’assurance maladie montrent des évolutions fortes entre 2016 et 2018 sur 
les taux de recours aux urgences et aux hospitalisation. Alors que les niveaux respectifs de 
recours étaient faibles en 2016, ils se montrent élevés en 2018. Ces éléments justifieraient 
une analyse de l’évolution des pratiques au sein de l’établissement, d’autant plus que des 
différences apparaissent entre les trois sites. Une causalité possible pourrait résider dans le 
non remplacement des postes d’infirmier de nuit. 

79 Notamment les préconisations issues du plan interministériel du 17 novembre 2016 pour la maîtrise de l’antibiorésistance. 



EHPAD Le grand âge d’Alfortville, exercices 2016 et suivants  
Rapport d’observations définitives 

67/80 

 Taux de recours aux urgences et hospitalisation par site et comparés à la 
moyenne nationale entre 2016 et 2018 

Taux recours urgences non suivies 
d'hospitalisation 

Taux recours hospitalisation complète en 
médecine, chirurgie ou obstétrique 

2016 2017 2018 
Variation en 
points de % 

2016 2017 2018 
Variation en 
points de % 

Moyenne nationale 15,9% 13,5% 13,5% -2,4 28,3% 28,1% 27,6% -0,7 

Site « Raymonde Olivier 
Valibouse » 

12,5% ND 26,1% 13,6 17,5% ND 45,6% 28,1 

Site « Bonheur » 10,4% ND 25,0% 14,6 14,6% ND 31,8% 17,2 

Site « Joseph 
Franceschi » 

9,1% ND 13,9% 4,8 18,2% ND 26,4% 8,2 

Source : base de données RESID-EHPAD, caisse nationale d’assurance maladie  

Les rapports d’activité médicale confirment l’augmentation du nombre de journées 
d’hospitalisation entre 2016 et 2018, mais sans apporter d’éléments d’analyse. 

 Journées d’hospitalisation au Grand Âge entre 2012 et 2018 

2016 2017 2018 

Nombre de journées d'hospitalisation 272 594 1002 

Taux de variation N/N-1 -51% 118% 69% 

Source : Rapports d’activité médicale et rapports annuels d’activité du Grand Âge 

S’agissant des transports sanitaires, les dépenses prises en charge directement par le 
groupement de coopération, sur financement par l’agence régionale de santé pour cette 
expérimentation, baissent de 0,05 M€ en 2016 à 0,04 M€ en 2017. Après s’être stabilisées en 
2018, ces dépenses remontent en 2019. Ces dépenses se situent à un niveau inférieur à la 
moyenne nationale des dépenses couvertes par l’assurance maladie dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

3.4.3 La prévention sanitaire essentiellement individuelle 

Les observations retranscrites dans les rapports d’activité médicale traduisent le souci d’une 
prise en charge de qualité, en investissant le champ de la prévention. Elles portent notamment 
sur les chutes, recensées et analysées, la dénutrition et les escarres.  

Un suivi approfondi de la dénutrition a été initié en 2018 à la suite d’un audit médical sur le site 
« Joseph Franceschi », qui a ensuite été élargi aux deux autres sites. Un suivi médical a été 
lancé en 2019, en association avec un diététicien.  

En 2018, le rapport d’activité médicale a identifié une augmentation des escarres sur le site 
« Bonheur », présenté comme étant dû au turn-over des équipes et à la présence 
d’intérimaires. Cependant, cette mention avait principalement pour fonction d’alerter sur 
l’instabilité du personnel. D’ailleurs, le rapport d’activité médicale n’est pas revenu sur le sujet 
pour en présenter l’évolution et les résultats des actions mises en œuvre.  

Dans l’ensemble, les points de vigilance sur la prévention sont suivis, sous forme de données 
brutes, mais ne donnent pas lieu à une mise en perspective ni à d’autres analyses 
approfondies qui puissent être présentées et discutées en équipe pluridisciplinaire. Ainsi, la 
démarche de prévention paraît rester principalement au niveau du suivi individuel des 
résidents et ne pas pouvoir déboucher sur une démarche collective. 
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3.4.4 L’exercice des contraintes 

Bien que les contraintes architecturales des différents bâtiments soient fortes, les résidents 
n’estiment pas qu’elles constituent des entraves à leur mobilité. Selon les enquêtes de 
satisfaction de 2017 et 2020, plus de 90 % des répondant ont exprimé leur satisfaction quant 
à l’adaptation de l’établissement à leurs déplacements.  

