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Préambule
Ce projet est le troisième élaboré à la MARPA « LES COLOMBES » depuis sa création en 1991.
Le premier projet d’établissement de la MARPA a été établi en juin 2008 et le second en 2013.
Les évolutions réglementaires introduites par la loi du 28 décembre 2015 : Adaptation de la société
au vieillissement, et son décret d’application du 27 mai 2016, ainsi que la réalisation d’une extension
de capacité ont rendu nécessaire la relecture et la réactualisation du projet d’établissement.

Cette démarche, fruit d'une réflexion commune à laquelle sont associés les différents acteurs et
partenaires de la structure est articulée sur le modèle méthodologique de la précédente.

Comme tout projet il constitue un point de départ à la mise en œuvre d’actions pour les années
futures. Il représente pour l’équipe gestionnaire et pour l’équipe de professionnels un fil conducteur
pour les cinq années à venir. Il est à la fois l’expression et le moteur d’une volonté d’améliorer le
service rendu aux résidents et d’enrichir le travail de l’équipe.
Projet de vie global de la maison il doit donner du sens à la vie en institution et pouvoir se décliner
en projets de vie individualisés.
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I PRESENTATION DE LA DEMARCHE
Le présent projet s’est construit par étapes avec la participation des représentants : des résidents,
des familles, du personnel, des intervenants extérieurs et des élus de l’association gestionnaire.
Tous ont été associés dans cette réflexion commune.
Il s’appuie sur le travail effectué antérieurement au sein de l’établissement et ce depuis de
nombreuses années. Il intègre les résultats des évaluations internes et externes, l’évaluation du
précédent projet d’établissement, et les recommandations du « Service Qualité des
établissements » du Conseil départemental de l’Aveyron (cf. PV de la visite de conformité du
14/12/2016).

Méthodologie du projet
- Étape 1
Constitution d’un comité de pilotage comprenant les membres du Comité Qualité :
Les représentants des résidents, des familles, de l’association gestionnaire, du personnel,
la responsable de l’établissement et le référent MARPA MSA MPN.
Le rôle du Comité de Pilotage est de :
- Participer à l’état des lieux et au diagnostic
- Dégager des constats
- Proposer et élaborer des pistes de projet
- Étape 2
Réalisation du diagnostic :
Analyse de l’existant pour évaluer les besoins :
État des lieux
Bilan des moyens humains et matériels
Présentation de la population accueillie
Étude des enquêtes de satisfaction
Confrontation au programme MARPA
Inventaire de l’environnement
Évaluation des moyens et ressources locales…
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- Étape 3
Restitution au comité de pilotage du diagnostic et des résultats de l’analyse de l’existant
- Étape 4
Formalisation du diagnostic et définition du plan d’action :
Le comité de pilotage définit les axes de travail ou thèmes en lien avec le plan d’action
résultant de l’évaluation interne et externe (décembre 2014).
- Étape 5
Définition du projet global
Restitution au comité de pilotage
- Étape 6
Validation du projet par le comité de pilotage
Validation du projet par le Bureau et par le Conseil d’Administration de l’Association
Gestionnaire après consultation et validation par le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
- Étape 7
Mise en place des actions
- Étape 8
Évaluation des actions

Échéancier
NOVEMBRE 2016 : Constitution du comité de pilotage et présentation de la démarche
JANVIER /FEVRIER 2017 : Diagnostic (analyse de l’existant)
MARS 2017 : Restitution au comité
AVRIL 2017 : Finalisation du diagnostic et du plan d’actions envisagé et présentation au comité
MAI 2017 : Formalisation du projet et restitution au comité
JUIN /SEPTEMBRE 2017 : Validation du projet par le comité de pilotage, le Bureau, le Conseil
d’administration, après consultation du Conseil de vie sociale.
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Modalités d’évaluation
2019/2020 : Evaluation intermédiaire avec l’analyse des objectifs atteints au plan qualitatif et
quantitatif par les moyens suivants :
Enquêtes de satisfaction,
Consultation du CVS,
Mise en corrélation avec le plan d’action élaboré lors de l’évaluation interne et
externe.2023 : Evaluation finale et réactualisation.

Textes de référence
Loi 2002/2 - Code de l’Action sociale et des familles- Programme MARPA.
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. (RBPP)
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II PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
2.1 CADRE REGLEMENTAIRE
La MARPA (Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie) est un établissement médico-social
tel que défini au 6° du I de l’article L312-1 du Code de l’Action sociale et des familles.
Elle relève de façon combinée du code de l’Action sociale et des familles et du code de la
Construction et de l’habitat. Elle est soumise aux obligations de la loi de rénovation de l’action
sociale du 2 janvier 2002, venue réformer la loi du 30 juin 1975.

A) LA LOI DU 2002/2 : Affirmer et promouvoir les droits des usagers
Elle rénove profondément le secteur médico-social ; notamment en faisant obligation aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de se doter d’outils permettant la
garantie des droits des usagers et le pilotage de l’établissement. Le régime des autorisations a
également été modifié.

Les outils et dispositifs concernant les usagers
La charte de la personne accueillie
Elle pose en 12 articles les principes fondamentaux suivants :
La non-discrimination ; l’exercice du libre-choix, la recherche du consentement éclairé et de la
participation ; la prévention et le soutien, et réaffirme les droits essentiels à : une prise en charge
adaptée, l’information, la renonciation, le respect des liens familiaux, la protection, la pratique
religieuse, l’autonomie, le respect de la dignité et de l’intimité ; l’exercice des droits civiques.

Le contrat de séjour et son avenant
Il garantit l’adaptation de la prise en charge. Il définit les objectifs et la nature de la prise en charge
ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la
liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
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Le règlement de fonctionnement
Il définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des
règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service. Il est établi pour cinq ans après
consultation du Conseil de vie sociale.

Le livret d’accueil
Il présente l’établissement : la situation géographique, les moyens d’accès, le personnel de
direction, l’organisme gestionnaire, les prestations fournies, les conditions d’accueil, l’organisation
de l’établissement, les formes de participation …

Le conseil de vie sociale
Il est une instance consultative permettant la participation des usagers : résidents et familles à la
vie de l’établissement. C’est un lieu d’échanges et d’expression sur les questions relatives au
fonctionnement de la structure.
La loi prévoit que d'autres modes de participation des usagers peuvent être envisagés.

Le recours à la personne qualifiée ou médiateur
Son rôle est de garantir les droits des résidents et de leur famille en assurant une médiation en cas
de conflit entre les usagers et l’établissement. Les personnes qualifiées sont nommées dans chaque
département par le directeur de l’ARS et le président du Conseil départemental.

Le projet individualisé
Il est fait obligation mettre en place un projet individuel avec une prise en charge et un
accompagnement individualisé de qualité favorisant le développement de la personne, son
autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins.

Le projet d’établissement
Les établissements doivent mettre en place le projet d'établissement fondé sur un projet de vie,
d'animation et de socialisation : il définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de
coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations ainsi que ses modalités
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d'organisation et de fonctionnement. Le projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après
consultation du conseil de la vie sociale.

Les procédures de pilotage des ESSMS
L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans et subordonnée aux résultats des évaluations
internes et externes de la qualité. La loi 2009-879 du 21 juillet 2009 et le décret d’application n°
2010-1319 du 3 novembre 2010 sont venus modifier les dispositions initiales de la loi du 2002-2
relatives au calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats.

La loi fait obligation aux établissements de :
Procéder tous les cinq à une auto-évaluation de la qualité des
prestations délivrées et de communiquer les résultats à l’autorité
compétente, (le conseil départemental pour la MARPA). L’évaluation
interne repose sur une démarche continue d’amélioration de la qualité.

Réaliser une évaluation externe tous les sept ans, cette évaluation est
faite par un organisme habilité.

B) La loi ASV du 28/ 12/ 2015. Un nouveau contexte pour les MARPA
Elle marque une évolution dans l’approche du vieillissement. Auparavant basée sur la dépendance,
elle procède d’une approche plus globale du vieillissement en intégrant les multiples dimensions de
celui-ci et en prenant en compte les enjeux de la prévention et de l’autonomie.

Le statut de résidence autonomie
La loi a défini deux catégories d’établissements : EHPAD et EHPA, et a créé le statut de résidence
autonomie. Les résidences autonomie relèvent de la catégorie EHPA. La création du statut de
résidences autonomie (article 10 de la loi et décret n° 2016-696 du 27 mai 2016) vise à promouvoir
l’hébergement intermédiaire pour les personnes âgées autonomes.
Ce statut constitue un nouveau contexte pour la MARPA. Les MARPA autorisées sous le statut de
logement-foyer sont devenues automatiquement « résidences autonomie » en juillet 2016.
La loi confie aux résidences autonomie des missions de prévention et de préservation de
l’autonomie et fixe un socle de prestations minimales obligatoires.
9
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Les obligations des résidences autonomie sont définies en deux axes :
Offrir un socle de prestations minimales obligatoires, individuelles ou collectives
-

Administration générale (gestion du séjour)

-

Mise à disposition d’un logement privatif, avec des critères de confort définis par le code de
la construction et de l’habitation,

-

Mise à disposition et entretien de locaux collectifs,

-

Accès à une offre d’actions de prévention de la perte d’autonomie,

-

Accès à un service de restauration par tous moyens,

-

Accès à un service de blanchisserie par tous moyens,

-

Accès aux moyens de communication, y compris Internet,

-

Accès à un dispositif de sécurité 24/24h,

-

Prestations d’animation de la vie sociale (animations collectives et activités organisées dans
ou en dehors de l’établissement).

Elaborer une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte d’autonomie
(au profit des résidents et, le cas échéant, de personnes extérieures à l’établissement), portant
notamment sur :
-

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices, et
psychiques,

-

La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives,
l’équilibre et la prévention des chutes,

-

Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le
développement du lien social et de la citoyenneté,

-

L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène,

-

La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités.

Le CPOM, le forfait autonomie,
Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM), signé entre la MARPA et le Président du Conseil départemental et sont financées par le
forfait autonomie.
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Le forfait autonomie est octroyé par le Conseil Départemental en fonction des priorités retenues
par la Conférence des financeurs. Cette instance départementale, crée par la loi ASV, a en charge le
financement des actions de prévention de la perte d’autonomie.

Le forfait autonomie est calculé à l’échelon départemental : l’enveloppe attribuée au département
par la CNSA est répartie entre les résidences autonomies au prorata du nombre de places autorisées

Le double seuil, l’abandon du GMP ;
Un nouveau mode de calcul du seuil d’autonomie se substitue au GMP inférieur à 300 : le double
seuil. La proportion de résidents classés dans les groupes GIR de 1 à 3 doit être inférieure à 15% et
la proportion de résidents classés dans les groupes GIR 1 et 2 inférieure à 10% ;
Pour réaliser l’accueil des résidents classés dans le groupe GIR 4 les structures doivent
conventionner avec un SSIAD et un EHPAD.

C) L’APA
Ce sont la loi APA du 20 juillet 2001 et son décret d’application n°1086 du 20 novembre 2001 qui
définissent un cadre spécifique en mettant en place une réglementation adaptée. L’article L 232-5
de la loi considère les résidents comme vivant à leur domicile. Cette disposition en adéquation avec
le contenu du concept MARPA, vient le conforter.

2.2 LES VALEURS FONDATRICES : LE PROGRAMME MARPA :
L’acronyme MARPA désigne un programme élaboré par la MSA. Jusqu’au mois de juillet 2015 cet
acronyme signifiait : « maison d’accueil rurale pour personnes âgées », sa déclinaison a été modifiée
afin de correspondre aux nouvelles dispositions réglementant les résidences autonomies.
Une Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie est un groupement de logements sociaux
avec services, permettant l'hébergement locatif maximal de 24 personnes âgées partiellement
autonomes, fragiles, ou en perte d’autonomie.
La mission de la MARPA est de maintenir l’insertion des seniors dans la commune et de leur apporter
les conditions de vie en harmonie avec leur environnement. Dans ces structures, l’autonomie de la
personne est préservée au maximum.
Le programme MARPA est avant tout social et défini par un label déposé par la Caisse Centrale de
Mutualité Sociale Agricole (CCMSA).
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Créé dans les années 1980, et réactualisé au cours des années 2000 il s’inscrit dans une démarche
de lutte contre les exclusions et de développement social. Il repose sur des valeurs humanistes
fortes et s’appuie sur trois idées qui permettent l’accomplissement de chaque trajectoire de vie.
-

Garantir un fonctionnement permettant de vivre comme à domicile : En proposant des
logements privatifs offrant la possibilité de vivre comme chez soi, une vie quotidienne
proche de la vie à domicile, la présence d’un référent et la sécurité 24 h/ 24.

-

Préserver et stimuler l’autonomie pour concrétiser les aspirations de chaque résident,
en encourageant la participation des résidents aux activités de la vie quotidienne, en
permettant de conserver les liens sociaux et familiaux, en proposant une animation
autour de la vie quotidienne ouvrant la MARPA sur son environnement

-

Stimuler l’autonomie de chacun et en accompagnant, si possible jusqu’au bout, en
prenant soin pour mieux soigner, en garantissant la qualité et la continuité des soins
par les interventions externes.

La MARPA est aussi un programme architectural, traduction du concept social, l’architecture étant
« au service » du projet social. Le bâti organise des espaces privatifs et des espaces communs
conviviaux. Trois idées guident le concept architectural :
-

Concrétiser le projet social dans un concept architectural original,

-

Connaître, s’approprier et innover pour décliner le concept national en projet local,

-

S’intégrer dans un cadre réglementaire précis en s’appuyant sur la légitimité du label.

Ces valeurs et cette philosophie constituent le cadre de référence pour la vie de l’établissement.
Comme toutes les autres MARPA, celle de Colombiès adhère à la Fédération Nationale des MARPA,
qui contribue à l’harmonisation des pratiques et à la reconnaissance de ces structures.
Depuis le 24 novembre 1992, cette fédération placée sous l’égide de la CCMSA, regroupe les
associations privées et organismes publics gestionnaires de MARPA. Elle assure la promotion du
concept, l’animation et la représentation du réseau. La Fédération n’intervient pas dans la gestion
des M.A.R.P.A. qui est assurée par les organismes gestionnaires.
Il existe en France environ 160 MARPA
La Marpa de Colombiès est l’unique Marpa du département de l’Aveyron
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2.3 STATUT ET MISSIONS
2.3.1 STATUT
La MARPA « Les COLOMBES » est un établissement privé, géré par une association déclarée à but
non lucratif, crée le 10 juin1989 régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Le
droit du travail applicable est celui du droit privé.

L’établissement a été autorisé sous le statut de logement-foyer par le Conseil Général de l’Aveyron
-arrêté n°89-247 du 7 septembre 1989-, pour accueillir 17 résidents en petits logements individuels
privatifs, sans médicalisation. Le nombre de studios était de 14 dont 11 T1 bis, 2 T2.
Le 6 décembre 2004, l’arrêté n°04-548 d’autorisation d’extension a été publié, autorisant la création
de 2 logements portant la capacité d’accueil à 19 personnes.
En 2016 la réalisation d’une seconde extension a permis de porter la capacité d’accueil à 24(23
permanents et 1 temporaire) - arrêté d’autorisation n°A15S0297 du 15 décembre 2015 -.
Le service Qualité des Etablissements du Conseil Départemental a procédé à la visite de conformité
le 14 décembre 2016 et a rendu un avis favorable (Procès-verbal du 16 février 2017).
L’arrêté d’autorisation mentionne que l’établissement n’est pas habilité à l’aide sociale.
L’établissement est conventionné au titre de l’APL.
L’établissement est classé ERP de type J catégorie 5.
La structure est devenue résidence autonomie en juillet 2016, conformément aux dispositions de la
loi ASV du 28 décembre 2015.

2.3.2 MISSIONS
L’équipe de la MARPA est constituée d’agents polyvalents encadrés par une responsable de MARPA.
Le personnel a pour mission principale d’assurer au quotidien toutes les tâches concourant au
fonctionnement de l’établissement, de rendre aux résidents les services proposés, d’assurer leur
bien-être et de veiller à leur sécurité.
Les professionnels de la MARPA sont sensibilisés à l’accompagnement individualisé des résidents, à
partir de leurs attentes et habitudes de vie, ainsi qu’au respect de leurs droits.

13

PROJET D’ETABLISSEMENT

MARPA « LES COLOMBES »

2.4 HISTORIQUE ET PRESENTATION DE LA STRUCTURE,
2.4.1 LA CREATION
A la fin des années 1980 les élus de la commune de Colombiès préoccupés par l’absence de structure
d’accueil pour personnes âgées sur le territoire et désireux de remédier à cette carence se sont
mobilisés autour du projet de création d’une MARPA.
Animés par la volonté forte de permettre aux aînés de rester au pays en leur offrant un accueil de
qualité et soutenus dans leur démarche par la MSA de l’Aveyron, ils ont réuni autour de ce projet
les partenaires locaux avec lesquels ils ont constitué en 1990 l’association de gestion de la
MARPA « Les Colombes ».
L’établissement qui a ouvert ses portes le 1 septembre 1991 fait partie des premières MARPA
créées en France.

