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REUNION DES FAMILLES 
Mardi 14 Décembre 2021 – 15h10 – 17h10 

 
 
 
 
 
Eté présents :  
 
- Madame GAVA Sophie, Directrice 

- Madame STREIFF Caroline, Directrice Adjointe en charge des Ressources Humaines, de la Qualité et de la Communication 

- Madame MARTIN Clémence, Directrice Ajointe en charge des services économique, logistique et technique 

- Madame DEMASSIEUX Véronique, Cadre de Santé – Bâtiment Courtille 

- Madame CHANGEUX Virginie, Psychologue – Bâtiment Courtille et UPAD 
- Madame SALIN Chloé, Psychologue – Bâtiment Auverdière et Résidence Autonomie 
 
Ordre du jour :  
 
- Retour sur les questionnaires de satisfaction 
- Les prises en soins non médicamenteuses à l’EHPAD de Bléré 
- Questions diverses 
 
 

QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION 
Présentation par Madame STREIFF Caroline 

 
Initialement prévue en 2020, l’enquête de satisfaction a été reportée à l’été 2021. Sur 230 questionnaires 
envoyés, 55 retours ont été enregistrés (contre 43 en 2018).  
 

• Partie 1 – Accueil, informations et gestion administrative 
 
Plus de 95 % des personnes ayant répondu sont très satisfaits ou satisfaits de l’accueil ainsi que de l’aide apportée 
pour les démarches administratives.  
 
Seulement 20 % à 30 % des répondants ont pris connaissance des documents transmis à l’admission.  
 

• Partie 2 – Organisation des soins 
 

Seulement 68 % des répondants expriment une satisfaction quant aux informations transmises sur l’état de santé 
de leur proche à mettre en corrélation avec le taux de satisfaction à 60 % sur le suivi par le médecin traitant ou 
le médecin coordonnateur n’est que de 60 %.  
 
Pour rappel, l’équipe infirmière ne peut répondre en lieu et place du médecin traitant.  
 
Concernant la prise en charge des personnels de soins, 90 % des répondants sont satisfaits à très satisfaits et on 
enregistre un taux de satisfaction de 75 % pour les soins d’hygiène. Il est demandé des douches plus régulières 
dans la semaine.  
 
Il est cependant regretté que certaines équipes ne soient pas en mesure de répondre aux questions des familles 
lors des visites ainsi qu’un manque de temps pour le personnel pour permettre des accompagnements plus axés 
sur le côté sociabilité.  
 
Dans une grande majorité des cas, les familles ont indiqué prendre en charge régulièrement l’entretien des 
appareils dentaires, des lunettes ou des appareils auditifs sans pour autant avoir constaté une négligence en 
amont mais par habitude.   
 

• Partie 3 – LE PASA 
 
95 % des répondants ont exprimé leur satisfaction sur ce service.  
 

• Partie 4 – Le personnel de l’EHPAD 
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95 % des répondants sont satisfaits et très satisfaits du personnel sur les questions d’écoute, de politesse et de 
respect de l’intimité du résident lors des soins notamment.  
 
Il est tout de même regretté que le délai d’attente suite à une demande ou un appel soit parfois long. Il est 
également noté un turn-over des infirmières ; Madame Streiff indique que l’effectif de ce service est globalement 
stable mais qu’un poste est vacant sur chaque bâtiment. La direction fait donc régulièrement appel à l’intérim.  
 

• Partie 5 – L’animation 
 
84 % des répondants sont satisfaits des animations proposées et 70 % ont indiqué être informés en amont du 
programme d’animation.  
 
Contrairement aux enquêtes précédentes, 70 % des répondant déclarent ne pas avoir participé à une animation 
avec leur proche du fait de la crise sanitaire et des contraintes imposées par celle-ci.  
 
Dans la grande majorité des commentaires exprimés, le souhait de sorties extérieures et d’activités dans les 
jardins sont largement désirés.  
 
Il est également demandé de mettre en place des activités plus adaptées aux personnes mal-voyantes.  
 