En ce qui concerne l’aspect personnel du cadre de vie, le respect du cadre privé des résidents 
est à parfaire. En 2020, seuls 59 % des répondants déclarent qu’on frappe « toujours » à leur 
porte avant d’entrer contre 63 % des répondants en 2017. Pour cette dernière année, le détail 
des réponses par site met en évidence une problématique à ce sujet sur le site « Raymonde 
Olivier Valibouse », avec seulement 23 % de réponses positives sur cet item. L’établissement 
a prévu un renouvellement des actions de sensibilisation des équipes sur ce point dans son 
plan de formation. 

Le risque de fugue a été pris en compte par l’établissement, qui dispose d’un protocole en cas 
de disparition ou de fugue d’un résident mis à jour le 10 décembre 2020. Cela semble faire 
suite à la fugue d’un résident le 9 novembre 2020, quatre jours après son arrivée sur le site 
« Joseph Franceschi ». 

Les contentions passives sont organisées selon une procédure mise à jour en avril 2020. Elles 
sont soumises à une prescription médicale, tracées dans le logiciel de suivi des résidents, 
avec une information prévue de la famille ou de la tutelle. La prescription est réalisée une 
première fois pour une semaine à l’issue de laquelle une réunion doit permettre d’évaluer la 
reconduction de la prescription pour un mois. La réévaluation quotidienne de la mesure de 
contention, prévue dans la prescription, doit être réalisée par les agents de soins. 
L’établissement précise qu’une réflexion est engagée par les médecins sur une méthodologie 
de réévaluation et d’analyse de la levée ou du maintien de la contention.

3.5 La gestion de la pandémie de covid-19 au printemps 2020 

3.5.1 La mise en œuvre des instructions sanitaires au Grand Âge

L’établissement a suivi les directives et recommandations du ministère des solidarités et de la 
santé (informations sur la conduite à tenir à destination des professionnels et publics, protocole 
en cas de décès, etc.), dont la diffusion date du début du mois de mars 2020. À cela s’est 
ajoutée la doctrine régionale mise en place par l’agence régionale de santé et le centre de 
prévention des infections associées aux soins, qui a été communiquée aux établissements 
dès le 11 mars 2020 et mis à jour le 17 mars 2020. La doctrine prévoit un ensemble de mesures 
d’adaptation de l’activité des établissements pour leur permettre d’en assurer la continuité ainsi 
que l’application immédiate de standards d’hygiène renforcés. Ainsi, tout acte administratif 
(visites d’admission) ou de soins non urgents devait avoir lieu si possible à distance. 

L’établissement était dans le réseau de la cellule Covid du Val-de-Marne. Celle-ci a organisé 
une astreinte gériatrique et palliative ainsi qu’un dispositif de soutien psychologique via les 
réseaux de soins et filières existants sur le territoire. La cellule a également mis à disposition 
un ensemble d’outils d’aide à visée informative et d’aide à la décision comme des fiches 
contacts avec des numéro d’accès direct, des protocoles sous formes décisionnels. Ainsi, dès 
lors que cela a été possible, tout résident admis en EHPAD en provenance d’un service 
hospitalier devait passer un test PCR. En l’absence de symptôme, un confinement de sept 
jours devait être systématiquement observé. 

L’établissement a mis en place son protocole propre de gestion des cas suspects et cas 
confirmés. Outre les mesures de précaution sanitaire d’usage (protections individuelles des 
professionnels soignants, port du masque obligatoire, gestes barrières, séparation physique) 
et du test PCR systématique, les résidents dont le test était négatif ont fait l’objet d’un 
isolement de dix jours de précaution et une surveillance quotidienne. L’appréciation du 
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déconfinement a été laissé au médecin en situation de cas isolé et après 21 jours de 
confinement. En cas de cluster, le confinement de l’établissement est levé 14 jours après la 
guérison du dernier malade et sans apparition de nouveaux cas.