2.4.2 IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE
La MARPA est implantée dans une petite commune rurale de 943 habitants située à 25 km de Rodez,
sur un plateau, à 700 mètres d’altitude, en « zone semi-montagne ».
A égale distance de Colombiès (11KM) se trouvent deux bourgs relativement importants,
Baraqueville et Rieupeyroux, pourvus de nombreux commerces et de services.
Villefranche de Rouergue, sous-préfecture, est distante de 35 Km. La gare la plus proche se trouve
à Rodez, les conditions de circulation sont relativement bonnes, le village n’est pas isolé.
L’intérêt et l’attractivité de la structure n’ont jamais été démentis.
La MARPA est entourée de maisons individuelles, elle s’intègre harmonieusement dans le bâti local.
Cet ensemble architectural de qualité apporte un cadre de vie serein et verdoyant.

2.4.3 ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
Au niveau de la commune et du territoire de l’ancien canton Baraqueville- Sauveterre les conditions
au plan économique, démographique n'ont pas connu de changement majeur et sont à peu près
identiques à celles constatées en 2008.
Le médecin traitant de la commune a pris sa retraite fin 2016 et a été remplacé début 2017.
La réforme territoriale de 2014 a entraîné la disparition de l’ancien canton Baraqueville- Sauveterre.
Il est maintenant englobé dans le nouveau canton crée : « Canton du Céor-Ségala ». Ce canton dont
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le chef-lieu est la commune de Baraqueville comprend 18 communes et représente une population
d’environ 13 000 habitants.

2.4.4 ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE
Depuis 1990 la structure a connu trois changements significatifs :
-

Une extension de capacité réalisée en juin 2007 comprenant la construction de trois
logements supplémentaires et la suppression d’un T2 et portant la capacité à 19 résidents
ainsi que la mise aux normes et l’agrandissement des cuisines.

-

Le départ à la retraite de la première Responsable en Avril 2012 en poste depuis l’ouverture.

-

La réalisation d’une nouvelle extension en 2016, comportant la réalisation de cinq logements
de type T1Bis, dont un dévolu à l’accueil temporaire. La capacité est de 24 résidents.

Dans les années qui ont suivi la construction de la MARPA (en 1995), les élus de Colombiès
conscients des difficultés rencontrées par les personnes âgées de la commune : isolement
géographique et /ou familial et social, logements inadaptés, période hivernale rude, revenus
modestes, ont choisi de dédier trois des logements sociaux établis à proximité de la résidence, à
l’hébergement de celles-ci ; leur permettant ainsi de rompre leur isolement et bénéficier des
services de la MARPA.
Ce mode d’hébergement a toujours fonctionné, avec toutefois des périodes de moindre
fréquentation par le public cible, et a permis de faciliter l’intégration à la MARPA de certains
résidents. Au cours de l’année 2015, les élus ont décidé conjointement avec la MARPA, de conforter
cette orientation et de la pérenniser.
En parallèle la MARPA a toujours pratiqué l’accueil de proximité sans que celui-ci soit formalisé,
créant ainsi une offre de services diversifiée en direction des personnes âgées.
La décision de créer en 2016, un service d’accueil temporaire, s’inscrit dans la continuité et
l’enrichissement de la politique gérontologique impulsée par les élus.
Depuis sa création la MARPA a toujours été bénéficié de la réelle solidarité témoignée par les élus
et les habitants de Colombiès envers les personnes âgées.
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L’accompagnement des résidents et le mode de vie proposés sont restés fidèles, depuis l’ouverture,
aux dispositions du programme MARPA : accueil de personnes autonomes, maintien d’un niveau
d’autonomie conforme aux dispositions réglementaires ((GMP en dessous des 300,) participation
des résidents à la vie de la structure, préservation des liens familiaux et sociaux, préservation des
habitudes et du mode de vie antérieurs, accueil de personnes originaires de la commune ou des
communes très proches, ouverture sur l’extérieur.
Ainsi des habitudes de vie se sont créées au sein du groupe de résidents et perdurent à ce jour :
pratique des jeux de société et en particulier de la belote, que les résidents organisent et gèrent à
leur convenance en lien avec leurs relations amicales extérieures : rencontres hebdomadaires à la
MARPA, organisation de concours, rencontres entre voisins dans les studios en soirée, jeux tous les
après-midis en salle à manger. Le goût pour les chants et la danse, loisirs très prisés et
traditionnellement pratiqués par la population du territoire sont des centres d’intérêt importants
pour les résidents.

Cette évolution est conforme aux objectifs définis dans le premier projet d’établissement.
La MARPA n’a jamais connu de difficultés liées à la fréquentation et au taux d’occupation, celui-ci a
toujours été satisfaisant (autour des 98%, hors journées d’hospitalisation), les studios libérés, suite
à un départ ou un décès étant réoccupés dans les jours suivant leur vacance. L’intérêt et l’attractivité
de la structure n’ont jamais été démentis.
L’équipe d’agents polyvalents, particulièrement stable, a connu peu de changement : deux des
agents sur les cinq qui composent l’équipe sont en poste depuis l’ouverture, et la dernière
embauche date de mai 2013.
Il n’y a pas de turn-over, les remplacements sont assurés par l’équipe (auto-remplacement)

2.4.5 ÉVOLUTION DE L'ASSOCIATION
L’association est stable, elle a connu deux présidences successives, de 1990 à 2001 et l’autre de
2001 à ce jour. La mobilisation des élus et acteurs locaux est constante et ne s’est jamais démentie.
Le fort esprit de solidarité avec les personnes âgées de la commune et les valeurs humanistes qui
ont animé le projet, il y a plus de 20 ans sont toujours présents.
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III LA DÉMARCHE CONTINUE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
La MARPA s’est engagée en 2013 dans la démarche continue d’amélioration de la qualité dans le
respect des obligations de la loi du 2 Janvier 2002 et des dispositions de la circulaire du 21 octobre
2011.
Cette démarche participative s’appuie sur :
-

Le référentiel de la Fédération Nationale MARPA,

-

Des enquêtes de satisfaction diffusées auprès des résidents,

-

Un Comité Qualité qui se réunit régulièrement afin d’assurer le suivi du plan d’action,

-

La réalisation d’un plan d’amélioration sur 5 ans.

3.1 ÉVALUATIONS DES PROJETS D’ETABLISSEMENT
3.1.1 EVALUATION DU 1ER PROJET D’ETABLISSEMENT
Les orientations du projet initial étaient définies ainsi :
Orientation générale : Faire vivre et évoluer l’établissement dans le cadre du concept
Ce projet se déclinait en 3 axes de travail :
-

Un accompagnement personnalisé préservé, dans le respect des libertés individuelles des
résidents,

-

L’amélioration de la qualité des services,

-

L’ouverture de la structure sur l’environnement et les familles.

Les résultats de l’enquête de satisfaction diffusée en septembre 2013 et de l’évaluation interne
réalisée en décembre 2013 ont permis de vérifier une adéquation satisfaisante entre le projet initial
et les actions menées.
Dans l’ensemble la majorité des orientations ont été suivies, il faut noter que les actions mises en
place pour les réaliser, ont été soit différentes de celles initialement prévues, soit ont évolué avec
le temps. Cela est dû à la modification du groupe de résidents, aux changements intervenus au sein
de l’équipe.
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3.1.2 EVALUATION DU DEUXIEME PROJET D’ETABLISSEMENT
Les objectifs d’évolution, de progression et de développement étaient organisés autour de 4 axes :
Axe 1 / Réaliser une extension de capacité
Cet objectif a été atteint au premier décembre 2016, conformément à l’échéancier des actions. Cinq
logements ont été construits comme prévu. Cela a permis d’installer un résident occupant un
logement mal adapté dans la partie ancienne dans un logement conforme, d’intégrer 3 nouveaux
résidents portant ainsi la capacité d’accueil à 23 personnes hors accueil temporaire, et de créer un
service d’accueil temporaire.
Les trois nouveaux résidents ont été accueillis au 1/12/2016.

Axe 2 / Garantir la continuité du parcours résidentiel
La réalisation de cet objectif était conditionnée au développement de l’offre de service et du
partenariat avec les EHPAD.

A) L’accueil de proximité
Les objectifs étaient
Accueillir quotidiennement 2 à 3 personnes
Faire connaître la MARPA à des résidents potentiels.
Favoriser les demandes d’entrée en évitant le déracinement.
Générer des produits
Ce service a été développé en janvier 2014 ; durant l’année 2014, une personne est venue
régulièrement, ainsi que 2 couples respectivement : l’un pour une durée de 4 mois, l’autre de 9
mois, les 2 couples ont intégré la MARPA en 2014 pour l’un et 2015 pour l’autre.
Le nombre de repas vendus est de 300 pour l’exercice 2014, soit une vente hebdomadaire de 6
repas (une fréquentation hebdomadaire de 6 personnes).
Les objectifs concernant la connaissance de la MARPA par un nouveau public et la facilitation des
admissions a été largement atteint car les 2 couples ont intégré la marpa de façon satisfaisante :
sans heurts et prise de décision sereine.
Les produits 2014 : 3300€.
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En 2015 le nombre de repas vendus est de 250 soit une vente hebdomadaire de 5 repas. Les produits
2015 : 2750€.

En 2016 le nombre de repas vendus est de 450 soit une vente hebdomadaire de 9 repas. Une
personne vient tous les jours prendre 1 repas, une autre 2 fois par semaine.
Les produits 2016 : 4950€.

Le fonctionnement sur 3 ans montre que l’objectif initial de fréquentation n’a pas été atteint, mais
il doit être revu car trop ambitieux. Adopter un objectif autour de 350 repas annuels parait plus
cohérent, soit une vente hebdomadaire de 6 à 7repas.
L’impact sur l’organisation est régulé : au premier janvier 2016 les 3 agents à temps partiel (20h
hebdomadaires) ont bénéficié de l’augmentation réglementaire du temps de travail à 24h
hebdomadaires.
Les délais de prévenance sont respectés par les bénéficiaires, l’organisation globale de la
restauration n’est pas fragilisée par cette activité qui s’intègre complètement dans le
fonctionnement.
Les produits dégagés représentent une recette exceptionnelle, positive pour la MARPA.

B) Accueil temporaire
Il a ouvert le 18 décembre 2016 avec l’accueil d’un premier résident pour une durée de 49 jours.
Le motif était l’hospitalisation et la convalescence de son épouse.
Pour l’année 2017, 148 jours ont été réalisés au 31/08, soit une activité de 60%, (au-dessus de
l’objectif initial).
Les réservations du 01/09 au 31/12 représentent : 107 jours.
Si les réservations sont effectives le nombre total de jours pour 2017 s’élèvera à 255 , ce qui
représentera un taux d’occupation de 70%.

C) Accompagnement des logements regroupés
Les objectifs initiaux étaient ainsi définis :
Offrir aux personnes un logement correspondant à leurs besoins.
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Répondre aux attentes de ces personnes en proposant les services de la MARPA :
restauration, accompagnement social, animations…
Préserver l’autonomie et les potentialités.
Favoriser les demandes d’entrée à la MARPA.

Les objectifs sont atteints, les deux logements sont occupés par des personnes âgées, (un homme,
une femme), qui bénéficient des différents services de la MARPA : restauration, accompagnement
social, animations, réponse à des situations d’urgence, sécurité.
Cette activité n’a pas d’impact sur l’organisation et la charge de travail de l’équipe, elle s’intègre
dans le fonctionnement global.

D) Partenariat et liens tangibles avec les EHPAD :
Cet axe a pour objectif, au travers de la création de ce partenariat de permettre aux résidents de se
familiariser avec l’EHPAD, de façon à dédramatiser une éventuelle orientation.
Les actions suivantes ont été planifiées initialement avec l’EHPAD de Rignac.
Prises de contact avec les animatrices,
Formations communes des personnels,
Rencontres entre résidents,
Collaboration des CVS pour la mise en place d’activités communes.

L’EHPAD de Rignac avait été choisi en raison de sa proximité géographique, alors que des liens
existaient déjà avec l’EHPAD de Villefranche. Cette situation a conduit à un rapprochement naturel
avec cet établissement. Une partie des actions prévues ont été réalisées avec celui-ci.
Prise de contact avec l’animatrice
Contact avec le CVS
Rencontre entre résidents
Seules les formations communes des personnels n’ont pas été programmées, la pertinence de cette
orientation est à vérifier, pour envisager son maintien ;
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Une convention de partenariat a été signée avec cet EHPAD, fin 2016, conformément aux
dispositions réglementaires, afin de garantir des conditions d’orientation des résidents.

L’objectif semble atteint (aspect dédramatisation) les résidents de la MARPA apprécient ces
échanges.

Axe 3 / Accompagnement des résidents
A) Accueil public vieillissant
Le constat suivant a été posé :
Ces personnes ont un rythme de vie ralenti, qui peut les amener à s’isoler progressivement et à se
confiner dans leur studio. A partir de ce constat l’objectif suivant a été défini :
Apporter un accompagnement spécifique de façon à éviter le repli sur elles-mêmes, et la rupture
avec le groupe.
Les actions suivantes ont été planifiées :
- Former le personnel à l’accompagnement d’un public très âgé.
- Proposer de nouveaux services : repas dans le studio
- Développer l’aide à la personne :
- Visites régulières du personnel dans le studio
- Aide pour sortir du studio
- Aide pour se rendre à la salle à manger
- Accompagnement pour de petites promenades ou marche devant et autour de la
MARPA
- Proposer des stimulations adaptées : temps d’échanges, apport de repères par rapport
au temps, aux saisons.
- Veiller à respecter un rythme de vie adapté et équilibré : temps de repos, heures de
coucher et de lever (horaires permettant un mode de vie "normal" : pas de coucher trop
tôt ou de lever tardif).
- Développer l’entraide entre résidents.
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Ces aides et services ont été proposés, régulièrement en fonction des besoins, sans surcharge
particulière sur l’équipe. Cela concerne simultanément environ 4 à 5 personnes
La formation « accompagner un public vieillissant et désorienté » s’est déroulée mois de juin 2017.

B) Accompagnement public désorienté
Cet accompagnement ne peut être réalisé que pour une ou deux personnes simultanément et
pour des pathologies à un stade peu développé.
- Former le personnel à l’accompagnement des personnes désorientées.
- Adapter le service au rythme de la personne : décaler ses heures de repas si besoin…
- Sensibiliser le personnel à la surveillance des personnes qui déambulent.
La formation s’est déroulée en juin 2017, le personnel est sensibilisé à cet accompagnement :
vigilance au quotidien, passages réguliers dans les studios… Cet accompagnement concerne 2
personnes.

C) Formalisation de l’accompagnement personnalisé
- Réalisation des avenants
- Enquêtes de satisfaction régulières
Les avenants vont être réalisés en 2017 ; les enquêtes de satisfaction doivent être plus régulières.

D) Maintien de la dynamique des actions de prévention
- Diététique,
- Prévention chutes,
-Hygiène bucco-dentaire.
La diététique a été proposée en 2014, (une intervention de 2 heures) elle est renouvelée en mars
2017. Un groupe de 15 à 20 personnes y assiste.
L’atelier équilibre a été réalisé en 2015/2016 (fréquence 2/mois) il est renouvelé pour l’année 2017.
Un groupe de 8 à 10 personnes y participe.
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L’hygiène bucco-dentaire a été réalisée en 2014, elle est renouvelée en mars 2017. Un groupe de
15 à 20 personnes y assiste.
La dynamique a été maintenue, sur ces trois années, et les nouvelles dispositions relatives aux
résidences autonomie permettent de la pérenniser et d’élargir le champ des actions.

E) Proposer des actions / l’estime de soi
- Soins corporels
- Soins visage
Des soins de manucure ont été finalement retenus, car plus adaptés au public ; ils se font en mars
et avril 2017. Ces actions seront renouvelées car elles s’intègrent dans les actions de prévention
inscrites au CPOM.

F) Mettre en place des actions de prévention et de gestion du risque de maltraitance :
- Formations
- Protocoles de signalement
La formation a eu lieu en 2015 ; les protocoles sont en cours de réalisation.

