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Présentation gestionnaire
Plusieurs types d’établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)

 Publics

 Fonction publique hospitalière (FHF)

 Collectivités territoriales (CIAS/CCAS)

 Privés

 À but lucratif (sociétés types Korian; Noble Âge; Orpéa…)

 À but non lucratif (associations; congrégations…)

La MAISON SAINT MICHEL est gérée par une association

 ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE SAINT MICHEL

 Conseil d’administration composé de 12 personnes bénévoles
issues de la société civile

 Non lucrativité et gestion désintéressée

 Association propriétaire du bâtiment



Financement
Budget annuel: 4,6 Millions d’euros

Financement analytique ternaire

 HEBERGEMENT: 2 403 000€
 Prix de journée payé par le résident et le département (APA)

 Finance 100% administration, 100% services généraux, 100% animation, 70% des
Agents de services, 70% linge, 70% protections, 70% produits d’entretien,
investissements, alimentation, énergies, informatique, assurances, aménagements,
véhicules…

 DEPENDANCE: 753 000€
 Forfait dépendance versé par le département

 Finance 30% des aides soignantes et agents de services; 100% psychologue; 30%
des protections; 30% linge, 30% produits d’entretiens,

 Dépenses cadrées par un budget « autorisé »

 SOIN: 1 463 000€
 Forfait Soin versé par l’Agence Régionale de Santé (ARS)

 Finance 70% des aides soignantes; 100% des infirmières et du médecin
coordonnateur; matériels et investissements médicaux (lits; chariots douches; lits
douches…); entretien matériel médical.

 Dépenses cadrées par un budget « autorisé » puis depuis peu par une enveloppe
annuelle (GMPS)



Principaux investissements depuis 2017…



Des professionnels à votre écoute



Missions médecin 
coordonnateur/Médecin traitant
 Elabore le projet de soins , s’inscrivant dans de le projet 

d’établissement

 Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques

 Prescription en cas d’urgence ou de risque collectif

 Evalue l’état de dépendance des résidents: GIR, pathos

 Conseiller gériatrique du directeur :avis sur les 
admissions, convention avec les établissements de 
santé, formation du personnel soignant

 Médecin traitant: seul professionnel à donner des 
renseignements médicaux



Secret médical

 Institué dans l’intérêt des résidents (patients)

 Entre professionnels: strictement nécessaire à la 
prise en charge ou nécessaire à la mission du 
soignant

 Familles: strictement nécessaire au soutien de 
leur proche; exception tuteurs



 Rendre visite à vos parents

 Ne pas hésiter à participer à l’accompagnement

 Contribuer à l’élaboration et la mise en place du 
PAP

 Personnaliser la chambre

 Avoir conscience que la maison présente un 
cadre particulier conciliant plusieurs paradoxes:

 Domicile vs Collectif

 Sécurité vs liberté d’aller et venir

 Lieu de vie vs Lieu de soin vs Dimension hotellière

 L’EHPAD n’a pas la prétention d’être un hôtel…

Rôle et place des familles



PLAN CANICULE

 Mise à jour du plan canicule

 Réunion pluridisciplinaire le 24 juin

 Mesures préventives:

 Diffusion des protocoles, rappel des consignes, 
affichage…

 3 jours en vigilance Orange

 Hydratation renforcée, rafraichissement des locaux,…

…Mais impossibilité de renforcer les équipes



Difficultés de recrutements
Crise sectorielle (la majorité des EHPADs rencontre des difficultés de
recrutement)

Des actions mises en œuvre au sein de l’établissement:
Coopérations dont Medicoop 35

Management (concentration sur l’accueil des remplaçants et valorisation des titulaires)

Renforcement de l’encadrement de proximité dont la création du poste ASR

Réorganisation hôtelier et du soin (mai 2019)

Pool de remplaçants

Période de sureffectifs

Politique de formation d’Aides Soignants

Recrutements via tous les moyens possibles (interim; instituts de formation;
promotion/formation interne…)

Des actions mises en œuvre en dehors de l’établissement:
Alertes auprès des institutions (CD35; ARS…)

Sollicitation des fédérations (action commune)

Remplacements pourvus par du personnel non diplômé…

Plusieurs remplacements sur la période estivale ne sont pas pourvus… Nous
risquons de devoir exercer en mode « dégradé ».

Nous sollicitons votre indulgence face aux potentiels manquements qui
seront constatés.



ACTUALITES

 Salon des familles

 Télémédecine

 Astreinte de nuit IDE

 Bistrot Mémoire

 Résidence Le Grand Chêne

 Portes ouvertes

 Visiteurs d’EHPAD

 Salle balnéo

 Innovations (prévention des chutes; chambre 
connectée…)



Questions diverses

MERCI