Une session d’information et de formation au covid-19 à destination des personnels s’est tenue 
le 1er avril 2020.

Avant application des instructions, l’organisation des dépistages se faisait en cas de 
symptômes évocateurs par les soignants après contact du médecin de garde. La filière 
gériatrique de l’hôpital Henri Mondor auquel est rattaché le Grand Âge a organisé la 
généralisation des dépistages des professionnels et résidents. Elle a dépêché une équipe sur 
place le 29 avril 2020. Un dépistage des personnels, de jour et de nuit, s’est réalisé sur les 
différents sites en avril 2020. 

L’établissement n’a formalisé son plan bleu que début 2020, face à l’arrivée de la pandémie. 
Celui-ci est complet et adapté aux modes d’organisation des différents sites ainsi qu’à la 
population accueillie. Il dispose également d’une fiche à destination des personnels soignants 
en cas d’urgence à jour (en date de mai 2020). 

3.5.2 L’organisation du travail au printemps 2020 

Le plan bleu, qui n’existait pas auparavant, a été élaboré juste avant le début de la crise 
sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19. Selon ce protocole de gestion de crise, 
l’infirmier coordonnateur recense les moyens humains disponibles au sein de l’établissement. 
Il peut faire appel en fonction des besoins à des professionnels en congés mais également à 
des intérimaires ou remplaçants et même recenser les intervenants libéraux tel que les 
professionnels médicaux, paramédicaux ou autres intervenants. Ainsi, le recrutement direct 
par l’établissement des remplaçants semble garantir une souplesse en la matière, afin de 
disposer de moyens humains au plus près des besoins.  

 L’évolution des absences entre 2019 et 2020, de mars à juillet  

2019 2020 Évolution % 

Mois 
Agents 
absents 

Jours d'absence 
Agents 
absents 

Jours d'absence 
Agents 
absents 

Jours d'absence 
(en %) 

Mars 17 306 33 526 94% 72

Avril 18 449 27 1 179 50% 163

Mai 22 318 29 587 32% 85

Juin 19 430 19 843 0% 96

Juillet 19 268 16 534 -16% 99

Total 95 1 771 124 3 669 31% 107

Source : Retraitement par la chambre régionale des comptes des données sur les absences pendant la crise sanitaire 

Lors de la première vague de crise sanitaire en 2020, le nombre de journées d’absences a été 
multiplié par deux sur la période courant de de mars à juillet 2020, avec une pointe en avril, et 
un rebond en juin lié à la contamination d’un site. Environ 30 % des effectifs ont été absents80. 

Pour disposer de renforts, l’établissement a recruté via la plateforme Med GO selon le 
protocole de l’agence régionale de santé, la gestion du contrat de travail étant réalisé par le 
groupement. Ce dernier a également procédé à des redéploiements de ses propres agents 
d’accueils de jour. Le recours à l’intérim a notamment porté sur le personnel infirmier. 

80 Moyenne des agents absents de mars à juillet 2020 / le nombre ETPR 86,5 de 2019. 
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 Les recrutements du 11 mars au 27 juillet 2020 

Aides-soignants Infirmiers 

Recrutement en intérim 
Effectif 7 5 

Volume horaire 49 159 

Recrutement via la plateforme 
Effectif 11 2 

Volume horaire 329 24 

Total 
Effectif 18 7 

Volume horaire 378 183 

Source : Retraitement par la chambre régionale des comptes du comparatif des absences pendant la crise 
sanitaire 

L’établissement a aussi bénéficié de renforts d’élèves-soignants en cours de formation.  

3.5.3 L’incidence de la pandémie 

Le Grand Âge a été touchée de manière inégale selon les sites. Si le site « Bonheur » a été 
épargné, plus des deux tiers des résidents des sites « Joseph Franceschi » et « Raymonde 
Olivier Valibouse » ont été touchés. Le nombre de personnels touchés est faible ce qui tend à 
démontrer un bon respect des protocoles sanitaires par les agents. 