Axe 4 / Plan de formation du personnel
- Formation aux 1er secours,
- Formation à l'accueil et à l'accompagnement d'un public très âgé,
- Formation à l'accueil et à l'accompagnement d'un public désorienté,
- Hygiène des locaux et hygiène en cuisine,
- Formation relative à la bientraitance/maltraitance.
Les formations ont été mises en place, sauf la formation à l’hygiène dont le renouvellement doit
intervenir ultérieurement. (Horizon 2019)
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3.2 RESULTATS DES EVALUATIONS
3.2.1RESULTATS DE L’EVALUATION INTERNE
L’évaluation interne réalisée en 2013 avec le référentiel de la Fédération Nationale MARPA était
structurée en 5 axes : XE
Axe 1 : Le respect des droits et de la participation des usagers
Axe 2 : La protection des personnes et la prévention des risques
Axe 3 : La stimulation de l’autonomie et la garantie de la qualité de vie
Axe 4 : Un accompagnement adapté à chacun
Axe 5 : Organisation de la MARPA
AXE 2 : LA PROTECTION DES PERSONNES ET LA PREVENTION DES RISQUES

Dans son ensemble l’évaluation est assez positive. Les points à améliorer concernent surtout
l’absence de :
Formalisation de diverses pratiques effectives,
Protocole concernant le signalement de la maltraitance,
Formalisation du projet personnalisé d’accompagnement,
Réactualisation du livret d’accueil.
Les points à améliorer relatifs à la maltraitance et à la personnalisation de l’accompagnement ont
été pris en compte dans le précédent projet et intégrés aux axes de celui-ci.

3.2.2RESULTATS DE L’EVALUATION EXTERNE
Les résultats sont venus corroborer ceux de l’évaluation interne, les pistes d’amélioration
dégagées sont convergentes. Le rapport a mis en évidence :
Le souci du bien-être des résidents et de leur autonomie,
L’implication du personnel et son professionnalisme,
L’ambiance gaie et chaleureuse encouragée par un faible effectif qui confère une taille
humaine à l’établissement,
La qualité des animations,
La satisfaction des résidents et des familles ; qualité de l’accompagnement, sentiment de
confiance,
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La qualité du cadre de vie : agréable et convivial.
A partir des résultats des évaluations et des orientations du projet élaboré en 2013 un plan d’action
unique constitué des pistes d’amélioration dégagées par ces trois démarches a été réalisé. (Annexé
au projet)

3.3 LES OUTILS DE LA LOI DU 2002/2
L’ensemble des outils existent au sein de la MARPA ; ils sont régulièrement actualisés en fonction
de l’évolution des obligations réglementaires et de l’activité.
Le contrat de séjour : il a été actualisé en 2016 en prenant en compte les évolutions
réglementaires, liées au nouveau statut de « résidence autonomie ». Il a été validé par le
Conseil de Vie Sociale et le Conseil d’Administration. Sa mise en œuvre est exposée au
paragraphe 5.2.2
Les avenants sont en cours de réalisation.

Le règlement de fonctionnement : il a fait l’objet d’une actualisation en 2016 prenant en
compte les évolutions réglementaires, les nouvelles missions de la MARPA, la création des
nouveaux services. Il a été validé par le Conseil de vie sociale et le Conseil d’administration.

La personne qualifiée : la liste des personnes qualifiées du département de l’Aveyron
remise au résident lors de l’admission.

Le livret d’accueil : élaboré en 2013 il doit être revu afin de prendre en compte les
évolutions de la MARPA : nouvelles missions et nouvelles activités.

Le conseil de vie sociale : il est mis en place suivant les dispositions légales ; son
fonctionnement est décrit au paragraphe 5.2.4.

La charte de la personne accueillie : elle est remise aux résidents conformément à la
réglementation.

Le Dossier d’accompagnement personnalisé : il est réalisé et généralisé pour l’ensemble
des résidents.
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IV – ÉTAT DES LIEUX
4.1 MOYENS INTERNES / HUMAINS / MATERIELS
4.1.1. LES RESSOURCES HUMAINES :
L’effectif comprend 6 personnes : la responsable à temps plein, l’adjointe à temps plein, 4 agents
polyvalents assurant le service de jour. Trois des agents sont employés à temps partiel (24h), un
agent polyvalent est à temps plein. L’ensemble représente 5 ETP.
La responsable est en poste depuis mars 2012, son profil est conforme aux dispositions du décret
de 2007 et elle bénéficie d’une expérience antérieure en MARPA. L’équipe est stable même si des
changements sont intervenus.

Le nombre d’ETP a évolué en volume d’heures, en raison de la réglementation effective au premier
janvier 2016 imposant de proposer un volume d’heures hebdomadaire de 24 heures aux
personnels à temps partiel. Les 3 agents à temps partiel ont vu leur volume horaire hebdomadaire
passer de 20 heures à 24.

D’autre part l’employeur a décidé en janvier 2017 d’augmenter le planning horaire des temps
partiels en accordant des heures complémentaires sur les périodes de remplacement de congé
annuel, maladie, formation, et d’événements exceptionnels…

Le volume horaire était en 2013, légèrement inférieur aux besoins, ce qui ne facilitait pas
l’organisation des plannings en particulier pour les périodes de congés et d’absence, et limitait
l’offre d’accompagnement. Cela constituait aussi un frein à la professionnalisation de l’équipe
majoritairement mobilisée par la gestion du quotidien.

Ces augmentations consécutives ont permis :
Dans un premier temps de créer des doublures pour assurer le service du repas du soir, et
d’améliorer l’accompagnement des résidents et la qualité du service rendu.
Dans un deuxième temps de faciliter les remplacements, tout en garantissant une réelle
continuité du service rassurante pour les résidents, et des conditions de travail sereines
pour le personnel, évitant le turn-over déstabilisant généré par les recrutements ponctuels.
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L’organisation travail de jour/astreintes nuit, est identique depuis l’ouverture : La responsable
assure environ 13 astreintes de nuit par mois, les autres nuits étant assurées par les agents sous
forme d’astreintes effectuées depuis leur domicile.

Cette organisation présente l’avantage d’être économique en termes de frais de personnel.
Toutefois sa pérennité pourrait être remise en cause, en cas de défection définitive d’un agent,
les conditions d’exercice étant contraignantes (agent domicilié à proximité de la MARPA) et les
opportunités au sein du village étant limitées.
Si cette organisation est amenée à évoluer il faudra alors envisager la mise en place du travail
de nuit et son impact budgétaire.

Le personnel est bien au fait du programme MARPA, la polyvalence effective et la notion
d’accompagnement du résident bien intégrée.
Les agents ont bénéficié de formations :
•

Sensibilisation Méthode HACCP ; février 2004

•

Manutention Ergonomie ; avril 2005

•

Alimentation Personnes Agées ; février 2007

•

Accompagnement Fin de Vie ; octobre 2007

•

Sauveteur Secouriste au Travail ; mars 2008

•

Comment gérer l’agressivité des personnes âgées ; septembre 2008

•

Sauveteur Secouriste au Travail ; février 2009

•

DIAG CIBC 12 ; novembre 2009

•

Recyclage Sauveteur secouriste au travail ; février 2011

•

Secret Professionnel ; avril 2011

•

Identification des bonnes pratiques en hygiène, buanderie, locaux, restauration :
5/12/2012, 20/12/2012, 22/03/2013, 7/06/2013

•

Troubles du comportement de la personne âgée ; février 2013

•

Menus, équilibre alimentaire (diététicienne) ; mars 2013

•

Formation complémentaire Four Mixte ;16 et 18 juillet 2013 (2 matinées)

•

Plan Alimentaire (diététicienne suite) ; octobre 2013
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Maintien et Actualisation des compétences Sauveteur Secouriste au travail ; novembre
2013

•

Evaluation utilisation four mixte ; novembre 2013

•

Manipulation Extincteurs/Evacuation ; mars 2014

•

Sauveteur Secouriste au Travail ; 24 et 25 mars 2014

•

Formation Four Mixte suite (pâtisserie) ; juin 2014

•

Sauveteur Secouriste au Travail ; octobre 2015

•

Prévenir la maltraitance des personnes vulnérables ; novembre 2015

•

Sensibilisation à la manutention des charges et /ou aide aux déplacements et transferts
des personnes ; juin et juillet 2016

•

Projet d’accompagnement personnalisé ; novembre 2016

•

Public vieillissant et désorienté ; juin 2017

•

Sauveteur Secouriste au Travail ; octobre 2017

L’ensemble de l’équipe adhère aux différentes évolutions : accueil temporaire, développement de
l’accueil de proximité, nouvelles réglementations, professionnalisation de l’accompagnement,
réponses à de nouveaux besoins…
Les agents ont pour fonction d’assurer :
- Le service de restauration,
- La gestion de l’économat : stocks, commandes,
- L’entretien des locaux,
- Le service de buanderie,
- L’accompagnement des résidents.

4.1.2 LES LOGEMENTS, CAPACITE D’ACCUEIL :
La capacité autorisée est de 24 personnes. La structure entièrement de plain-pied comprend 22
logements dont : 20 T1 bis d’une surface de 33 m2 et 2 T2 d’une surface de 45 m 2.
Un des T1bis est dévolu à l’accueil temporaire.
Ces logements adaptés aux personnes à mobilité réduite comprennent :
-

Une pièce à vivre/espace jour/espace nuit,

-

Une cuisinette avec, évier, réfrigérateur, plaque chauffante et espace de rangement,

-

Une salle de bain.

Ils possèdent tous un accès direct sur l’extérieur, un jardinet privatif, et une boîte à lettre
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individuelle. Ils sont équipés d’une prise de téléphone et d’une prise d’antenne de télévision.

Ils bénéficient d’un système collectif de chauffage, d’alimentation en eau chaude et froide et en
électricité.
Le logement temporaire présente la même configuration.

4.1.3 LES PARTIES COMMUNES :
De façon générale les parties communes de par leur dimension et leur agencement constituent un
cadre familial et paisible. Les matériaux utilisés pour la décoration intérieure, revêtements muraux
et de sols, de couleurs douces et gaies, confèrent à la structure un aspect chaleureux.

Elles comprennent les locaux suivants :
Le hall d’entrée, où sont disposés des sièges et où sont situées les boites aux lettres des
résidents. Ces derniers peuvent s’y rendre pour attendre le passage du facteur et relever leur
courrier.

Les couloirs qui relient les différentes ailes, permettent une circulation aisée : ils sont
entièrement de plain-pied, bien éclairés avec des revêtements sols et murs de couleurs
claires. Ils permettent le passage d’un brancard, la circulation en fauteuil, l’intervention des
secours.

La salle à manger : située au centre de la structure elle peut accueillir une trentaine de
convives. Son ouverture sur « la placette » devant la MARPA la rend agréable, son mobilier :
grande table (8 convives) et bahuts en bois, (dédiés au rangement de la vaisselle et des
couverts) petites tables rondes en stratifié vert (4 à 5 convives) chaises en tissus, stables et
confortables, lui confère un aspect convivial et chaleureux ; les résidents s’y retrouvent pour
jouer aux cartes tous les après-midis.

Le petit salon : à proximité de la salle-à-manger, il est pourvu d’une cheminée ouverte, de
fauteuils, d’une table, d’une bibliothèque, d’un ordinateur (connexion internet) et d’un

écran plat. Il peut accueillir 4 personnes pour le repas si besoin, les résidents s’y retrouvent
pour regarder ensemble la télévision, et pout profiter de la cheminée à la saison hivernale.
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La salle de réunion : elle est équipée de mobilier modulable : 6 tables pliantes, 25 chaises
empilables, de bibliothèques son usage est polyvalent. Elle permet la tenue des Conseils
d’administration, du Conseil de vies sociale, la réunion des familles, les réunions d’équipe,
les concours de belote et autres manifestations. Elle accueille certains ateliers et sert de
point relais pour le bibliobus qui dessert le village. Elle peut recevoir environ 40 personnes
et constitue un atout pour l’ouverture sur l’extérieur et le déploiement d’activités.

Le chauffage est assuré dans l’ensemble du bâtiment par un système au sol.

4.1.4 LES LOCAUX TECHNIQUES :
La MARPA dispose des locaux techniques suivants : cuisine, économat, office, vestiaires pour le
personnel, sanitaires, infirmerie, buanderie, 2 pièces de stockage de matériel et fournitures
diverses, garage en sous-sol … conformes aux dispositions réglementaires.

La cuisine comprend 3 zones :
-

Une « zone cuisson » équipée d’un four mixte et d’un fourneau, 4
feux, à four traditionnel (alimentation électrique) Il n’y a pas de
cellule de refroidissement.

-

Une « zone préparation » équipée de différents plans de travail, de
plusieurs placards munis de portes coulissantes (rangement du
matériel de cuisine et petit électro-ménager), de 3 bacs ou éviers,
de 2 congélateurs et d’un réfrigérateur. Les plans de travail, les
placards et les bacs sont en inox.

-

Une « zone plonge » munie de 2 grands bacs permettant le lavage
et le rinçage de la vaisselle, et d’un lave-vaisselle.

Le matériel de cuisine et l’électro-ménager correspondent aux besoins, ils sont adaptés
à la capacité de la MARPA : semi professionnels ils ne sont pas sur dimensionnés. Ils font

l’objet de renouvellements et d’entretiens réguliers ; le personnel dispose de 2 chariots
« service » (repas, et petit dé jeuner..).
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Le nettoyage du sol s’effectue avec une « centrale de lavage », les ouvertures réglementaires
permettent l’effectivité de la marche en avant.

L’économat : attenant à la cuisine, il est équipé d’étagères avec plateaux amovibles et
lavables en lave-vaisselle, permettant le stockage de l’épicerie sèche, et de trois
réfrigérateurs. Un des réfrigérateurs est dévolu aux produits laitiers, l’un aux produits
finis, le troisième aux fruits et légumes.

L’office : sas d’entrée de la cuisine, il est équipé d’un plan de travail en inox, avec point
d’eau, d’un micro- ondes, d’un percolateur, d’un placard de rangement inox pour le
nécessaire au service de table : pichets, panières à pain, carafes…

La buanderie : elle est dotée de 2 machines : un lave-linge professionnel (capacité 16 kg)
et un sèche-linge, de 4 chariots supportant les panières à linge individuelles et
nominatives (3 chariots sont réservés au linge propre, 1 à la collecte du linge sale) et de
sacs en coton pour le linge souillé.

L’infirmerie : elle est équipée de 3 bahuts de rangement, de 2 tables permettant aux
infirmières libérales de stocker les médicaments et les piluliers, d’une étagère et d’un
lavabo. Son accès est sécurisé par digicode.
Cette installation fonctionnelle devra toutefois être réactualisée par l’acquisition de mobilier
professionnel plus adapté.

Le bureau polyvalent : situé à l’entrée, il est meublé d’un bureau, d’une armoire. Les
équipements « alarme incendie » et présence verte » y sont installés. Il sert au personnel
à passer les différentes commandes, à consulter et consigner les classeurs de tâches et
le cahier de liaison.

Le bureau du responsable : placé au centre de la structure, il comprend un équipement
neuf et fonctionnel et contribue à favoriser l’accueil du public.

31

PROJET D’ETABLISSEMENT

MARPA « LES COLOMBES »

Le bureau comptabilité : situé au premier étage il est composé de deux pièces, il est
équipé de meubles de rangement, d’un téléphone, d’un ordinateur et d’une imprimante.
Il facilite la collaboration avec le personnel extérieur chargé de la comptabilité.

Les vestiaires du personnel :
- Le vestiaire cuisine avec les casiers réglementaires, un lavabo et WC, situé à l’entrée
de la MARPA.
- Le vestiaire ménage avec les casiers réglementaires, situé dans une des pièces de
stockage.

Les pièces de stockage : munies d’étagères et d’un point d’eau, elles offrent des espaces
de rangement pour : le matériel de nettoyage : chariot de ménage et auto-laveuse,
produits d’entretien et des fournitures diverses…

Les sanitaires dédiés au public : ils sont adaptés à l’accueil d’un public handicapé.

Le garage : situé au sous-sol, il est réservé au stockage du bois de chauffage et au
rangement de matériels divers.

Le logement de fonction au premier étage, situé à côté du bureau comptabilité. Il s’agit
d’un T3, son implantation facilite la réalisation des astreintes de nuit. Il est occupé par
un membre de l’équipe qui effectue les astreintes.
Il peut être loué à une personne extérieure, si aucun membre de l’équipe ne souhaite
l’occuper.

4.1.5 LES EQUIPEMENTS TECNHNIQUES
La MARPA dispose de :
Matériel de nettoyage :
Auto laveuse, chariot ménage,
Matériel réglementaire de sécurité :
Dispositif « alarme incendie » conforme aux exigences du Type J catégorie 5 : alarme,
trappes de désenfumage, détecteurs…
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Système de téléassistance collectif relié à une centrale d’écoute, avec des médaillons
individuels et une imprimante « fil de l’eau ».
Groupe électrogène permettant l’alimentation de l’ensemble de la structure et le
maintien de toutes les fonctions, avec un système de déclanchement automatique en
cas de rupture sur le réseau électrique.
Digicodes pour : l’infirmerie, une pièce de stockage, les vestiaires du personnel.