• Partie 6 – Le CVS 
 
76 % des répondants connaissement l’existence du CVS et 67 % ont connaissance des comptes-rendus ; ce chiffre 
est en augmentation par rapport à l’enquête précédente.  
 
Cependant, seuls 25 % des répondants connaissent les membres du CVS. Suite aux dernières élections, une adresse 
mail a été créée afin de les contacter (cvsehpadblere@gmail.com) en plus des permanences organisées avant une 
réunion.  
 

• Partie 7 – Le cadre de vie 
 
90 % des répondants ont exprimé leur satisfaction quant à la chambre (confort, équipement et tranquillité) et les 
locaux communs (accès et entretien).  
 
Seuls 78 % des répondants sont satisfaits de l’état de propreté de la chambre mais peu ou pas de commentaires 
ont été indiqués en parallèle afin de permettre une amélioration.  
 

• Partie 8 – Les repas 
 
89 % des répondants sont satisfaits de la diversité des plats proposés. Avec la crise sanitaire, 40 % des répondants 
n’ont jamais eu la possibilité de déjeuner à l’EHPAD avec leur parent. Sur les 60 % ayant eu cette opportunité 
(avant la crise sanitaire) 94 % des répondants ont été satisfaits des plats et 97 % de l’espace dédié.  
 

• Partie 9 – Le linge 
 
85 % des répondants sont satisfaits de la propreté des vêtements et 76 % du repassage. Plus de la moitié des 
répondants ont indiqué avoir fait face à une perte de linge.  
 

• Partie 10 – La vie quotidienne 
 
Aucun retour particulier n’a été exprimé sur cette partie. Il est toutefois demandé de pouvoir identifier plus 
facilement les responsables de service et la direction.  
 

• Partie 11 – Informations générales 
 
96 % des répondants sont satisfaits de l’établissement ; 56 % le conseilleraient et 43 % probablement.  
 
Quatre personnes auraient souhaité voir apparaitre d’autres rubriques comme le nettoyage des fauteuils roulants, 
la prise en compte de l’aspect psychologique dans la prise en soins et donc moins de question matérielle.  
 

• Partie 12 – Contexte sanitaire 
 
Les retours exprimés sont positifs que ce soit au niveau de la communication, de la vaccination ou des Skype. Le 
point négatif exprimé est relatif aux visites sur rendez-vous.  
 

mailto:cvsehpadblere@gmail.com
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En conclusion, on note une stabilité des résultats par rapport à l’enquête menée en 2018. Il est toutefois regretté 
que les avis défavorables ne soient pas accompagnés de commentaires afin de permettre de travailler sur des 
axes d’amélioration.  
 
 

LES PRISES EN SOINS NON MEDICAMENTEUSES 
Présentation par Mesdames CHANGEUX Virginie et SALIN Chloé, Psychologues 

 
Les prises en soins non médicamenteuses sont un ensemble de techniques de soins, d’approches 
environnementales et humaines ayant pour objectifs le traitement et/ou le soulagement de certains symptômes 
ainsi que l’amélioration de la qualité de vie et la recherche d’un état de bien-être.  
Ces différentes techniques viennent en complément des soins prodigués au quotidien.  
 

• SNOEZELEN :  
 
Développé aux Pays-Bas dans les années 70, l’activité Snoezelen a pour but de favoriser l’éveil et la stimulation 
des sens dans un espace spécialement aménagé pour provoquer des sentiments de détente, de plaisir et de 
relaxation mais aussi de favoriser la communication et l’échange.  
 
Bien qu’installé à l’UPAD, l’espace Snoezelen est accessible à tous les résidents de l’EHPAD. Pour les résidents ne 
pouvant plus se déplacer, la technique Snoezelen a été adaptée sur chariot afin de pouvoir pratiquer directement 
dans la chambre.  
 
Le concept Snoezelen est proposé aux résidents souffrant de troubles de l’humeur, de troubles du comportement 
(agitation, apathie) ainsi qu’auprès des résidents en soins palliatifs.   
 