 Impact du Covid-19 sur les résidents et le personnel, au premier semestre 2020 

Résidents Personnels 
Nombre de 

cas confirmés
Taux de 

contamination81

Nombre 
de décès

Nombre de 
cas confirmés

Site « Joseph Franceschi » 33 68,7 % 9 9
Site « Raymonde Olivier Valibouse » 25 69,4 % 7 4
Site « Bonheur » 2 5,50 % 1 2
Total 60 50 % 17 15

Source : Le Grand Age 

L’établissement a enregistré 17 décès de résidents lié au covid-19, confirmés par un test 
positif. Au total, 45 décès ont été enregistrés entre janvier et octobre 2020, dont 29 durant la 
première vague de la pandémie. Hors décès causés directement par le covid-19, 
l’établissement ne présente pas de mortalité supérieure aux années précédentes.  

L’étude par site montre des divergences : le site « Joseph Franceschi » affiche un niveau de 
mortalité nettement accentué par rapport aux années précédentes, qui correspond très 
majoritairement à l’impact des décès dus au covid-19.  

81 Pourcentage de personnes touchées par rapport aux nombre de résidents présents. 
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 Mortalité comparée par site en 2018, 2019 et 202082

Source : Le Grand Âge 

S’agissant des résidents malades ne nécessitant pas de soins intensifs, le souhait de rester 
sur place et de ne pas être transféré à l’hôpital a été respecté par l’établissement dans la 
mesure où il a été émis. 

3.5.4 L’impact financier 

En matière de ressources humaines, le renfort des équipes a entrainé une hausse des 
dépenses exceptionnelle de 0,25 M€ entre mars et mai 2020, dont 0,17 M€ pour l’emploi de 
vacataires, 0,05 M€ pour des contrats à temps partiel, 0,02 M€ pour le paiement d’heures 
supplémentaires et 0,02 M€ pour les prestations d’intérim. 

L’établissement a fait l’avance des frais pour l’ensemble des dépistages réalisés, soit au total 
9 683 € pour 142 tests PCR, portant sur l’ensemble des résidents des sites « Joseph 
Franceschi » et « Raymonde Olivier Valibouse », ainsi que sur une partie des résidents du site 
« Bonheur ». L’établissement a introduit une demande de remboursement de ce montant 
auprès de l’assurance maladie. L’existence des trois sites identifiés par des numéros différents 
dans la base FINESS, alors que l’arrêté d’autorisation ne vise qu’un seul EHPAD, a retardé 
l’étude du dossier par l’assurance maladie. 

3.5.5 L’information des familles et le maintien du lien des résidents avec l’extérieur 

Les visites des familles étant d’abord interdites puis très restreintes, la demande d’information 
de la part des familles et le besoin de communication se sont imposés comme un enjeu majeur. 

Pour l’information des familles, l’établissement s’est attaché à répondre aux sollicitations 
individuelles et à adresser des points sur la situation par courriels collectifs. Ce moyen de 
communication a également été utilisé pour informer les familles des mesures de précaution 
appliquées au moment de la reprise progressive des visites, qui n’est intervenue que fin août 
2020 en raison de l’apparition de foyers de contamination tardivement en juin. 

82 Janvier à octobre 2020. 
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Le conseil de la vie sociale a joué également un rôle de lien avec les familles lors du 
confinement du printemps 2020, étant associé aux décisions par la direction de 
l’établissement. Les mesures prises en application du plan de confinement ministériel ont été 
présentées au cours de la réunion du 15 juillet 2020. Le confinement en chambre des résidents 
testés positifs ou suspectés positifs s’est effectué après information des familles.

Au cours de la crise sanitaire, les animateurs ont assuré un accompagnement des résidents 
face aux mesures de restriction, afin de prévenir leur isolement et la rupture des liens sociaux. 
Pendant le confinement, le maintien des liens sociaux s’est fait de plusieurs manières :

- les liens avec l’extérieur ont été maintenu via des applications disponibles sur les tablettes 
tactiles offertes par la fédération hospitalière de France et la commune d’Alfortville, dont 
l’utilisation a été accompagnée par les animateurs ; 

- les animateurs ont remplacé les activités collectives par des moments d’échanges 
individuels ; 

- lorsque les visites des familles ont été permises, les animateurs se sont chargés de leur 
organisation (prise de rendez-vous, accueil et accompagnement, désinfection du local 
dédié) et ont contribué à l’application du protocole strict, notamment pour faciliter les 
visites pour les résidents en fin de vie ou en soins palliatifs ;  

- des activités en salle commune en effectif réduit ont été maintenues.  