4.1.6 LES ESPACES EXTERIEURS
Les conditions de circulation autour de la MARPA sont bonnes et permettent aux résidents de se
déplacer aisément. Les espaces extérieurs constituent un cadre attractif qui incite les résidents à
sortir naturellement et à marcher.
Les alentours sont verdoyants : arbres, pelouses, massifs divers, fleurs…des bancs sont installés
pour le repos des résidents, le sol aplani est dépourvu d’obstacle et sans danger.
Un parking se trouve devant la MARPA, avec un stationnement réservé aux personnes en situation
de handicap, 7 à 8 véhicules peuvent y stationner au total.
Un autre parking offrant 2 à 3 places a été créé au moment de la construction de l’extension à
l’arrière du bâtiment.
Ces espaces de stationnement sont suffisants, toutefois il faudra envisager une signalétique au sol.

4.2 SERVICES PROPOSES, OFFRES DE SERVICE
La MARPA apporte des services facultatifs (repas, lessives) et .la sécurité (système de
téléassistance) tout en garantissant un fonctionnement permettant de vivre « comme à
domicile », dans le respect de l'indépendance et des choix de chacun. Elle offre un
accompagnement personnalisé, des activités de loisirs et de stimulation.
L’ensemble des services offerts correspond aux obligations des résidences autonomie (socle de
prestations obligatoires).
La MARPA propose également en direction du public extérieur un « accueil de proximité », un
service d’accueil temporaire, et un accompagnement des logements regroupés dont le
développement était inscrit dans le précédent projet d’établissement.
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4.2.1 PRESTATIONS D’HEBERGEMENT
4.2.1.1 RESTAURATION
Les repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) sont confectionnés sur place par le personnel
de la MARPA ; ce service est facultatif. Les résidents peuvent les prendre :
- Dans la salle à manger
- Dans leur logement pour raison médicale
Le menu est affiché à la salle à manger.
Les horaires de repas pris collectivement prennent en compte dans la mesure du possible le
rythme de chacun tels que : le petit déjeuner à partir de 8h, le déjeuner à 12h, le dîner à 18h 45 et
le goûter à 16h
Les régimes selon prescription médicale sont pris en compte.
Les résidents ont la possibilité d’inviter des personnes extérieures (familles, visiteurs…).
Ce service est proposé aux personnes reçues dans le cadre de l’accueil de proximité

4.2.1.2 ENTRETIEN DU LINGE
Lavage, séchage
La MARPA dispose d’un matériel de lingerie afin d’offrir la possibilité aux résidents de bénéficier
d’un service de lavage et de séchage du linge personnel. Ce service facultatif est payant, il est
assuré par le personnel de la MARPA. Les lessives sont facturées à l’unité.
Repassage
Le repassage est assuré par le personnel de la MARPA pour les ressortissants MSA, sans
participation financière. Pour les ressortissants du régime général et les bénéficiaires de l’APA, le
repassage est assuré par les aides à domicile.

4.2.1.3 LOGEMENT
Le logement est mis à disposition non meublé. Un état des lieux est réalisé en début et en fin de
séjour. Une remise en état est effectuée si nécessaire. Un contrat de séjour est établi suivant les
dispositions réglementaires.
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4.2.1.4 ENTRETIEN DU LOGEMENT
Un entretien hebdomadaire, non facturé, est réalisé, par le personnel de la MARPA uniquement
pour les ressortissants du régime agricole, hors APA. Les ressortissants des autres régimes et les
bénéficiaires de l’APA font appel, comme à domicile, au prestataire de leur choix. (6 bénéficiaires
soit 7heures hebdomadaires (coût salarial 5000€ environ)

4.2.1.5 SECURITE
Elle est assurée par la présence du personnel la journée, ou les astreintes de nuit et par le système
de téléassistance « Présence verte ».
Les astreintes de nuit permettent aux agents ou à la responsable de répondre aux appels des
résidents, qu’ils reçoivent à leur domicile.

4.2.2 ACCOMPAGNEMENT ET AIDES A LA PERSONNE
La MARPA contribue à la préservation et à la stimulation de l'autonomie. Elle favorise la vie sociale
et le maintien des liens familiaux.

4.2.2.1 ACCUEIL
Lors de l’accueil les informations suivantes sont communiquées : présentation de la structure et si
besoin sur des structures existantes alentour, informations administratives (APL, APA…)
Le nouveau résident est accompagné pour faciliter, son intégration au sein de la structure et du
groupe et l’appropriation de son logement.

4.2.2.2 ACCOMPAGNEMENT
Aides aux gestes de la vie quotidienne
-

Accompagnement sur le déroulement de la journée : rappeler et aller chercher si
nécessaire le résident à l’heure des repas, des animations…

-

Service d’un plateau repas dans le logement si l’état de santé du résident le nécessite.

-

Attention particulière lors des repas avec les résidents :
•

Difficultés à se servir ou à couper les aliments,

•

Prévention de fausse route éventuelle (service d’aliments hachés si
besoin)

-

Aide ponctuelle au lever et au coucher.

-

Aide partielle et ponctuelle à l’habillage et/ ou au déshabillage.
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-

Aide à la prise de médicaments

-

Aide aux déplacements

Ces aides ne peuvent être apportées qu’à un nombre restreint de résidents et de façon ponctuelle.
Résidents concernés : 7 environ

RESIDENTS BENEFICIANT D'UN ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN

17%

52%
31%

APA

HORS APA

PAS D'ACCOMPAGNEMENT

Continuité et coordination des soins et des interventions :
-

Appel des intervenants médicaux et para médicaux.

-

Organisation et contribution au suivi des soins de suite : aide au respect des rendez-vous,
organisation des transports.

-

Liaisons avec les différents services où sont hospitalisés les résidents : organisation de leur
retour à la MARPA ou aide à une réorientation proposée vers un SSR.

-

Coordination des interventions : médecin, infirmière, aides à domicile, centre médico
psychologique, réseau de soins palliatifs, kinés, pédicures, ambulance…

Accompagnement individualisé
Préservation de l’autonomie :
- Incitation à participer aux animations et à la vie quotidienne de la MARPA (mettre le
couvert, éplucher les légumes...)
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Incitation à se prendre en charge, à préserver les gestes d’usages : aller chercher le
courrier, entretenir ou contribuer à l’entretien du logement,

-

Promotion de la vie sociale

-

Favoriser la vie et la cohésion du groupe, les échanges entre résidents.

-

Développer les contacts avec l’extérieur.

-

Favoriser la solidarité entre les personnes valides et les moins autonomes et l’instauration
de relations d’entraide.

-

Accompagnement social et administratif

-

Accompagnement dans certaines démarches administratives (demande d’APL…).

-

Communication avec les familles ou le représentant légal : informations sur les évènements
concernant le résident (problème de santé, chute…) ainsi que sur la vie de la MARPA.

Accompagnement en fin de vie
-

Réalisé en respectant les souhaits de la personne, en collaboration avec les intervenants
externes et la famille et dans les limites des moyens techniques et humains de la structure.

Orientation vers un autre établissement
Lorsque la MARPA ne peut plus répondre en termes de moyens internes et externes aux besoins
du résident devenu dépendant une orientation vers un établissement médicalisé s’avère
nécessaire. La situation du résident est étudiée de façon collégiale : par l’équipe, en concertation
avec les intervenants médicaux, paramédicaux, le résident et sa famille.
Le résident et sa famille sont accompagnés dans cette démarche.

Conclusion
L’accompagnement

couvre

actuellement

l’ensemble

des

besoins, car

les

résidents

majoritairement autonomes ont peu de demandes et bénéficient d’un entourage familial et amical
très présent. Les évaluations ont mis en évidence la satisfaction des résidents et de leurs familles.
Toutefois si les besoins évoluent et entraînent plus de demandes il faudra reconsidérer l’effectif
qui peut s’avérer insuffisant pour y répondre de façon satisfaisante.

37

PROJET D’ETABLISSEMENT

MARPA « LES COLOMBES »

4.2.3 AIDES A LA PERSONNE ET ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DE L’A.P.A.
Les aides prodiguées aux résidents dans le cadre de l’APA sont identiques, par nature, à celles
apportées aux autres résidents. Toutefois les aides aux actes de la vie courante sont
prépondérantes, et elles présentent un caractère plus régulier, étendu et constant. Elles sont
personnalisées, ce qui doit être formalisé par avenant au contrat de séjour.

4.2.4 ACTIVITES DE LOISIRS, LES ACTIONS DE PREVENTION ET STIMULATIONS
4.2.4.1 LES LOISIRS COLLECTIFS
Certaines de ces activités se mettent en place de façon naturelle, parfois à l’initiative des résidents,
ne présentant pas un caractère « institutionnalisé », elles s’intègrent dans le quotidien et les
habitudes de vie.
Le goûter : il constitue un moment de convivialité et d’échange pour les résidents et le
personnel.

Le déjeuner : La responsable et/ou un membre du personnel prend le repas avec les
résidents ce qui favorise les conversations et contribue à l’animation des repas.

La participation à la vie de la maison, la MARPA offre la possibilité de : mettre le couvert,
éplucher les légumes, arroser les plantes et autres petites tâches ménagères quotidiennes.
De façon constante un nombre de 4 à 6 personnes y participent.

Les jeux de cartes et de société : les résidents se retrouvent spontanément tous les aprèsmidis dans la salle à manger. Ces jeux réunissent une douzaine de résidents.

Une fois par semaine l’après-midi, un groupe de 3 à 4 personnes du village se rend à la
MARPA pour jouer aux cartes, ou jeux de société avec les résidents. Un goûter offert par la
MARPA est pris en commun. C’est un moment très convivial qui permet aussi des échanges.
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FREQUENTATION OU PRATIQUE DES LOISIRS COLLECTIFS
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4.2.4.2 LES LOISIRS INDIVIDUELS
Les loisirs individuels que souhaitent pratiquer les résidents sont encouragés et favorisés. Après
avoir recueilli les souhaits de la personne, la MARPA met en œuvre les moyens nécessaires, pour
en faciliter la pratique, par exemple :

Le jardinage : les résidents qui le désirent peuvent s’occuper du petit carré de jardin devant
leur studio. Environ une dizaine de résidents pratiquent cette activité.

La lecture : la MARPA dispose d’une bibliothèque et sert de point BIBLIOBUS. L’ensemble
des résidents lit quotidiennement la presse locale, une quinzaine lit de façon régulière.
Trois résidents, font des mots fléchés

Le tricot : 5/6 résidentes tricotent quotidiennement ;

La promenade : les alentours de la MARPA sont aménagés de façon à offrir un espace de
détente, facile d’accès et praticable à pied comme en fauteuil, l’accès au village est aisé.
Les résidents qui marchent régulièrement sont au nombre de 12.
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L’animal de compagnie : les résidents qui le souhaitent peuvent avoir un animal de
compagnie : petit chien, chat, oiseau…
Ils s’en occupent entièrement (alimentation, sorties…). La présence de l’animal contribue à
maintenir le lien affectif, le sentiment d’utilité et à préserver des gestes d’usage.
Actuellement 3 résidents possèdent un chien.

Le véhicule personnel : trois résidents possèdent leur voiture personnelle (ils étaient 5 en
2016). Cela leur permet de faire leurs courses et démarches, de se rendre régulièrement à
leur maison familiale, d’aller aux marchés ou aux foires alentour.

PRATIQUE D'UN LOISIR INDIVIDUEL
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VEHICULE PERSONNEL

4.2.4.3 LES ACTIVITES PROPOSEES PAR LE PERSONNEL
Promenades régulières en petit groupe : elles rassemblent, une fois par semaine 3 à 4
personnes, ayant des difficultés à se déplacer seules à l’extérieur. Un agent les accompagne
pour une promenade de 30 minutes, autour de la MARPA.
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Loto : un loto annuel est organisé à la MARPA, en partenariat avec l’association Familles
Rurales. Tous les résidents y participent, les familles (10 environ), et des personnes
extérieures (20).
Le nombre total de participants est d’environ 50 personnes.

Repas à thème : deux par an sont proposés, la « commission menus » est sollicitée pour le
choix du thème.

Anniversaires : les anniversaires sont organisés en fonction des souhaits des résidents. Une
vingtaine de résidents ont fait le choix de le fêter. L’usage est le suivant : le résident offre
gâteaux et boissons à l’ensemble des résidents et du personnel ; si besoin sa commande
est transmise par la MARPA au boulanger du village, le service est assuré par le personnel,
en général au dessert.

Fêtes du calendrier : environ une dizaine : noël, pâques, fêtes des mères, fête nationale…
Des menus spécifiques et des décorations de table sont programmés.

Grillades : elles sont organisées annuellement au mois de juillet, en soirée, à l’extérieur
(placette de la MARPA), elles réunissent les résidents, l’équipe et les membres de bureau
et leur conjoint. Ce repas festif rassemble 35 à 40 personnes.

Grillée de châtaignes annuelle : résidents, administrateurs, familles, réseau amical : 40 à
50 personnes y participent.

Echanges avec les EHPAD voisins et marpa du 81 : goûter, concours de belote,
sortie…environ 2 à 3 rencontres annuelles : 10 à 15 résidents y participent.

Rencontres inter générationnelles avec
-

L’école du village : 2 annuelles ; les 48 enfants de l’école et les accompagnateurs
viennent à la MARPA pour Noël et Carnaval, cela réunit environ 70 à 80 personnes
dont l’ensemble des résidents ; les enfants chantent et dansent pour les résidents ;
le goûter est offert par la MARPA.

41

PROJET D’ETABLISSEMENT

-

MARPA « LES COLOMBES »

Les enfants de l’association Familles Rurales : 2 après-midi récréatives annuelles
sont organisées à la MARPA. Elles réunissent une douzaine d’enfants et une grande
partie des résidents (15 environ), pour des jeux de société et le partage d’un
goûter.

Atelier tricot : à partir du loisir individuel de tricotage, un atelier qui réunit 3 à 4 personnes
extérieures plus 5 à 6 résidentes, est organisé 4 fois an.

Atelier pâtisserie : il se déroule une fois par trimestre en moyenne, animé par un ou deux
agents, il rassemble une douzaine de participants.

Activités musicales : tous les 2 mois environ sont prévus : une chorale, un spectacle musical,
danses folkloriques, l’accordéon (après-midi musette) l’ensemble des résidents y
participent, le réseau amical des résidents ce qui représente 30 participants. Ces
manifestations présentent généralement un caractère interactif.

Exposition vente de vêtements selon la saison. Une fois par trimestre : vêtements, deux
fois par an présentation de chaussures ; 10 à 12 résidents y participent et 3 à 4 personnes
extérieures s’y associent.

Les activités de loisirs semblent convenir à l’ensemble des résidents comme le font ressortir les
résultats de l’enquête de satisfaction. Ces activités représentent en moyenne un coût annuel de
9000€, financé par la MARPA et non imputé aux résidents et aux bénéficiaires extérieurs.
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PARTICIPATION AUX ACTIVITES PROPOSEES
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4.2.4.4 LES ACTIONS DE STIMULATION ET DE PREVENTION.
Type d'actions financées

Nomenclature des actions

Nombre de bénéficiaires

Nom et descriptif de l'action

Hommes

Femmes

GIR 1 à 4

GIR 5 à 6 ou
non GIRé

De 60 à 69
ans

Non

De 70 à 79 De 80 ans et
résidents de
ans
plus
+ de 60 ans

Total de
bénéficiaires

Subvention accordée en
2016:
5730 €

Santé Globale/Bien vieillir dont :

Nutrition

Interventions diététique:équilibre alimentaire,alimentation personne
âgée, diabète, constipation, hydratation ,cholestérol

2

9

8

3

0

0

11

2

13

510,00 €

Mémoire

Animations musicales: chansons régénératrices de mémire, travail de
mémorisation et de concentration, interaction avec les résidents,

5

15

11

9

0

0

20

5

25

300,00 €

Sensibilisation à la prévention par l'hygiène bucco-dentaire et
l'hygiène personnelle

3

9

8

4

0

0

12

12

690,00 €

Atelier "maintien de l'autonomie ": équilibre et marche, prévention
des chutes, mémoire sur des parcours de motricité.

1

10

8

3

0

0

11

11

2 900,00 €

Soins de manucure

5

15

11

9

0

0

20

20

605,00 €

Atelier créatif : création de personnages , travail sur l'imaginaire, les
matières, les émotions , le mouvement,

2

8

7

3

0

0

10

10

300,00 €

Relation d'aide par la médiation animale : atelier sur le thème du
chien, travail de moticité, contact et soins aux chiens

3

7

6

4

0

0

10

1

11

432,00 €

21

73

59

35

0

0

94

8

102

5737

21

73

59

35

0

0

94

8

102

5737

Hygiène pesonnelle et buccodentaire
Activités physiques et atelier
équilibre/prévention des chutes

Bien-être et estime de soi
Actions de
prévention

Collectives

Estime de soi

Lien Social

Habitat et cadre de vie
Autres actions collectives dont :
Sécurité routière
Accès aux droits
Préparation à la retraite
TOTAL
Individuelles

TOTAL GENERAL
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Ces actions sont proposées depuis 2014 (cf. bilan du projet précédent), l’attribution du forfait
autonomie a permis de les pérenniser et de les déployer. Elles portent sur les thèmes définis par
les obligations réglementaires.