Grâce à un équipement spécifique, cette salle permet de vivre des expériences multisensorielles sollicitant :  

- Le regard (lumière vive ou tamisée, projections d’images, colonne à bulles…) 
- L’ouïe (musiques douces et sons propices à la détente) 
- L’odorat (diffuseur d’huiles essentielles) 
- Le toucher (matières et textures) 

 

• LA MEDIATION ANIMALE :  
 
La médiation animale est une méthode consistant à faire intervenir un animal sélectionné, entrainé et encadré 
par un professionnel spécialisé auprès d’un ou plusieurs résidents afin de susciter des réactions favorisant le 
potentiel cognitif, psychologique, physique ou social.   
 
Laurence Lejeune, notre médiatrice animale, intervient tous les lundis à l’Auverdière ou à la Courtille et le 
mercredi à l’UPAD auprès de groupes composés de 6 à 8 personnes.  
 
Les séances débutent par les salutations par le biais de caresses et de brossage. Dans un deuxième temps, les 
animaux se prêtent aux activités motrices et aux jeux et enfin un échange plus verbal avec l’animal ; le résident 
donne des « ordres » à l’animal qui lui obéit.   
 

• L’ART-THERAPIE : 
 
L’art-thérapie est un soin qui utilise le processus créatif et artistique pour améliorer le bien-être physique, mental 
et émotionnel et s’adresse principalement aux personnes souffrant de troubles de l’expression et de la 
communication. 
 
L’art-thérapie permet de travailler sur le ressenti des sens en agissant sur la motricité, la mémoire, la 
concentration, la sociabilisation et l’autonomie. 
 
Adeline Fusillier, art-thérapeute, intervient le jeudi matin au PASA et tous les jeudis après-midi auprès des 
résidents de l’Auverdière et de la Courtille.  
 

• LA POUPEE D’EMPATHIE 
 
Par le contact émotionnel qu’elle établit avec l’adulte qui l’adopte, la poupée d’empathie parvient à susciter un 
comportement protecteur et nourricier, à favoriser l’expression des sentiments ainsi qu’à réveiller des souvenirs 
et des émotions.  
La poupée aide la personne âgée présentant des troubles cognitifs à calmer ses angoisses, elle constitue même 
un vrai support de communication entre le personnel et le résident. Il ne s’agit en aucun cas d’infantiliser la 
personne âgée qui reste un adulte. 
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Cette poupée peut aussi être utilisée lorsque les équipes soignantes sont en difficulté pour les soins d’hygiène, la 
localisation d’une douleur ou encore l’explication d’un soin. 
Par exemple, lors d’une toilette avec un résident présentant un comportement d’agitation, la poupée peut être 
juste installée dans la chambre. Une discussion peut s’engager autour de la poupée entre le résident et le 
personnel soignant, permettant ainsi de se détacher de l’anxiété que peut provoquer cet acte.  
 

• LE PASA :  
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés est un lieu de vie proposant un accueil à la journée pour un groupe d’une 
douzaine de résidents présentant des troubles du comportement modéré. Chaque journée est axée sur une 
thématique précise et propose différentes activités aussi bien individuelles que collectives.  
Le PASA a pour but de maintenir ou réhabiliter les capacités fonctionnelles (psychomotricité, cuisine, gym douce, 
art-thérapie) et les capacités cognitives (ateliers mémoire, jardinage, échanges et discussions autour d’un thème 
choisi). Ce service a également vocation à mobiliser les fonctions sensorielles (atelier bien-être, musique etc…) 
et maintenir le lien social à travers des repas conviviaux des sorties et des échanges avec d’autres PASA… 
 
Les techniques non médicamenteuses sont en perpétuelle évolution depuis une dizaine d’année. Deux nouvelles 
vont être proposées au sein de l’établissement à partir de 2022.  
 

• MONTESSORI : 
 
Cette méthode propose un accompagnement basé sur trois principes, le respect, la dignité et l’égalité et s’appuie 
sur la notion de « aide-moi à faire seul ».  
 