Dès l’été 2020, la programmation des animations a pu reprendre en tenant compte des 
températures élevées et des préconisations inscrites dans le plan bleu. 

 _______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’organisation des équipes présente des possibilités de mieux adapter les ressources aux 
besoins dans l’objectif d’améliorer la prise en charge des résidents. Les fonctions de soins 
pourraient être renforcées le matin. L’organisation sur trois sites complique les fonctions de 
coordination. Le temps médical disponible, qui cumule la mission de médecin coordonnateur 
et le rôle de médecin traitant auprès des résidents, ne paraît pas permettre une mise en œuvre 
complète des fonctions de coordination. 

La participation au groupement permet à l’établissement de disposer d’un programme de 
formation adapté et de faciliter le recrutement des personnels. En revanche, le groupement 
n’a pas mis en place de mutualisation permettant le maintien de fonctions d’infirmier de nuit. 

Le Grand Âge a connu un niveau d’absentéisme élevé. Les personnels peuvent se trouver 
isolés dans les étages des plus petites structures. La situation s’est cependant améliorée 
depuis 2016. 

La prise en charge des résidents comporte des marges d’amélioration. L’établissement doit 
notamment définir des objectifs et un calendrier pour la formalisation et l’actualisation des 
protocoles. La rédaction des projets d’accompagnement individuel est engagée mais doit être 
confortée au-delà de la prise en charge en soins. Des efforts sont entrepris : le nouveau projet 
d’établissement a l’ambition de transformer ces efforts en process qualité bien établi.  

L’établissement s’appuie sur le groupement de coopération pour la restauration et l’entretien 
du linge des résidents, en prêtant attention à la qualité du service rendu. Pour l’entretien des 
chambres, la prestation externalisée est insuffisamment encadrée pour garantir un niveau de 
propreté satisfaisant, à défaut de pièces contractuelles correctement établies.  

L’animation, avec deux ETP pour les trois sites, des places horaires de travail qui devraient 
être mieux ciblées sur les temps les plus propices et une articulation limitée avec les autres 
professionnels, peut progresser dans la réalisation de ses ambitions. Les dépenses 
irrégulièrement portées par l’association des résidents doivent être réintégrées au budget de 
l’établissement. 
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L’enjeu d’une plus grande professionnalisation et sécurisation de la prise en charge est bien 
identifié par l’établissement. Outre la structuration de la démarche qualité, avec l’appui attendu 
du groupement de coopération, le renforcement de la fonction de médecin coordonnateur est 
nécessaire pour qu’elle prenne toute sa place dans l’organisation de la prise en charge, en 
complément du suivi médical individuel. 

Au cours de la première vague de la pandémie de covid-19, au premier semestre 2020, deux 
des trois sites du Grand Âge ont été durement touchés. L’établissement, mal préparé en 
l’absence de plan bleu peu avant la crise, a toutefois fait preuve de réactivité, notamment pour 
maintenir un minimum de liens avec les familles pendant le confinement.  
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Déroulement de la procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’EHPAD Le grand âge d’Alfortville a porté sur les 
exercices 2016 et suivants. Durant cette période, les ordonnateurs étaient les suivants : 

- Richard Tourisseau, en fonction jusqu’au 30/09/2018 

- Dominique Perriot, en fonction du 01/10/2018 au 30/03/2020 

- Bruno Gallet, intérim du 31/03/2020 au 28/03/2021 

- Emmanuel Sys, en fonction depuis le 29/03/2021 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Ministère public Nombre Date 

Avis de compétence 

Instruction Date Destinataire/Interlocuteur 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle

04/02/2020 

29/01/2020 

21/04/2020 

Richard Tourisseau (en fonction jusqu’au 
30/09/2018) 

Dominique Perriot (en fonction du 
01/10/2018 au 30/03/2020) 

Bruno Gallet (intérim depuis la 31/03/2020) 