4.2.5 SERVICES VERS UN PUBLIC EXTERIEUR
Des activités au cœur des préoccupations des élus, et inscrites dans l’histoire de la MARPA.
4.2.5.1 L’ACCUEIL TEMPORAIRE
Depuis décembre 2016 la MARPA dispose d’un service d’accueil temporaire. Ce service a pour
missions de répondre aux besoins des personnes âgées autonomes ou en perte légère d’autonomie
notamment dans le cas :
-

D’un besoin de répit de l’aidant dans le cadre du maintien à domicile.

-

D’une sortie d’hospitalisation et / ou de SSR, afin de proposer une étape de réadaptation
pour préparer un retour à domicile dans les meilleures conditions.

-

D’une situation d’isolement accrue pendant la période hivernale.

-

De situations exceptionnelles compromettant le séjour au domicile : travaux, départ
ponctuel de l’aidant …

Il a également pour mission de faciliter et de préparer progressivement l’entrée à la MARPA.
Un studio T1 bis (33m2), meublé et équipé :

Présence verte, télévision, branchement

téléphonique, linge plat, vaisselle… est dédié à cette activité
Pour réaliser cette mission la MARPA s’appuie sur les cabinets infirmiers, médicaux, paramédicaux,
le SSIAD, le SAAD, et autres services du territoire.
Cette activité a fait l’objet d’un projet et d’un règlement de fonctionnement spécifiques.

4.2.5.2 L’ACCUEIL DE PROXIMITE
Il est ouvert depuis l’été 2013 aux personnes retraitées de la commune et des communes voisines.
Il s’adresse à des personnes autonomes n’ayant pas besoin d’un accompagnement particulier.
Il offre la possibilité de prendre des repas à la MARPA en partageant un moment de convivialité.
Il est possible de prendre les repas, déjeuner et /ou diner, tous les jours de la semaine.
Ce service est ouvert également les dimanches et jours fériés.
Les repas proposés sont ceux servis à la MARPA et les menus sont affichés toutes les semaines.
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Les régimes alimentaires ne sont pas pris en compte.
Les repas sont facturés au tarif « accueil de proximité », affiché dans le hall.
Les personnes peuvent s’associer librement aux activités de loisirs pratiquées à la MARPA (Goûter,
jeux de cartes, de société, après-midi « spectacle » …) Un espace détente avec « fauteuil relax »
est à disposition dans le salon.
Pour une fréquentation régulière :
Les personnes s’inscrivent auprès de la MARPA et déterminent la fréquence et les jours de
présence. (En cas de défection un délai de prévenance de 24 h est requis)
Pour une fréquentation ponctuelle :
Les personnes s’inscrivent 24h à l’avance.

4.2.5.3 L’ACCOMPAGNEMENT DES LOGEMENTS REGROUPES
La mairie dispose de 3 logements sociaux situés à proximité de la MARPA. Ils sont de préférence
attribués aux personnes âgées et / ou handicapées.
Les locataires peuvent bénéficier des services de la MARPA :
La restauration :
Il est possible de prendre les repas, dans les conditions identiques établies pour l’accueil de
proximité.
Les animations
Les personnes peuvent s’associer librement aux activités de loisirs proposées à la MARPA (. Goûter,
jeux de cartes, de société, après-midi spectacle…)
L’accompagnement
Les personnes peuvent si elles le souhaitent bénéficier d’un accompagnement ponctuel par la
MARPA. Celui-ci ne revêt aucun caractère contractuel et s’inscrit dans un contexte de relations
de « bon voisinage » et de solidarité.
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V MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION DE L’OFFRE DE SERVICE
GLOBALE
5.1 ORGANISATION DE L’EQUIPE
L’équipe est placée sous l’autorité directe de la Responsable, elle-même placée sous l’autorité du
Président de l’Association Gestionnaire.
Par le document unique de délégations (D.U.D.), la Responsable a reçu délégation du Président
pour certaines fonctions.

Répartition du travail :
a) Astreintes de nuit
La Responsable en assure mensuellement en moyenne treize, depuis son domicile (logement de
fonction).
Les quatre agents habitant le bourg effectuent chacun quatre astreintes mensuelles, soit une par
semaine.
Un des agents n’est pas concerné par cette activité en raison de l’éloignement de son lieu de
résidence.
L’astreinte débute à 21 heures et se termine à 7 heures30.
Les agents ont un temps de déplacement de deux à cinq minutes.
Cette organisation est satisfaisante pour le personnel : pas de pénibilité, pas de stress, pas de
surcharge de travail ; les astreintes sont rémunérées ainsi que le temps d’intervention.
Ce service correspond aux besoins : le nombre d’appels représente pour les trois dernières années,
un appel par mois.
Cette fréquence peut varier en fonction de l’état de santé des résidents, par exemple : huit appels
mensuels en juin 2014, douze appels annuels en 2016 nombre répartis sur les douze mois.

47

PROJET D’ETABLISSEMENT

MARPA « LES COLOMBES »

FREQUENCE DES APPELS DE NUIT

NOMBRE D'APPELS
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0
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0
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9

2
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0
10

0
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0
12

2016

b) Travail de jour
Le travail de jour s’effectue de 7h 30 à 21h. Les tâches sont diverses : ménage des logements et
des parties communes, préparation et service des repas, gestion du linge, animations,
accompagnement des résidents.

c) Nomination de référents
Afin d’optimiser l’organisation, les tâches ont été réparties en 5 thèmes. Chaque agent a été mis
en responsabilité d’un thème :
Thème A : suivi des dossiers individualisés, commission restauration
Thème B : suivi et animation de la prestation « informatique et internet » à disposition des
résidents
Thème C : service lingerie en coordination avec les aides à domicile, accompagnement des
résidents
-

Suivi de l’hygiène vestimentaire et des logements

-

Atelier tricot
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Thème D : gestion des commandes fruits et légumes, viandes, produits d’entretien et suivi des
classeurs des tâches.
Thème E : gestion des commandes « Transgourmet » et classeur menus

Organisation du travail
L’organisation repose sur la polyvalence des agents telle que requise par le label MARPA.
a) Les fiches de fonction sont établies pour tous les agents.
b) Un planning mensuel des horaires est établi en fonction des besoins de chaque résident
et du service (deux personnes au moment des repas). Il est affiché dans le vestiaire du
personnel dans le délai légal requis (15 jours).
c) Un planning des tâches, indiquant les tâches à effectuer en fonction des horaires de
roulement est rangé dans le « bureau d’accueil » dans un classeur spécifique.
d) Les tenues réglementaires correspondantes aux différents postes de travail, sont remises
au personnel, conformément à la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.
L’entretien des tenues est assuré à la MARPA.
e) Un cahier de liaison interne est mis à la disposition des agents afin de noter les évènements
survenus dans l’établissement. Au moment de leur prise de poste les agents en prennent
systématiquement connaissance. Les informations y sont notées et certaines, selon leur
nature, pourront être renvoyées vers d’autres supports spécifiques : registre des chutes et
des évènements indésirables.
f) Des cahiers de liaison avec les IDE sont placés dans l’infirmerie.
g) Des protocoles à destination du personnel déterminant les conduites à tenir en cas
d’urgence, d’hospitalisation, de chutes… sont établis. Ils sont rangés dans un classeur
disponible dans le « bureau d’accueil ».
h) Les réunions d’équipe : elles sont trimestrielles : transmission d’informations, point sur
l’organisation, gestion des congés, la situation des résidents, les animations …
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5.2 ORGANISATION DES SERVICES ET PRESTATIONS PROPOSES AUX RESIDENTS
La Responsable assure en étroite collaboration avec son équipe l’organisation et la coordination
de l’ensemble des activités de l’établissement.

5.2.1 HEBERGEMENT
Restauration :
Approvisionnement
La MARPA adhère à un réseau de regroupement de fournisseurs ce qui lui permet d’avoir
des tarifs préférentiels.
Les commandes sont effectuées par les deux agents référents : Epicerie, frais et surgelés tous
les 15 jours. Viande, fruits et légumes chaque semaine.
La réception est assurée par l’ensemble de l’équipe, par roulement en fonction de leur
planning : prise de température pour les produits frais et surgelés, vérification du bon de
livraison…
Elaboration des menus
Un classeur annuel de menus a été constitué et validé par une diététicienne afin de respecter
l’équilibre alimentaire. Il sert de trame essentielle à l’élaboration des menus quotidiens.
Ceux-ci sont finalisés par l’agent référent tous les quinze jours au moment des commandes.
Gestion des stocks :
Les référents concernés vérifient régulièrement l’état des stocks au moment des
commandes.
Préparation des repas
Les agents, polyvalents, sont affectés à la cuisine par roulement en fonction de leur planning.
Hygiène alimentaire : application de la méthode HACCP
Des protocoles pour l’entretien des locaux, et l’hygiène alimentaire sont mis en place.
La méthode HACCP est appliquée et bien maîtrisée par les agents qui ont bénéficié d’une
formation.
Dispositions relatives aux résidents : les remarques ou suggestions des résidents sont prises en
compte quotidiennement par le personnel au moment des repas. Les résidents ont aussi la
possibilité d’exprimer leurs souhaits au travers du Conseil de vie sociale et de la « Commission
restauration ».
Les menus sont affichés sept jours à l’avance, dans la salle à manger.
Le délai de prévenance en cas d’absence prévisible du résident est de 48h.
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Le résident qui reçoit des invités doit prévenir au moins 48 heures à l’avance.

Entretien individualisé du linge :
Collecte du linge : le linge est déposé par le résident ou par le personnel dans une corbeille
individuelle. Cette corbeille est disposée dans l’espace spécifique réservé au linge sale. Le
marquage du linge est demandé à l’entrée à la MARPA.
Traitement du linge : la MARPA bénéficie de locaux adaptés permettant de respecter le
circuit du linge. Les agents assurent le lavage, le séchage. Le linge est ensuite réparti dans les
corbeilles individuelles de chaque résident.
Gestion du linge souillé : il est déposé dans des sacs spécifiques de couleur rouge,
et fait l’objet d’un traitement distinct : lavage séparé avec des produits adaptés.
Gestion du linge en période d’épidémie. il est déposé dans des sacs spécifiques de
couleur rouge, et fait l’objet d’un traitement distinct : lavage séparé avec des produits
adaptés.
Gestion du linge « infecté » :il n’est pas réalisé en interne : il est assuré par la famille
du résident ou bien par un prestataire extérieur.
Distribution du linge : le résident ou son aide à domicile peuvent venir récupérer le linge
quand ils le souhaitent.
Achat des produits, gestion du stock : cette tâche est confiée à l’agent référent. Les produits
utilisés sont adaptés au traitement du linge en collectivité.

Logement
Mise à disposition
Avant chaque entrée le logement est nettoyé désinfecté, les équipements sont vérifiés et
éventuellement remplacés.
Un état des lieux est réalisé et signé par la Responsable, à l’entrée au du Résident en présence de
celui-ci, de sa famille et/ou de son représentant légal.
Avant l’entrée du futur résident un contrat de séjour lui est remis afin qu’il puisse en prendre
connaissance.
Celui-ci est signé le jour ou dans la semaine suivant l’admission, après lecture par la Responsable
en sa présence, celle de sa famille ou de son représentant légal. Ceci permet de s’assurer du
consentement éclairé de la personne accueillie.
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Il est demandé au résident le versement d’une caution correspondant à un mois de loyer, celle-ci
sera restituée à son départ en fonction de l’état des lieux du logement.
Le résident doit obligatoirement contracter une assurance responsabilité civile et multirisques et
fournir une attestation annuelle à la MARPA.
Remise du logement
Les différentes conditions sont précisées dans le contrat de séjour et le règlement de
fonctionnement :
Résiliation pour décès : le logement doit être libéré et remis dans un délai de 15 jours.
Résiliation du contrat de séjour à l’initiative du résident : le résident notifie sa
décision par un courrier recommandé, en respectant un délai de prévenance de
trente jours.
Résiliation à l’initiative de la MARPA : celle-ci peut intervenir en cas de manquement
grave et répété au et / ou défaut de paiement.

Un état des lieux contradictoire est réalisé par la responsable en présence du résident, de sa famille
et/ou de son représentant légal. Le registre des entrées et sorties est complété.
A chaque sortie, une réfection est effectuée en fonction de l’état des lieux ainsi qu’un nettoyage,
une désinfection et une vérification des équipements.

Entretien du logement
Le personnel de la MARPA effectue un ménage hebdomadaire complet chez les résidents
autonomes ressortissants du régime agricole.
Une fiche « ménage » est complétée par l’agent : durée de l’intervention et nature des tâches
effectuées
Les ressortissants des autres régimes et les bénéficiaires de l’APA ont la possibilité de faire appel
aux services d’un prestataire : ADMR locale…

Sécurité
Elle est assurée par la présence du personnel de la MARPA en journée, les astreintes de nuit et par
le système de téléassistance « Présence Verte ». Ce système est relié à une centrale d’écoute.
Les appels émis par les résidents sont transmis sur le bip du personnel qui doit répondre dans un
délai maximum de douze minutes.
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Passé ce délai, en cas de non réponse, une opératrice de la centrale contacte les personnes
extérieures référencées pour intervenir. Si aucune réponse n’est apportée, l’opératrice prévient
les pompiers pour une intervention.
Le système interne est équipé d’une imprimante enregistrant le détail des appels (nom du
résident, horaire d’appel, numéro de logement et horaire de réponse). Cet équipement permet de
garder la traçabilité des appels et d’identifier la typologie des demandes.

Les appels peuvent être captés dans un rayon de 300 mètres autour de la MARPA, ce qui laisse la
possibilité à chaque résident d’aller et venir en toute sécurité. Un médaillon est remis à chaque
résident auquel il est recommandé de le porter en permanence. Un contrôle annuel des médaillons
et du système interne est effectué par un technicien « Présence Verte » dans le cadre d’un contrat
de maintenance. Un test trimestriel des médaillons est assuré par les agents.

Facturation
Une facture détaillée est établie mensuellement.
Elle comprend :
La redevance loyer, de laquelle l’APL est déduite le cas échéant.
Les charges mutualisées représentant les dépenses d’énergie, d’eau, et une partie des
charges de personnel.
Les prestations facultatives individualisées (lessives, repas, repas invités.)
Les charges d’accompagnement pour l’autonomie : concernent les résidents relevant de
l’APA.
Les charges d’accompagnement à la vie sociale pour les résidents autonomes.
En début de mois une facture est éditée, et remise au Résident entre le 10 et le 12 (période de
versement des pensions de retraite) ou à sa famille /ou son représentant légal.
En cas d’absence pour hospitalisation ou convenance personnelle le loyer et les charges continuent
à être facturés.
Le tarif de l’aide personnalisée à l’autonomie est facturé pendant les premiers 30 jours d’absence.
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5.2.2 L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DES RESIDENTS
Organisation de l’accueil général
L’accueil téléphonique de la MARPA est organisé et assuré 24h/24 et 7 jours sur 7.
L’accueil physique est assuré de 7 h 30 à 21h et 7 jours sur 7.

Organisation des demandes d’information
La MARPA informe les futurs résidents et leurs familles des conditions de séjour permanent et/ou
temporaire, des tarifs et modes de financement, des prestations proposées, des conditions de
coordination avec les services sanitaires et médico-sociaux. La charte des MARPA et le livret
d’accueil sont remis.
Pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’admission à la MARPA., une liste des
établissements et services adaptés du territoire est fournie, (EHPAD…).
Pour les personnes qui correspondent aux critères d’admission, et dans le cas où la MARPA. ne
possède pas de place disponible, l’inscription en liste d’attente est proposée .

Modalités d’admission
La Procédure d’admission
Une visite de la structure ainsi qu’une information sur son fonctionnement et les services
proposés sont réalisés.
Une simulation financière est effectuée tenant compte des ressources de la personne pour
s’assurer de sa solvabilité et de son droit d’éligibilité à l’A P L
Une fiche de 1er contact est complétée.
Une visite au domicile de la personne, si besoin, est effectuée par le Responsable afin
d’évaluer au mieux son autonomie et d’appréhender son mode de vie.
Après validation de l’accueil, un dossier d’admission est établi par le Responsable, qui
s’assure du consentement éclairé du futur résident.