D’abord développé pour le secteur de l’enfance, la méthode Montessori a été adaptée pour les personnes âgées.  
Le concept repose sur l’adaptation permanente à la personne :  

- Repenser et adapter l’environnement 
- Proposer au lieu d’imposer 
- Agir au lieu de parler (montrer ce qu’il faut faire en invitant à imiter) 

 

• TOVERTAFEL :  
 
La Tovertafel ou « table magique » est une console de jeux interactive proposant des activités permettant la 
stimulation de l’activité physique et la favorisation de la communication et du lien social.  
 
L’EHPAD va acquérir une Tovertafel dans le courant de l’année 2022 et sera proposée à tous. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Quelle est la procédure à suivre pour les rendez-vous médicaux (médecins traitants, médecins spécialistes, 
dentistes…) ?  

 
L’équipe infirmière est l’interlocuteur principal dans la prise de rendez-vous ainsi que dans son organisation. Dans 
la mesure du possible, il est demandé aux familles de bien vouloir accompagner leur proche afin de permettre à 
celui-ci d’être rassuré et de ne pas être seul.  
Les familles qui accompagnent leur parent à un rendez-vous médical peuvent être défrayés selon un barème de 
la CPAM. Il faut en faire la demande auprès de sa caisse d’assurance maladie.   
Les VSL sont remboursés uniquement sur prescription médicale.  
 
Comment s’organise les interventions du pédicure ?  
 
Le pédicure intervient auprès des résidents diabétiques ou victimes d’un ongle incarné. Dans ces cas-là, les soins 
sont payés par l’EHPAD. Pour les soins classiques, un pédicure est présent tous les 15 jours sur chaque bâtiment, 
à la charge des résidents. Vous pouvez en faire la demande auprès des infirmiers.  
 

• Les référents résidents existent-t-ils toujours ?  
 
Oui ; Deux soignants sont désignés comme référents d’un résident. Pour rappel, ce rôle est principalement utilisé 
dans le cadre du suivi du projet de vie individualisé et des habitudes de vie lors des réunions de service.  
 
Il est possible de s’adresser aux cadres de santé pour connaitre les référents désignés de son parent.  
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• Les conséquences du départ du médecin coordonnateur :  
 

Les médecins libéraux reprennent progressivement les résidents dont le Docteur Lemmouchi était le médecin 
traitant.  
En cas d’urgence la nuit ou les week-ends, l’établissement fait appel au service du 15.  

• Quelle est la fréquence des passages en chambre l’après-midi ? 
 
Deux à trois agents par étage sont présents l’après-midi. L’équipe infirmière de l’après-midi commence à 14h. A 
partir de 15h, elles sont joignables par téléphone si besoin. Dès 16h, les infirmières commencent leur tournée 
dans les différentes chambres.  
 

•  Le turn-over des agents sur les différents services n’est-il pas préjudiciable aux résidents ?  
 
Comme toutes les structures sanitaires ou médico-sociales, l’EHPAD est confronté à des difficultés passagères de 
personnels soignants. On constate une raréfaction des candidatures. Il est important de souligner que dans 
l’ensemble, les postes sont pourvus et les effectifs stables. On ne peut pas dire qu’il y ait un important turn-over 
à l’EHPAD de Bléré même si les familles ont l’impression de ne jamais voir les mêmes professionnels.  
Il ne faut pas oublier que l’EHPAD doit assurer un fonctionnement 24 heures sur 24, 365 jours par an ; Cela 
nécessite des équipes du matin, du soir et de nuit qui travaillent généralement un week-end sur et qui en 
conséquence, ont des jours de repos en semaine pour compenser.   
 
 

• Informations diverses :  
 
L’établissement est toujours à la recherche d’un médecin coordonnateur et deux infirmiers (un sur chaque 
bâtiment).  
 
Madame Gava annonce son départ de l’établissement le 30 janvier prochain. Mesdames Streiff et Martin assureront 
l’intérim le temps que son successeur soit nommé.  
 
 
La réunion des familles est clôturée avec la présentation du film tourné pendant la semaine du Projet Graff.   
 
  
 