Entretien de début de contrôle 
10/03/2020 

04/02/2020 

Richard Tourisseau 

Dominique Perriot 

Entretien de fin d’instruction 

11/01/2021 
08/01/2021 

08/01/2021 

Richard Tourisseau 
Dominique Perriot 

Bruno Gallet 

Audience concernant le : 
Date 

d’audience 
Participants à l’audience 

Rapport d’instruction provisoire 11/02/2021 

Florence Bonnafoux, présidente 
Frédéric Mahieu, Athéna Fooladpour, 
Pierre Caille-Vuarier, Augustin de Vregille 

En présence de Noëlline Violy et 
Naïma Outalaaynt, vérificatrices et de 
Mélanie Menant, auxiliaire de greffe

Rapport d’instruction définitif 15/07/2021 

Jean-Claude Maximilien, président 
Frédéric Mahieu, Athéna Fooladpour, 
Héloïse Vadon, Augustin de Vregille 

En présence de Noëlline Violy et 
Naïma Outalaaynt, vérificatrices et de 
Mélanie Menant, auxiliaire de greffe, 

Document Nombre Date Destinataire 

Envoi du rapport 
d’observations provisoires  

1 20/04/2021 Emmanuel Sys 

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations provisoires 

16 20/04/2021 Anciens ordonnateurs et tiers mis en cause
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Réponses reçues au rapport 
d’observations provisoire 

Nombre Date 

8 réponses Entre le 3 mai 2021 et le 24 juin 2021 

Envoi du rapport 
d’observations définitives 

1 Emmanuel Sys 

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations définitives 

3 Anciens ordonnateurs 

Réponses reçues au rapport 
d’observations définitives 

Nombre Date 
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Tableau récapitulatif des recommandations  

N° 

Recom. 
Intitulé 

Nature 

(1) 

Domaine 

(2) 

Impact 
financier 

(3) 

Degré 
d’importance 

(4) 

Degré de mise
en œuvre à 

apprécier au 
RIOD 

(5) 

1 Dresser un inventaire des immobilisations, fiabiliser l’actif immobilisé et les 
amortissements, afin qu’ils donnent une image fidèle du patrimoine de 
l’établissement, conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 

Régularité Situation patrimoniale Oui 
(0,1 M€) 

Important MOC 

2 Réorganiser les plannings et/ou compléter les attributions des agents en fonction 
des besoins de prise en charge des résidents. 

Performance GRH Oui Très 
important 

MOC 

3 Mettre à jour le document unique d'évaluation des risques annuellement, 
conformément à l’article R. 4121-2 du code du travail, et réunir le comité 
d’hygiène et de sécurité des conditions de travail au moins une fois par trimestre, 
en application de l’article L. 4614-7 du même code. 

Régularité GRH Non Important NMO 

4 Mettre en place une démarche continue d’amélioration de la qualité, à l’occasion 
de la nouvelle évaluation interne à réaliser en 2021. 

Performance Gouvernance et 
organisation interne 

Non Majeur MOC 

5 Établir une cartographie des risques, finir l’actualisation des protocoles et mettre 
en place des retours d’expérience systématiques. 

Performance Gouvernance et 
organisation interne 

Non Très 
important 

MOC 

6 Renforcer la personnalisation de la prise en charge en systématisant la mise en 
place et l’actualisation des projets d’accompagnement individualisé dans toutes 
leurs dimensions. 

Performance Gouvernance et 
organisation interne 

Non Majeur MOC 

7 S’assurer que les prestations externalisées réalisées soient encadrées par des 
marchés, conformément aux dispositions du code de la commande publique. 

Régularité Achat Oui Très 
important 

NMO 

8 Réintégrer dans la comptabilité de l’établissement les fonds maniés pour 
l’animation via une association, conformément à l’article 60-IX de la loi n°63-156 
du 23 février 1963, au besoin en créant une régie, selon les dispositions de 
l’article R. 314-67-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Régularité Relation avec des tiers Oui Très 
important 

NMO 

9 Réaliser une étude sur les causes des hospitalisations afin de déterminer les 
moyens à mettre en œuvre pour les contenir et approfondir leur analyse dans les 
rapports d’activité médicaux et d’activité. 