Le consentement éclairé
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Le responsable s’assure du consentement éclairé lors d’un entretien individuel réalisé avec le futur
résident, si possible hors de la présence d’un tiers. Si celui -ci ne peut être recueilli de façon avérée
le service d’accueil temporaire est proposé pour une durée minimale de 30 jours.
Ce service est aussi proposé pour faciliter l’intégration et l’adaptation.

Le dossier d’admission
Il comprend les pièces suivantes :
Photocopies de :
-

Carte d’identité et/ou du livret de famille,

-

Attestations de retraites ou pensions,

-

Carte d’assuré social,

-

Carte d’assurance complémentaire,

-

Dernier avis d’imposition.

-

Attestation d’assurance locative et de responsabilité civile.

Un certificat d’aptitude à la vie en collectivité, établi par le médecin traitant.
Les documents remis au résident
A l’entrée dans l’établissement les documents suivants sont remis au résident conformément à la
réglementation : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, Charte des MARPA et de la
personne accueillie, contrat de séjour, tarifs, liste des personnes qualifiées, documents « personne
de confiance » (information + fiche à compléter), documents « directives anticipées » (information
+ fiche à compléter).

L’état des lieux contradictoire
Un état des lieux du logement est effectué en présence du résident et/ou de sa famille.
Après lecture du contrat de séjour par la Responsable en présence du résident et si possible de sa
famille ; celui-ci est signé par les deux parties.

Le contrat de séjour
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Au moment de l’admission un contrat de séjour est conclu entre le résident ou son représentant
légal et la MARPA.
Le contrat est établi par le représentant de la structure, il détermine les conditions de mise à
disposition du logement et les modalités de la prise en charge.
Il est transmis à l’intéressé et/ou son représentant légal 3 jours au plus tard après l’admission, et
doit être signé dans la semaine qui suit. Pour ce faire le résident peut être accompagné de la
personne de son choix.
Un exemplaire est remis au résident. II est souhaitable que le résident adhère aux modalités
d’accompagnement proposées dans le contrat de séjour, afin de permettre la réalisation des
prestations.

L’intégration des nouveaux résidents et leur appropriation des locaux et des règles de
fonctionnement sont organisées par la Responsable avec la participation du personnel. Cette
démarche comprend : la visite des locaux, la présentation aux résidents, au personnel aux
membres du Conseil de la vie sociale et une information sur les activités.
Le registre d’entrée et de sortie est complété et le dossier du résident est constitué.

Accompagnement individualisé :
L’accompagnement individualisé des résidents est organisé avec les outils et procédures suivants :
-

Le contrat de séjour et son avenant

Conformément aux dispositions réglementaires le contrat de séjour fait l’objet d’un avenant, établi
dans les six mois suivant l’admission ; cet avenant concerne la personnalisation des prestations et
détermine les objectifs de l’accompagnement

-

Le dossier administratif

Un dossier administratif est constitué pour chaque Résident à son arrivée. Il comprend les pièces
suivantes : demande d’admission mentionnant les coordonnées de la famille et des intervenants,
avis d’imposition, relevé annuel des caisses de retraite, copie de la carte vitale et de la mutuelle,
copie du livret de famille, copie de la dernière ordonnance médicale, certificat médical (aptitude à
la vie en collectivité), contrat de séjour, état des lieux, fiche personne de confiance, fiche directives
anticipées, formulaire de demande d’aide à la prise de médicaments, autorisation et renonciation
du droit à l’image , document « recueil de l’ histoire de vie ».
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Ce dossier est confidentiel, il est conservé dans le bureau de la Responsable, le personnel peut y
accéder en cas de nécessité.

-

Le cahier de liaison

Il est placé dans le bureau d’accueil. L’équipe y consigne les évènements significatifs concernant
les résidents et la vie de l’établissement.

-

Le dossier soins (classeur médical individualisé)

Cet outil a été élaboré par les professionnels de santé de façon collégiale afin d’assurer la
transmission des informations. Infirmières et médecins ont défini ensemble, le contenu, les
modalités d’utilisation et d’actualisation. Il est établi par chaque cabinet infirmier pour ses patients
et s’intègre dans le plan de soins individuel.
Le dossier est organisé sur le principe du domicile. Les conditions de conservation et l’autorisation
d’accès sont décidées par le résident : Il est entreposé dans l’infirmerie ou conservé par le résident
dans son logement. Il comprend les pièces suivantes : dernières ordonnances, fiches de
traitement, fiches de transmissions pour les soignants…
Le personnel de la MARPA y accède en cas d’hospitalisation ou d’urgence, pour transmettre les
informations nécessaires : traitement en cours, carte vitale…

-

Les fiches « évènements indésirables »

Elles sont destinées :
- Au signalement et l’enregistrement des événements indésirables survenant dans toute la
structure.
- À l’analyse des causes,
- Au suivi des actions correctives,
- À l’évaluation des actions correctives dans un but de prévention.

-

Le fiches de signalement des chutes

Elles sont destinées :
- Au signalement et à l’enregistrement des chutes.
- A l’analyse des causes et au suivi des actions visant à corriger les facteurs prédisposant aux
chutes.
- A l’évaluation de ces informations dans un but de prévention.
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Le registre des entrées et sorties.

Outre son intérêt documentaire, il permet d’analyser l’activité de la structure : nombre de
résidents accueillis depuis l’ouverture, durée des séjours, dates d’entrée et de sortie, motifs des
départs…
-

Le « listing résidents »

Les principales informations relatives aux résidents y sont consignées sous forme de tableaux
synthétiques : date de naissance, numéro de sécurité sociale, médecin traitant, cabinet infirmier,
référent familial.

-

Le dossier d’accompagnement personnalisé (D.A.P.)

Il est constitué par un document appelé « histoire de vie » qui sert de base. Le résident complète
ce questionnaire seul ou avec l’aide d’un membre de sa famille. Les renseignements suivants sont
recueillis : habitudes de vie, goûts, métiers, loisirs, entourage et relations familiales, souhaits et
attentes…
A partir de ce document l’équipe définit les objectifs du projet, les actions à mener et leurs
modalités, les critères d’évaluation. Une fois formalisé le projet est soumis au résident pour accord
et signature.
Un exemplaire est remis au résident et un autre classé dans le dossier administratif.
Le Dossier d’accompagnement personnalisé doit être réactualisé régulièrement en fonction des
évolutions, sinon annuellement.

-

La procédure de réorientation en cas de perte d’autonomie

La MARPA met en place une procédure interne de réorientation.
Face à l’apparition d’un problème de santé entraînant une dépendance, une évaluation
précise des besoins du résident est effectuée en équipe en concertation avec les soignants
extérieurs.
Si la MARPA et le réseau soignant local ne peuvent répondre aux besoins du résident, l’orientation
vers un EHPAD est envisagée.
Transmission de la décision :
La responsable informe le résident et selon son souhait la famille, le personnel, ainsi que les
intervenants extérieurs de la décision prise en commission.
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Une aide est proposée à la famille concernant : la recherche d’une structure médicalisée et les
démarches administratives à effectuer. La famille est accompagnée : temps d’écoute, échanges.
L’orientation pourra être envisagée dans le cadre du respect du double seuil, dans le cas
où le nombre de personnes relevant du GIR 2 et 3 serait supérieur aux dispositions réglementaires.
(15 % de GIR 1 à 3 dont 10% de GIR 1 à 2,). Cette orientation pourra se dérouler sur un délai d’un
an et sera facilitée par la convention signée avec l’EHPAD.
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5.2.3 L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF DES RESIDENTS
Il est mis en œuvre au quotidien dans la gestion des moments « clé » de la journée : repas,
activités ... le personnel veille à l’équilibre des relations inter personnelles.
Le plan de table : Pour un déroulement harmonieux des repas et afin de préserver une ambiance
peu institutionnalisée, la MARPA n’élabore pas de plan de table. A chaque repas les résidents
prennent place en fonction des portes -serviette disposés par le personnel.
Cette pratique contribue à stimuler les résidents en évitant la routine, et à favoriser les contacts
et les échanges au sein du groupe.
Les activités collectives : Les résidents pratiquent des loisirs en groupe et de façon autonome :
jeux de cartes, de société, promenades, émissions de télévision spécifiques. Ils se retrouvent à
heure fixe, aux endroits dédiés. La MARPA veille au bon déroulement de ces moments, et propose
des activités de loisirs, de stimulation, événements divers, sorties. Ces activités sont répertoriées
au paragraphe 4.2.1.1 et suivants, et présentées dans le projet d’activités .

Les activités nécessitant un intervenant extérieur ou s’adressant aussi à un public externe sont
programmées mensuellement suivant les disponibilités de chacun.
Les activités animées par le personnel sont programmées hebdomadairement.
La MARPA observe la plus grande souplesse de façon à respecter la liberté et le choix des
personnes.
Elle est particulièrement attachée à éviter l’infantilisation des résidents, de ce fait elle incite les
résidents à prendre eux-mêmes l’initiative de leurs loisirs. Cette mise en œuvre « naturelle » des
loisirs favorise l’autonomie et s’intègre parfaitement dans l’esprit du programme MARPA.
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5.2.4 LES INSTANCES DE PARTICIPATION DES USAGERS
Le Conseil de vie sociale : mis en place en mai 2013, il a été renouvelé en 2016 ; deux résidents y
siègent, ainsi que deux représentants des familles, avec voix délibérative ; un troisième
représentant des familles est associé avec voix consultative ; un représentant du personnel y
assiste ainsi qu’un représentant de l’association gestionnaire ; le référent MARPA de la MSA est
invité régulièrement. D’autres personnes « ressources » peuvent y être conviées en fonction des
thèmes abordés. Il se réunit environ 3 fois par an.
Les thèmes abordés concernent : les activités collectives, les travaux éventuels, la validation de
documents (règlement de fonctionnement, contrat de séjour) et toute autre information ayant
trait à la vie de la maison : entrées, sorties, création de services… Les comptes-rendus sont affichés
dans le hall d’entrée, conformément à la réglementation.

Le Comité qualité : il a été constitué en juillet 2014, lors de l’élaboration du premier projet. Il est
composé des membres du conseil de vie sociale, ce qui est facilitant car il est difficile dans une
petite structure accueillant un public âgé et fragile de constituer deux instances distinctes. Il a
participé à l’évaluation interne, à la validation du pré-rapport de l’évaluation externe et à la
rédaction du présent projet.

La Commission restauration : elle a été instaurée en 2017 : elle permet aux résidents de faire part
de leurs souhaits en matière de restauration et plus particulièrement en ce qui concerne les repas
à thème, les repas de fête et l’activité de l’atelier pâtisserie. Les participants sont aussi sollicités
pour élaborer un menu de leur choix.

La réunion des familles : elle se tient annuellement au mois de janvier. Les membres de
l’association gestionnaire présentent les résultats comptables, les investissements importants, les
nouveaux tarifs. Environ une quinzaine de familles y assistent ; la responsable fait le point sur la
vie de l’établissement : les entrées, les admissions, les événements marquants, une plaquette
illustrant les loisirs et les activités est distribuée.
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L’enquête de satisfaction : elle est diffusée annuellement. Elle concerne les thèmes suivants :
Les repas, la vie de la maison et son organisation, l’accès aux soins et aux services, les relations
avec le personnel.

Un représentant des familles siège au Conseil d’administration avec voix délibérative.

5.2.5 LA COORDINATION DES INTERVENTIONS ET DES SERVICES AUTOUR DU
RESIDENT :
Dans le cadre de l’accompagnement des résidents, la MARPA a pour mission de coordonner
l’ensemble des interventions et prestations externes autour de chaque résident. Cette action est
décrite au paragraphe 6.1 : partenaires : modalités de coopération
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VI. RESSOURCES ET MOYENS EXTERNES
6.1. PARTENAIRES : MODALITES DE COOPERATION, COORDINATION :
L’établissement possède des conventions avec des professionnels intervenant à la MARPA
(infirmiers libéraux, SAAD, SSIAD,) afin d’organiser les prestations en adéquation avec le
fonctionnement de l’établissement. Ces conventions précisent le programme MARPA, le respect
du libre choix du résident, le principe d’intervention chez le résident et le respect des horaires de
l’établissement.
Elles mentionnent également la gestion des dossiers tels que :
-

Dossier médical,

-

Dossier d’accompagnement personnalisé,

-

Dossier de soins y compris la préparation et la distribution des médicaments

Les conventions déterminent les responsabilités respectives en matière de coordination,
continuité des soins et accompagnement social.
Des temps d’échange entre les intervenants et la responsable ont lieu régulièrement, ces derniers
ont également la possibilité de communiquer avec le personnel.
En cas de besoin l’intervenant peut demander au personnel en poste de noter sur le cahier de
liaison ou noter lui-même sur le classeur de suivi de soins certaines transmissions (demande
ponctuelle, état de santé…)
Conventions avec : l’hôpital de Rodez, l’EHPAD de Villefranche de Rouergue.
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6.2 RESSOURCES ET SERVICES DU TERRITOIRE
La notion de territoire se définit à partir des communes suivantes : Colombiès, Baraqueville,
Rieupeyroux, Rignac, Sauveterre. Ces quatre sont situées dans un rayon de 12 à 15 KM autour de
Colombiès.

Professionnels de santé et service d’aide à domicile
Médecins

8 dont 1 à Colombiès

Cabinets Infirmiers

5 dont 1 à Colombiès

SSIAD

1 Baraqueville

Pharmacies

Pédicure /Podologue

3 : 2 à Baraqueville
1 à Rieupeyroux
2 : 1 à Baraqueville
1 à Rignac
1 à Baraqueville
1 à Rieupeyroux
1

Laboratoire d’analyses médicales

1 Baraqueville

Antennes du CMP

2 : Naucelles et Villefranche de Rouergue

Taxi ambulances, VSL

3 Rieupeyroux et Baraqueville

ADMR

1 Baraqueville

Cabinet de Kinésithérapeutes
Cabinet dentaire

Services et commerces du territoire
Presse

2 : Rieupeyroux et Baraqueville

Habillement

2 : Rieupeyroux et Baraqueville

Cinéma

2 : Rieupeyroux et Baraqueville

Marchés mensuels

4 : Rieupeyroux, Baraqueville, Rignac et
Sauveterre
5 : 2 à Baraqueville
3 à Rieupeyroux
2 : Rieupeyroux et Baraqueville

Moyenne distribution
Gendarmeries
Lieux de culte

4 : Rieupeyroux, Baraqueville, Rignac et
Sauveterre
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Services et commerces de proximité (Colombiès)
1 boulangerie pâtisserie
1 café-restaurant
1 coiffeur
1 Point poste,
1 Ecole
1 lieux de culte
1 salle des fêtes

Réseau associatif de proximité
Associations sportives et culturelles
Association des parents d'élèves
OGEC Ecole Colombies
Association ADMR
Comité d'animation Colombiés
Comité d'animation Combrouze
Comité d'animation Limayrac
Comité d'animation Talespues
Famille Rurale
Sport Quilles Colombiés
Sport Quilles Limayrac
Union Sportive Colombiès
Aveyron sport Santé
Espoir foot 88
La Colombe (Chasse)
L'Eperon de Colombiès
Club du 3 ième Age
Gym Détente
Association Gestionnaire MARPA
Loogerheads
Les amis du patrimoine de Combrouze
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6.3 LES BENEVOLES
Il n’y a pas de bénévoles intervenant à la MARPA pour développer des activités avec les résidents.
Cet élément n’est pas pénalisant pour la structure, en raison de l’ouverture de celle-ci et de
l‘autonomie des résidents : vie sociale, familiale et amicale riche.

Actuellement les besoins en matière de santé et de soins sont couverts. L’ensemble du territoire
est bien pourvu en commerces et services, mais il y en a peu sur la commune.
La présence de cinq EHPAD dans l’environnement proche (10 à 15 km) permet d’assurer la
continuité du parcours résidentiel.
La proximité de la ville de Rodez (20 km) facilite :
La prise en charge rapide en cas d’urgence médicale (laboratoires d’analyses médicales,
centre hospitalier, service de psychogériatrie, unité mobile de gériatrie, réseau de soins
palliatifs, cliniques, S.S.R., E.H.P.A.D.).
L’accès aux soins
L’ouverture culturelle
L’accès à des commerces et services diversifiés

6.4 LE PARTENARIAT INSTITUTIONNEL
La MSA MPN
Travail technique avec le référent, versement d’une subvention annuelle de fonctionnement,
présence d’un administrateur de la MSA au Conseil d’administration de l’association gestionnaire.

Le Conseil départemental
Relation et collaboration satisfaisantes avec le service de tarification, l’équipe de l’A.P.A. et les
travailleurs sociaux de terrain.

Le centre hospitalier de Rodez
Convention pour le « Plan bleu ». Contacts lors des hospitalisations et des séjours.

Le centre hospitalier « Sainte Marie »
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Contacts lors des hospitalisations, mise en place de suivis psychologique par IDE psychiatriques, à
domicile.

Le S.S.R « les Tilleuls » à Ceignac
Orientations et suivi de personnes par le service.

L’ EHPAD « Sainte Claire » à Villefranche de Rouergue
Echanges sur des temps d’animation et lors de réorientation de résidents. Bonne collaboration.

Les MARPA
Travail en réseau avec les M.A.R.P.A. du Tarn, Valderiès et Villefranche d’albigeois.

Le lycée professionnel « Querbes » de Rodez et les Maisons Familiales Rurales.
Accueil de stagiaires

L’A.D.M.R.
Prestataire APA et caisses de retraite. Bonne collaboration

La mairie de Colombiès
Mise à disposition exceptionnelle de personnel pour des travaux de petit bricolage et l’entretien
des espaces verts.
Travaux d’impression…

L’école
Temps d’échanges et goûters. Interventions pour certaines manifestations (Noël, carnaval…).

L’Association « Familles Rurales »
Temps d’échanges et goûters, loto annuel…
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VII. LE PUBLIC
7. 1 LA POPULATION DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES

DU PAYS

BARAQUEVILLOIS
La Communauté des Communes est située au sud-ouest du département de l’Aveyron qui
présente une population de faible densité et vieillissante, en effet : La densité de population du
département de l’Aveyron reste stable et bien inférieure à la moyenne régionale qui est de 63
habitants au km2. Elle s’établit en 2010 à près de 32 hab./km2, une des plus faibles densités de la
région avec l’Ariège (31 hab./km2) et le Gers (30 hab./km2).
Le département de l’Aveyron reste l’un des départements de la région Midi-Pyrénées dont la
population est la plus âgée et son vieillissement se poursuit. La part des 20-59 ans diminue (elle
est de 47,2% en 2012 contre 50% en 2006) au profit des plus de 60 ans (ils représentent 32,9% de
la population en 2012 contre 29,2% en 2006).
La population aveyronnaise est plus âgée que la population régionale : près de 32% de plus de 60
ans en 2012, dont 13,8% de plus de 75 ans, contre respectivement 26,1% et 10,6% pour la région
Midi Pyrénées dans son ensemble. (Moyenne nationale des + de 75 ans : 9%)
L’écart se creuse légèrement pour les plus de 75 ans (il représentait en 2006 12,6% en Aveyron et
9,9% en Midi Pyrénées contre respectivement 13,8% et 10,6% en 2012) ce qui traduit un
vieillissement plus rapide sur le département de l’Aveyron. Cet écart s’accentue en 2013.
Département 12
Population par grandes tranches d'âges
Population par grandes tranches d'âges
2013

%

2008

%

Ensemble

277 740 100,0 275 889 100,0

0 à 14 ans

43 983

15,8

43 631

15,8

15 à 29 ans

37 632

13,5

39 568

14,3

30 à 44 ans

47 966

17,3

51 403

18,6

45 à 59 ans

58 030

20,9

57 976

21,0

60 à 74 ans

51 042

18,4

46 687

16,9

75 ans ou plus 39 087

14,1

36 623

13,3
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La population de la Communauté des Communes représente 9086 habitants répartis sur 10
communes. La densité est de 33 h/km2, chiffre proche de la densité départementale qui est de
31.8h/km2
Les dix communes suivantes composent l’intercommunalité :
Superficie
Population
Densité
2
(km ) (dernière pop. légale) (hab./km2)

Nom
Baraqueville

34,01

3 137 (2014)

92

Boussac

17,92

549 (2014)

31

Camboulazet

13,78

465 (2014)

34

Castanet

30,42

536 (2014)

18

Colombiès

55,23

907 (2014)

16

Gramond

13,14

480 (2014)

37

Manhac

18,50

774 (2014)

42

Moyrazès

48,67

1 138 (2014)

23

Pradinas

22,68

359 (2014)

16

Sauveterre-de-Rouergue

23,43

797 (2014)

34

La population de la Communauté des Communes est plus âgée que la moyenne départementale
et régionale : 17.6 % de plus de 75 ans pour 13.8% dans le département et 10.6% au niveau régional
la part des retraités est importante : 41%. L’activité agricole représente 9.9 %.
Population par grandes tranches d'âges
Population par grandes tranches d'âges
2008

2013

0 à 14 ans

18,2

17,0

15 à 29 ans

12,6

10,1

30 à 44 ans

21,7

18,2

45 à 59 ans

19,0

19,2

60 à 74 ans

15,2

17,8

75 ans ou +

13,4

17,6
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Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2013
Ensemble

%

4 000 100,0

Agriculteurs exploitants

396

9,9

Artisans, commerçants, chefs entreprise

155

3,9

Cadres et professions intellectuelles supérieures

134

3,3

Professions intermédiaires

416

10,4

Employés

474

11,8

Ouvriers

431

10,8

Retraités

1 641 41,0

Autres personnes sans activité professionnelle

70

354

8,8
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Les personnes âgées vivant seules à domicile représentent 38.1% des plus de 75 ans. Cette part
est légèrement plus élevée que la moyenne départementale : 37.5, mais nettement moins élevée
que la moyenne nationale : 42.5 ; elle se rapproche de celle de Midi-Pyrénées : 37.9.
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Colombiès
Densité : 16h/km2

Population par grandes tranches d'âges
2013 %

2008 %

Ensemble

927

100,0 952

100,0

0 à 14 ans

126

13,6

122

12,8

15 à 29 ans

107

11,6

114

12,0

30 à 44 ans

139

15,0

150

15,8

45 à 59 ans

186

20,0

225

23,7

60 à 74 ans

193

20,8

177

18,6

75 ans ou plus 177

19,1

162

17,0

Population par sexe et âge en 2013
Hommes %

Femmes %

Ensemble

463

100,0 464

100,0

0 à 14 ans

55

11,8

71

15,4

15 à 29 ans

53

11,4

55

11,8

30 à 44 ans

73

15,9

65

14,1

45 à 59 ans

97

21,0

88

19,0

60 à 74 ans

107

23,2

85

18,4

75 à 89 ans

73

15,9

89

19,2

90 ans ou plus 4

0,9

10

2,1

0 à 19 ans

68

14,8

93

20,1

20 à 64 ans

271

58,6

223

48,1

65 ans ou plus 123

26,6

148

31,8
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Liste des communes du canton
Nom

Code
Insee

Intercommunalité

Population
(dernière pop. légale)

Boussac

12032 CC du Pays Baraquevillois

549 (2014)

Cabanès

12041

237 (2014)

Camboulazet

12045 CC du Pays Baraquevillois

465 (2014)

Camjac

12046

576 (2014)

Baraqueville
(chef-lieu)

12056 CC du Pays Baraquevillois

3 137 (2014)

Castanet

12059 CC du Pays Baraquevillois

536 (2014)

Centrès

12065

499 (2014)

Colombiès

12068 CC du Pays Baraquevillois

907 (2014)

Gramond

12113 CC du Pays Baraquevillois

480 (2014)

Manhac

12137 CC du Pays Baraquevillois

774 (2014)

Meljac

12144

141 (2014)

Moyrazès

12162 CC du Pays Baraquevillois

1 138 (2014)

Naucelle

12169

1 980 (2014)

Pradinas

12189 CC du Pays Baraquevillois

359 (2014)

Quins

12194

CC du Naucellois

826 (2014)

Saint-Just-sur-Viaur

12235

CC du Naucellois

213 (2014)

CC du Naucellois

CC du Naucellois

CC du Naucellois

CC du Naucellois

CC du Naucellois

Sauveterre-de-Rouergue 12262 CC du Pays Baraquevillois

797 (2014)

Tauriac-de-Naucelle

364 (2014)

12276

CC du Naucellois
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7.2 LE PUBLIC ACCUEILLI
7.2.1 CARACTERISQUES
La structure accueille en hébergement permanent 23 résidents ,8 hommes et 15 femmes, dont 2
couples à ce jour. La moyenne d’âge est de 89 ans. Le dernier GMP validé au 1er janvier 2017 s’élève
à 328.

REPARTITION

REGIMES DE

DES GIR

RETRAITE

APL/APA

GIR 1

0

Agricole

16 APA

GIR 2

0

Général

3

GIR 3

4

Fonction

3

APL

SUIVI/IDE

12 Piluliers 6
domicile
13 Piluliers 17
Suivi psy 4

publique
GIR 4

8

GIR 5

4

GIR 6

7

RSI

1

L’ensemble des résidents -22- sont originaires de Colombiès et / ou du canton, exceptée une
résidente qui vient de la région parisienne.

Tous les résidents bénéficient d’un entourage familial et / ou amical, présent, aucun n’est isolé.
Les résidents ont conservé leurs habitudes de vie antérieure, participent aux différentes activités
à la MARPA, aux événements de la vie locale et entretiennent des relations sociales. Trois résidents
ont leur voiture personnelle.

L’entrée à la MARPA est motivée par une situation de fragilité : veuvage, isolement géographique,
besoin de sécurité, perte légère d'autonomie ou problème de santé du conjoint.
Le taux d’occupation est de 96 % pour l’année 2016.
L’âge d’entrée se situe dans une tranche d’âge relativement haute autour de 90 ans.
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Le groupe est composé de 50% de personnes autonomes et de 50% de personnes en perte
d’autonomie. Les conditions du respect de double seuil sont remplies : 4 résidents classés en GIR
3.
Cela permet de vérifier que l’activité de la MARPA remplit bien sa mission. Le profil du public
accueilli est en adéquation avec les réponses et l’offre de service qu’apporte la structure.

7.3.1 BESOINS REPERES
Au travers des réunions du Conseil de vie sociale, des enquêtes de satisfaction il apparait que les
résidents souhaitent préserver leurs activités de loisirs actuelles : jeux de société, jardinage, atelier
cuisine- pâtisserie, chants et danses, rencontres intergénérationnelles, accompagnement pour les
déplacements à l’extérieur, promenades…
Ils apprécient les activités de stimulation proposées en particulier les ateliers équilibre et les
actions d’information autour de la santé. La MARPA se donne pour objectif de pérenniser ces
différentes actions qui correspondent aux préoccupations des résidents.
Si d’autres besoins sont identifiés par l’équipe :
Besoin d’accompagnement spécifique pour les personnes présentant un début de
désorientation,
Besoins d’échange et d’écoute pour l’ensemble des résidents,
Ia mise en place de nouvelles activités n’apparait pas nécessaire.
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VIII – DIAGNOSTIC ET CONCLUSION
8.1 DIAGNOSTIC : POINTS FORTS / POINTS D’AMELIORATION
Les évaluations ont permis d’identifier les forces et les faiblesses de l’établissement. Les points mis
en évidence dans les conclusions sont intégrés au présent diagnostic.

A. Adéquation des actions de l’établissement aux besoins, aux priorités des acteurs concernés
et aux missions imparties.
Points forts
La MARPA répond à un besoin sur le territoire. Les réponses apportées aux usagers
étaient déjà définies dans le projet d'établissement existant.
La proximité des usagers et des professionnels permet une prise en considération de
leurs attentes et de leurs besoins.
La MARPA apporte des réponses adaptées aux résidents.
La MARPA respecte les conditions du double seuil, dans ce sens elle remplit bien sa
mission de « logement intermédiaire ».
Les activités vers le public extérieur sont bien développées.
Points d’amélioration ou de vigilance
Une vigilance : équilibre du groupe et double seuil
Vigilance : taux d’occupation du temporaire, maintien de l’accueil de proximité : taux
de fréquentation
Poursuivre les actions de communication

B. Adaptation aux objectifs, des ressources humaines et matérielles et des activités mises en
œuvre.
Points forts
L’organisation, l’agencement des espaces communs favorisent la vie sociale et
collective.
Les espaces privés permettent une vie « comme à domicile », dans le respect de
l’indépendance, de la vie privée et de la liberté d’aller et venir.
L’action des gestionnaires, l’organisation des ressources humaines, la polyvalence des
agents permettent d’apporter des réponses variées, adaptées et individualisées.
Les Bonnes Pratiques sont mises en œuvre au sein de la MARPA
Le personnel a suivi des formations sur tous les champs de son activité.
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Le suivi et l’application des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité sont
réalisés.
L’effectif est suffisant pour apporter les réponses aux besoins des résidents
Les différents partenaires sont insérés dans le tissu local et bien intégrés dans le
fonctionnement de la MARPA.
Ils sont en nombre suffisant pour couvrir les besoins
Les conventions de partenariats sont établies
Points d’amélioration ou de vigilance
Certains protocoles et procédures doivent être réalisés pour conforter les conditions de
travail du personnel.
L’acquisition des équipements doit être envisagée : cellule de refroidissement, mobilier
pour l’infirmerie, médaillons permettant la géolocalisation des résidents.
Les actions de formation doivent être maintenues.
Le personnel doit s'approprier les Bonnes Pratiques Professionnelles relatives au
fonctionnement. A ce titre il convient de diffuser les "essentiels", synthèses des
Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles.

C. Accompagnement personnalisé, et activités collectives
Points forts
Les documents loi 2002-2 sont actualisés et remis aux résidents conformément à la
réglementation.
L’accueil est personnalisé.
Les résidents ont le libre-choix de leur intervenant
Les Dossiers d’accompagnement personnalisés sont réalisés,
Les dossiers administratifs des résidents sont constitués et tenus à jour.
Le classeur soin est réalisé.
Le personnel a été formé à la prévention et la gestion du risque de maltraitance.
Les activités collectives sont diversifiées et planifiées. Elles contribuent à enrichir la vie
sociale des résidents.
Les activités de prévention santé et préservation de l’autonomie sont effectives depuis
2014.
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Points d’amélioration ou de vigilance
Le livret d’accueil doit être réactualisé : en fonction des nouvelles activités développées
Les avenants au contrat de séjour doivent être établis (après six mois de présence) en
précisant les prestations adaptées à la personne et être réactualisés chaque année
La procédure de signalement de la maltraitance doit être élaborée.
Les actions de prévention santé et préservation de l’autonomie : à pérenniser

D. Expression et participation des résidents
Points forts
Le Conseil de vie sociale se réunit 3 fois par an. Les propositions sont prises en compte par
la Responsable, l’équipe et le gestionnaire
La Commission restauration est constituée et se tient au moins deux fois par an.
Les enquêtes de satisfaction sont diffusées.
Le représentant des résidents participe au Comité qualité
Bonne communication en direction des familles, implication des familles
Points d’amélioration ou de vigilance
Pérenniser la qualité de la communication avec les familles
Organiser des réunions de la Commission restauration régulièrement
Veiller à diffuser les enquêtes de satisfaction régulièrement.

E. Inscription dans l’environnement
Points forts
La communication vers l’extérieur est de qualité
Des liens sociaux et culturels sont tissés avec les partenaires
Le partenariat est « choisi » et la MARPA est bien insérée dans le tissu partenarial local.
Les ressources du territoire, services, commerces…rendent l’établissement attractif et
constituent un atout.
Le partenariat avec les MARPA du 81 est bien engagé.
Les liens avec l’EHPAD sont établis.
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Points d’amélioration ou de vigilance
Veiller à la pérennisation de ces partenariats et de cette ouverture
Dynamiser les liens et au besoin engager des actions communes.
Poursuivre et enrichir le partenariat avec les MARPA et l’EHPAD, envisager des actions
communes et des possibilités de mutualisation des formations.

8.2 CONCLUSION
La MARPA Les Colombes en offrant une véritable alternative au domicile répond, à un besoin sur
le territoire. Les accompagnements et les prises en charge sont adaptés aux demandes dans un
contexte de prise en considération des personnes accueillies.
La démarche de l'évaluation interne a donné lieu à un travail de réflexion et a permis de produire
un diagnostic réaliste.
Le Plan d'amélioration continue de la qualité à réaliser d'ici la prochaine évaluation constitue un
enjeu d'amélioration de la qualité dans l'intérêt des personnes.

Il existe une réelle adéquation entre les besoins des usagers et les moyens. Ceux-ci sont adaptés,
du fait de la polyvalence des professionnels internes et du développement du réseau extérieur.
Le déploiement des activités en direction des résidents et du public extérieur est avéré ; en termes
d'effets attendus, la satisfaction des publics concernés et des partenaires est constatée.