Performance Gouvernance et 
organisation interne 

Non Très 
important 

NMO 

(1) Nature : Régularité, Performance 
(2) Domaines : Achats, Comptabilité, Gouvernance et organisation interne, Situation financière, GRH, Situation patrimoniale, Relation avec des tiers. 
(3) Oui (montant estimé le cas échéant), non. 
(4) Majeur – Très important – Important. 
(5) Totalement mise en œuvre (TMO) - Mise en œuvre en cours (MOC) -  Mise en œuvre incomplète (MOI) -  Non mise en œuvre (NMO) - Refus de mise en œuvre (RMO) 

- Devenue sans objet (DSO) :  
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La grille AGGIR, le référentiel PATHOS et les options tarifaires 

La grille AGGIR 

L’évaluation de la perte d'autonomie des personnes âgées est réalisée à partir d’une grille 
nationale appelée AGGIR (autonomie, gérontologie, groupe Iso-Ressources). Cette grille 
permet d'apprécier les activités effectuées ou non par la personne seule. Elle sert à définir les 
groupes dits iso-ressources (GIR) rassemblant les personnes ayant des niveaux proches en 
termes de besoins d'aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne.  

Il existe six niveaux de GIR, censés regrouper des personnes qui peuvent avoir des profils 
d'incapacité différents, mais qui ont besoin d'une même quantité d'heures de prise en charge. 
Le GIR 1 constitue le niveau de dépendance le plus lourd. 

Les groupes iso-ressources peuvent se définir de la façon suivante : 

 Le GIR 1 comprend les personnes confinées au lit et au fauteuil, ayant perdu leur 
autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence 
indispensable et continue d'intervenants ; 

 Le GIR 2 est composé de deux sous-groupes : d'une part, les personnes confinées au 
lit et au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui 
nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ; d'autre 
part, celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs 
capacités motrices : le déplacement à l'intérieur du domicile est possible mais la toilette 
et l'habillage ne sont pas faits ou partiellement ; 

 Le GIR 3 regroupe les personnes ayant conservé leur autonomie mentale, 
partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et 
plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle ; ainsi, la toilette et 
l'habillage ne sont pas faits ou partiellement ; de plus, l'hygiène de l'élimination 
nécessite l'aide d'une tierce personne ; 

 Le GIR 4 comprend les personnes qui n'assument pas seules leur transfert, mais qui, 
une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent être aidées 
pour la toilette et l'habillage ; la plupart s'alimentent seules ; ce groupe comprend aussi 
des personnes sans problème de locomotion, mais qu'il faut aider pour les activités 
corporelles et les repas ; 

 Le GIR 5 est composé des personnes autonomes dans leurs déplacements chez elles, 
qui s'alimentent et s'habillent seules ; elles peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour 
la toilette, la préparation des repas et le ménage ; 

 Le GIR 6 regroupe les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes 
discriminants de la vie quotidienne.  

Le niveau de GIR détermine le temps d’aide nécessaire pour les actes de la vie quotidienne. 

Le référentiel PATHOS 

Le référentiel PATHOS évalue à partir des situations cliniques observées les soins 
médicotechniques requis pour assumer la prise en charge de toutes les pathologies d’une 
population de personnes âgées, en établissement ou à domicile. Le dispositif s’appuie sur 50 
états pathologiques (ce dont souffre la personne) et 12 profils de soins (soins requis par l'état 
pathologique compte tenu du contexte clinique).  

À chacun des couples état pathologique-profil est associé un niveau de soins requis, 
correspondant au temps requis auprès du malade pour les huit « acteurs » des soins : 
médecin, psychiatre, infirmier, rééducation, psychothérapie, biologie, imagerie et pharmacie. 
Ce niveau est exprimé en points.  
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Les états pathologiques détaillent les différents types d’affections : affections 
cardio-vasculaires, affections neuro-psychiatriques, affections broncho-pulmonaires, 
pathologies infectieuses, affections dermatologiques, affections ostéo-articulaires, affections 
gastro-entérologiques, affections endocriniennes, affections uro-néphrologiques, et autres. 

Ils sont associés à un ou plusieurs des 12 profils de soins, qui identifient notamment le niveau 
de surveillance médicale requis, les prises en charge psychiatriques, la rééducation 
fonctionnelle et les paies, ainsi que l’état terminal avec ou sans soins techniques lourds.  