A partir d'une réelle stratégie d'ouverture, à un réseau partenarial efficient, la MARPA s'inscrit
positivement dans l'environnement institutionnel, géographique, socioculturel et économique.
Dans ce contexte la garantie des droits des personnes résidentes est assurée, notamment au plan
du respect de la dignité des personnes et de leurs droits.
Les réponses apportées aux usagers sont adaptées à leurs besoins, et le contexte environnemental
reconnaît la qualité des actions de la MARPA.
L’ensemble de ces éléments confirme l'intérêt de pérenniser et de conforter le mode de
fonctionnement et d’organisation de la résidence autonomie.
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IX DEFINITION DU PROJET GLOBAL
OBJECTIFS D’EVOLUTION, DE PROGRESSION ET DE DEVELOPPEMENT
AXE 1 : LE PROJET D’ANIMATION
1 : ACTIONS DE PREVENTION SANTE ET PERTE D’AUTONOMIE DANS LE CADRE DU CPOM
1.1 ACTIONS COLLECTIVES
PERSONNES
REFERENTES

PUBLIC
Résidents

Responsable

LIEU

TYPOLOGIE DES ACTIONS

MARPA

Habitants
du territoire
Public non
résidentiel :
Accueil de
proximité
Accueil
temporaire
Logements
regroupés

Dimension santé

Dimension sociale et
cadre de vie

Dimension bien-être
et estime de soi

ACTIONS

MOYENS MATERIELS, HUMAINS

Atelier
équilibre/prévention des
chutes
Atelier mémoire

Salle polyvalente
Intervenant extérieur spécialisé et
diplômé.
Salle polyvalente, Intervenant
extérieur spécialisé et diplômé.

Animations musicales
Hygiène bucco-dentaire
Diététique

Salle polyvalente, Intervenant
extérieur spécialisé
Salle polyvalente, Intervenant
extérieur spécialisé et diplômé

Bien dormir/rythme et
sommeil

Salle polyvalente, Intervenant
extérieur spécialisé et diplômé

Atelier
aménagement
jardins privés

Atelier créatif : sculpture,
modelage, origami…

Professionnels : ESAT, éducateur
technique + équipe de jardiniers

Salle polyvalente, intervenant
extérieur spécialisé et diplômé

CALENDRIER
2018/2023

COUT
ESTIME

Activité à l’année
Une séance
hebdomadaire.
Activité ponctuelle
1 atelier de 3/4 séances
par an
Activité ponctuelle
3 à 4 séances par an
Activité ponctuelle
1 séance d’information 2 à
3 fois par an
Activité ponctuelle
1 séance d’information
par an
Activité ponctuelle
Nombre de séances : à
déterminer

3000€

Activité ponctuelle
3 à 4 séances par an

500€

700€

500€
1200€

500€

Devis en
court
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AXE 1 : LE PROJET D’ANIMATION
1 : ACTIONS DE PREVENTION SANTE ET PERTE D’AUTONOMIE DANS LE CADRE DU CPOM
1.2 : ACTIONS INDIVIDUELLES
PERSONNES
REFERENTES

PUBLIC

LIEU

Responsable

Résidents

Logements
Privés

Dimension bien-être et
estime de soi

Responsable

Résidents isolés et
MARPA

Dimension lien social

/ou désorientés

TYPOLOGIE DES ACTIONS

ACTIONS
Soins esthétiques et
coiffure

Relation d’aide
médiation animale

par

la

MOYENS MATERIELS HUMAINS

CALENDRIER
2018/2023

COUT
ESTIME

Intervenant extérieur spécialisé et
diplômé

Activité ponctuelle
2 à 3 séances par an

1800€

Salle polyvalente, Intervenant
extérieur spécialisé et diplômé

Activité ponctuelle
séances par an

10

800€
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AXE 1 : LE PROJET D’ANIMATION
2 : ACTIVITES DE LOISIRS ET DE STIMULATION
2.1 : ACTIVITES QUOTIDIENNES
PERSONNES
REFERENTES

PUBLIC

LIEU

TYPOLOGIE DES ACTIONS

ACTIONS

MOYENS MATERIELS HUMAINS

Responsable

Résidents

MARPA

Convivialité, vie sociale

Goûter quotidien

MARPA

Convivialité, vie sociale,
stimulations cognitives

MARPA
Salle- àmanger

Stimulation : sentiment
d’utilité, préservation des
gestes d’usage.

Membres de
l’équipe

Responsable
Membres de
l’équipe

Membres de
l’équipe

CALENDRIER
2018/2023

COUT
ESTIME

Prestation fournie gracieusement,
collation et présence du personnel.

Action pérenne

5000€

Belote, jeux de société

Mise à disposition de la salle et des
jeux, présence du personnel

Action pérenne

Néant

Participation à : disposition du
couvert, épluchage des
légumes, balayage de la salle à
manger, arrosage des
plantes…

Présence du personnel

Action pérenne

Néant

Public non
résidentiel :
Accueil de
proximité
Accueil
temporaire
Logements
regroupés
Résidents
Public non
résidentiel :
Accueil de
proximité
Accueil
temporaire
Logements
regroupés
Familles et
visiteurs
Résidents
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AXE 1 : LE PROJET D’ANIMATION
2 : ACTIVITES DE LOISIRS ET STIMUATION
2.2 : ACTIVITES A FREQUENCES REGULIERES
PERSONNES
REFERENTES

Responsable
Membres de
l’équipe

Responsable
Membres de
l’équipe

CALENDRIER
2018/2023

COUT
ESTIME

Présence du personnel, mise à
disposition des locaux.

Annuel

150€

Repas à thème

Préparation par le personnel

Trimestriel

200€

Fêtes du calendrier

Préparation par le personnel

Suivi du calendrier annuel

350€

Anniversaires

A l’initiative du résident avec l’aide
du personnel

Dates d’anniversaire

Néant

Grillades

Préparation par le personnel

Annuel

150€

Grillées de châtaignes

Préparation par le personnel

Annuel

80€

Atelier pâtisserie

Animé par le personnel

Trimestriel

240€

Atelier tricot

Animé par le personnel

Trimestriel

60€

Accompagnement à la marche

Animé par le personnel

Hebdomadaire

600€

PUBLIC

LIEU

TYPOLOGIE DES ACTIONS

ACTIONS

MOYENS MATERIELS HUMAINS

Résidents

MARPA

Convivialité, le bienmanger

Loto, goûter

Public non
résidentiel :
Accueil de
proximité
Accueil
temporaire
Logements
regroupés
Familles et
visiteurs

Résidents

MARPA

Stimulation
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2.2 : ACTIVITES PONCTUELLES
PERSONNES
REFERENTES

Responsable
Membres de
l’équipe

PUBLIC

LIEU

Résidents

MARPA

Public non
résidentiel :
Accueil de
proximité
Accueil
temporaire
Logements
regroupés

TYPOLOGIE DES ACTIONS

Vie sociale

CALENDRIER
2018/2023

COUT
ESTIME

Présence du personnel, mise à
disposition des locaux.

Trimestriel

360€

Echanges établissements

Organisation par le personnel

Semestriel

320€

Expo-vente de vêtements

Présence du personnel, mise à
disposition des locaux.
Commerces ambulants

Trimestriel

100€

Activités musicales

Présence du personnel, mise à
disposition des locaux.
Prestataire extérieur

Trimestriel

700€

ACTIONS

MOYENS MATERIELS HUMAINS

Rencontres
intergénérationnelles
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AXE 2 : DEVELOPPER LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
2.1 : LES DOCUMENTS : AVENANTS ET PROCEDURES
PERSONNES
REFERENTES

PERSONNES
ASSOCIEES

PUBLIC

LIEU

Responsable

Equipe

Résidents

MAR
PA

OBJECTIFS
Gérer le risque de
maltraitance
Individualiser les
prestations
Actualiser la
communication

ACTIONS

MOYENS MATERIELS
HUMAINS

FINANCIERS

CALENDRIER

Elaborer le protocole de
signalement de
maltraitance

Documentation, RBPP de l’ANESM

2018

Rédiger les avenants au
contrat de séjour

Documentation, RBPP de l’ANESM

2017

Mettre à jour le livret
d’accueil en fonction des
nouvelles activités et
services.

Documentation, RBPP de l’ANESM

2017

COUT
ESTIME
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AXE 2 : DEVELOPPER LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
2.2: LES INSTANCES DE PARTICIPATION
2.2.1 LES FAMILLES
PERSONNES
REFERENTES
Responsable
Président

PERSONNES
PARTENAIRES
ASSOCIES
Secrétariat
mairie

PUBLIC

LIEU

OBJECTIFS

ACTIONS

Familles
Résidents

MARPA

Associer et informer les familles sur:
La situation financière
investissements

et

les

Organiser et
pérenniser la
réunion annuelle
des familles.

MOYENS
MATERIELS
FINANCIERS, HUMAINS

CALENDRIER

Convocations, courriers ,
mails.

Mois de
janvier
Activité
annuelle

L’évolution des tarifs
L’activité de la structure, animation
globale…

COUT
ESTIME

Diffuser le compterendu.

À
renouveler.

L’évolution du groupe des
résidents : entrées/sorties, moyenne
d’âge …
2.2.2 LA COMMISSION MENUS
PERSONNES
REFERENTES
Responsable
Un membre de
l’équipe

PERSONNES
PARTENAIRES
ASSOCIES

PUBLIC

LIEU

Représentants
des résidents :
2à3

MARPA

OBJECTIFS

Favoriser
résidents

ACTIONS

la

Recueillir les
observations

participation

des
Organiser 2 à 3
rencontres annuelles

propositions

et

MOYENS,
MATERIELS
FINANCIERS HUMAINS
Le personnel
Les représentants
résidents

des

CALENDRIER

COUT
ESTIME

Activité
annuelle
A
Renouveler
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AXE 2 : DEVELOPPER LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
2.2: LES INSTANCES DE PARTICIPATION
2.2.3 les enquêtes de satisfaction
PERSONNES
REFERENTES

Responsable

PERSONNES
PARTENAIRES
ASSOCIES

PUBLIC

LIEU

Résidents
Famille

MARPA

OBJECTIFS

Favoriser
résidents

ACTIONS

la

Recueillir les
observations

participation

propositions

Améliorer la qualité du service

des

et

Actualiser le
questionnaire en
fonction de
l’activité

MOYENS
MATERIELS
FINANCIERS HUMAINS

CALENDRIER

COUT
ESTIME

Activité
annuelle
À
Renouveler

Diffuser
régulièrement le
questionnaire
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AXE 3 : ADAPTER LES RESSOURCES HUMAINES AUX OBJECTIFS ET AUX ACTIVITES
3.1 : FORMATIONS
PERSONNES
REFERENTES

PERSONNES
PARTENAIRES
ASSOCIES

PUBLIC

LIEU

OBJECTIFS

ACTIONS

Responsable

Organismes de
formation

Personnel

MARPA
Faire évoluer les
pratiques professionnelles
en fonction :
- Des besoins des
résidents.
- Des nouvelles
réglementations

MOYENS
MATERIELS
FINANCIERS HUMAINS

CALENDRIER

COUT
ESTIME

Formation incendie :
Maniement des moyens
d’extinction
- Organisation d’exercices
d’évacuation

Prestataire extérieur

2018

500€

Formation SST (sauveteur,
secouriste au travail)

Prestataire extérieur

2019

1000€

Prestataire extérieur

2020

1500€

Formation SST (sauveteur,
secouriste au travail)

Prestataire extérieur

2021

1000€

2022

1000€

Formation bientraitance
/maltraitance

Prestataire extérieur

Formation hygiène en cuisine et
HACCP
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AXE 4 : CONSOLIDER ET DEVELOPPER L’ACCUEIL NON RESIDENTIEL
4.1 :VIGILANCE TAUX D’OCCUPATION DU TEMPORAIRE, TAUX DE FREQUENTATION DE L’ACCUEIL DE PROXIMITE
PERSONNES
REFERENTES

PERSONNES
PARTENAIRES
ASSOCIES

LIEU

Personnes
MARPA
retraitées
de la
Territoire de
Partenaires
commune
la
prescripteurs
et des
communauté
communes des communes
voisines
(profil
public
MARPA)
4.2 : PERENNISER LA VOCATION DES LOGEMENTS REGROUPES
Responsable

L’équipe
MARPA

PUBLIC

OBJECTIFS

ACTIONS

Accueil
temporaire :
Taux d’occupation de
70%.
Accueil de proximité :
Taux de fréquentation : 7
repas hebdomadaires

Communiquer
auprès
des
prescripteurs :
- Diffusion régulière de
plaquettes
- Information/rencontre des
prescripteurs

MOYENS, MATERIELS
FINANCIERS HUMAINS

Pas de nouveaux besoins
humains.
Prévoir achat cellule de
refroidissement

CALENDRIER

COUT
ESTIME

Activité
annuelle
3000€

En partenariat avec la mairie, veiller à l’attribution des logements en priorisant les personnes âgées.
Lors de la vacance d’un logement, diffuser l’information auprès de : Secrétariats des mairies des communes voisines
Médecins
Infirmières libérales
ADMR
Kinésithérapeutes
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AXE 5 : ADAPTER LES RESSOURCES MATERIELLES AUX MISSIONS ET AUX ACTIVITES
5.1 CELLULE DE REFROIDISSEMENT
PERSONNES
REFERENTES

PERSONNES
PARTENAIRES
ASSOCIES

PUBLIC

LIEU

Responsable

Gestionnaire

Personnel

Cuisine

OBJECTIFS

Adapter l’équipement de
restauration aux nouvelles
activités : augmentation du
nombre de résidents, accueil
de proximité, accueil
temporaire.

ACTIONS

Contacter
différents
fournisseurs.
Faire
établir
des devis

MOYENS
MATERIELS,
FINANCIERS, HUMAINS

CALENDRIER

2018

COUT
ESTIME
3000€

Cellule de refroidissement

Faciliter le travail du
personnel.
Respecter les procédures de
refroidissement et de remise
en température de la
restauration collective.
5.2 AMENAGEMENT INFIRMERIE
PERSONNES
REFERENTES
Responsable

PERSONNES
PARTENAIRES
ASSOCIES

PUBLIC

LIEU

Gestionnaire
IDE

IDE
Personnel

Infirmerie

OBJECTIFS

Optimiser la gestion des
piluliers par les IDE
Optimiser les conditions
d’intervention des IDE

ACTIONS

Contacter
différents
fournisseurs.

MOYENS
MATERIELS
FINANCIERS HUMAINS
Armoires de rangement

CALENDRIER

2019

COUT
ESTIME

2000€

Tables

Faire
établir
des devis
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AXE 5 : ADAPTER LES RESSOURCES MATERIELLES AUX MISSIONS ET AUX ACTIVITES
5.3 : MEDAILLONS GPS
PERSONNES
REFERENTES

PERSONNES
PARTENAIRES
ASSOCIES

PUBLIC

LIEU

OBJECTIFS

Responsable

Gestionnaire

Résidents

MARPA

Garantir la sécurité des personnes

ACTIONS

Contacter le
fournisseur.

désorientées
Vérification de la
compatibilité avec le
système existant

MOYENS
MATERIELS,
FINANCIERS, HUMAINS

Renouvellement
éventuel du dispositif

CALENDRIER

COUT
ESTIME
Devis

2020/2021

en
cours

Achat de médaillons

Faire établir des devis
5.4 : SIGNALETIQUE PARKING
Responsable
Gestionnaire
CVS

Résidents
Visiteurs

MARPA

Garantir la sécurité des personnes
Faciliter les manœuvres de
conduites pour les résidents
Optimiser la capacité du parking
Faciliter l’accès à la MARPA.

Contacter les services
techniques de la mairie

Personnel communal

2018

Néant
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AXE 6 : L’INSCRIPTION DANS L’ENVIRONNEMENT
6.1 LES LIENS EHPAD ET MARPA
PERSONNES
PERSONNES
PARTENAIRES
REFERENTES
ASSOCIES
Responsable

Equipe MARPA
Equipe EHPAD

PUBLIC

LIEU

OBJECTIFS

Résidents
MARPA

MARPA

Apporter aux résidents une image
rassurante de l’EHPAD, de façon à
atténuer
le
sentiment
de
déracinement lors d’une orientation

EHPAD
Résidents
EHPAD

ACTIONS

Contact avec
l’animatrice

MOYENS
MATERIELS,
FINANCIERS, HUMAINS

Location d’un mini bus

Contact avec la
présidente du CVS

CALENDRIER

Activité
annuelle

COUT
ESTIME
300€

A
Renouveler

Organiser 2 à 3
rencontres
annuelles : belote,
goûter, loto...
6.2 PERENNISER LES PARTENARIATS
PERSONNES
REFERENTES
Responsable

PERSONNES
PARTENAIRES
ASSOCIES
Intervenants
extérieurs
Etablissements
spécialisés et de
soins

PUBLIC

LIEU

Partenaires

Territoire

OBJECTIFS

ACTIONS

Garantir la continuité et la
qualité des interventions

Actualisation des
conventions

Sécuriser le parcours de santé

Rencontres avec les
partenaires

Positionner la MARPA en acteur
de la politique gérontologique
du territoire.

MOYENS
MATERIELS,
FINANCIERS, HUMAINS

CALENDRIER

COUT
ESTIME

Activité
annuelle
A
renouveler

Diffusion de supports
d’information
Invitations lors de
manifestations et
d’événements à la
MARPA.
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