Les différents états pathologiques associés aux profils de soins se combinent (il ne s’agit pas 
d’une simple addition) pour déterminer les niveaux de soins.  

Les options tarifaires 

La tarification varie en fonction de l'option tarifaire de l'établissement, qui dépend d’une part 
de l’étendue des consultations et soins pris en charge et d’autre part du financement des 
médicaments.  

Selon le niveau de prise en charge des dépenses de soins, l'établissement doit opter : 

 soit pour un tarif soins dit partiel (TP) qui n'intègre qu'une partie des dépenses de soins 
(le reste étant pris en charge à l'acte, dans le cadre de l'enveloppe de soins de ville) ; 

 soit pour un tarif soins « global » (TG) qui intègre presque toutes les dépenses de 
soins, notamment la rémunération du médecin traitant des résidents.  

Pour les EHPAD disposant d'une pharmacie à usage intérieur (PUI), le tarif journalier afférent 
aux soins, qu'il soit global ou partiel, est majoré pour prendre en charge les médicaments 
inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ou 
sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques. Dans les autres 
EHPAD, ces médicaments achetés en pharmacie sont pris en charge par l’assurance maladie 
au titre des soins de ville. 

Il existe ainsi quatre valeurs de point de GMPS. Pour estimer la part de financement propre à 
la PUI et au tarif global, la chambre a calculé les écarts moyens entre les quatre valeurs de 
point.  

 Valeurs de points de GMPS selon les options tarifaires et estimations du 
financement de la PUI et du tarif global et application à l’établissement 

En € 2016 2017 2018 2019 2020
Tarif partiel sans PUI 10,00 10,10 10,17 10,26 10,37 
Tarif partiel avec PUI 10,58 10,69 10,77 10,87 10,99 
Tarif global sans PUI 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 
Tarif global avec PUI 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 
Supplément moyen pour la PUI 0,62 0,625 0,63 0,635 0,64 
Supplément moyen pour le tarif global 2,48 2,375 2,3 2,205 2,09 
GMP 757 757 782 782 782 
PMP 248 248 249 249 249 
GMPS 1 400 1 400 1 427 1 427 1 427 
Nombre de places financées par l’ARS 138 138 138 138 138 
Calcul dotation TP sans PUI 1 931 393 1 950 707 2 002 611 2 020 333 2 041 994 
Calcul dotation PUI 119 746 120 712 124 056 125 040 126 025 
Calcul dotation TG  478 985  458 706  452 901  434 194  411 549 

Source : arrêtés annuels pris en application de l'article R. 314-162 du code de l’action sociale et des familles et chambre 
régionale des comptes 
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Glossaire des sigles 

AGGIR Autonomie, gérontologie, groupe Iso-Ressources 

ANESM Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 

ARS Agence régionale de santé 

CAF Capacité d’autofinancement 

CASF Code de l'action sociale et des familles 

CET Compte épargne-temps 

CNIL Commission nationale informatique et liberté 

CNR Crédits non-reconductibles 

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 

CPIAS Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins 

CPOM Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 

CREX Comité de retour d’expérience 

CSP Code de santé publique 

CVS Conseil de vie sociale 

DAF Dotation annuelle de financement 

DNA Dotation non affectée 

DUERP Document unique d’évaluation des risques professionnels 

EHPAD Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ETP Équivalent temps plein 

FDR Fonds de roulement 

FHF Fédération hospitalière de France 

GCSMS Groupement de coopération sociale ou médico-sociale 

GIR Groupe iso-ressources 

GMP GIR moyen pondéré 

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point ou Analyse des dangers et points 
critiques  

HAS Haute autorité de santé 

IDEC Infirmier diplômé d'État coordonnateur 

MAPA Maison d'accueil des personnes âgées Joseph Franceschi 

MEDEC Médecin coordonnateur 

PAI Projet d'accompagnement individualisé 

PATHOS Outils de mesure de la charge de soins en EHPAD 

PMP PATHOS moyen pondéré 

PUI Pharmacie à usage interne 

RAMA Rapport d'activité médical annuel 

RGPD Règlement général sur la protection des données 

ROV Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse  

SDSI Schéma directeur des systèmes d'information 
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