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L’EHPAD DU FRANCOIS

� Situé dans le sud atlantique à la 

périphérie de la ville du François, 

l’EHPAD est rattaché au Centre 

hospitalier du François, à 22 km 

de la capitale Fort de France.



HISTORIQUE
� Création :   

1953, hôpital communal sous la responsabilité du maire de la commune, avec une 

maternité et un dispensaire.

� Évolution

� 1963  ; un hôpital rural avec un conseil d’administration présidé par le maire de la 

commune (avec un service de médecine) puis l’établissement devient donc:

� 1964 : un  hospice.

� 1991 : humanisation, l’hospice  transformé en maison de retraite.

� 1995  reclassement en Hôpital Local.

� 2004 signature de la  première convention tripartite et transformation  en EHPAD

� Juillet 2013  déménagement sur un nouveau site (Reconstruction de la partie 
sanitaire dans le cadre du plan hôpital 2007)



LES MISSIONS DE L’EHPAD

� L’EHPAD du centre hospitalier du François dans le cadre  de sa  délégation 
de service public médico-social, doit faire face à 3 missions principales :

� Mission de qualité de vie quotidienne 

� Mission d’aide à la vie quotidienne 

� Mission de soins 

� Ces missions dédiées sont le socle du projet de soins présenté par le 
médecin coordonnateur.

� C’est pour faire face à ce challenge,  que l’arrêté conjoint du 29 juin 2010 
portant autorisation de reconstruction et d’extension de 30 places a été  
signé.

� La capacité totale de l’établissement est portée à 50 places
d’hébergement permanent.



POPULATION HEBERGEE 

� ORIGINE 

� originaire de la Martinique. 

� majoritairement bénéficiaire de l’aide sociale.

� taux de remplissage  constant et l’effectif actuel est composé de 30% 
hommes et 70% femmes.

� CARACTERISTIQUES

La population  présente des problèmes  suivants :

� poly pathologies, 

� syndromes démentiels et  perte d’autonomie (grabatisation de plusieurs 
résidents).



Projet de reconstruction d’un EHPAD DE 50 places

� Date de début du projet : 2011

� Date de début des travaux : 2014

� Date de mise en place d’un groupe projet : janvier 2015

� Date de fin du projet : décembre 2015

� Date du déménagement : 9 mai 2016



METHODE DE TRAVAIL
� Constitution d’un groupe projet 

� Représentation de  toutes les compétences de l’établissement (noyau dur agents de 
l’EHPAD)

� Définition d’objectifs prioritaires :

� formuler des propositions pour une meilleure adéquation du projet architectural

� formaliser le projet de prise en charge global (médical, paramédical et d’animation)

� formuler des propositions pour le plan annuel de formation

� élaborer un livret d’accueil

� finaliser et améliorer le règlement de fonctionnement 

� améliorer le projet de vie individuel



TRAVAUX DU GROUPE
� l’évolution du projet  architectural

� l’organisation matérielle et l’aménagement des locaux

� la mise en place d’AS référents

� la procédure d’admission (commission  et procédure d’admission)

� le livret d’accueil

� le projet d’accompagnement

� l’organisation du circuit des médicaments

� l’organisation des circuits divers (déchets , linge et restauration)

� les moyens humains pour le nouvel EHPAD (tableau des effectifs

� le volet formation (notamment hygiène et risques infectieux)

� le projet médical et projet de soins 

� le projet  paramédical

� l’actualisation du projet de vie institutionnel

� l’actualisation du règlement de fonctionnement

� la mise en place de groupes de travail logistiques (hygiène et sécurité, restauration, 
lingerie, informatique et système d’information, services généraux administration etc..)

� des Séminaires de préparation au changement 



L’organisation des circuits 
divers (déchets , linge et 
restauration)



Le Contexte

Avant 2013
Un établissement avec 2 secteurs situés sur 1seul  
site

Une partie sanitaire et une partie médico-
sociale

� Une reconstruction du sanitaire et une entité 
répartie  sur 2 sites en attendant la 
reconstruction de l’EHPAD 

� Un déménagement difficile en 2013 de la
partie sanitaire , un contexte social difficile
qui a duré plus d’un an avec :

� Un fonctionnement quasi inexistant des
instances (Clin, EOH,,,)

� Un arrêt de la partie Hygiène

� des circuits qui fonctionnent mais qui n’ont

jamais fait l’objet de travail structuré et

formalisé et sans implication du CLIN et de

l’EOH.

2014
Arrivée d’une nouvelle direction 

� Impulsion d’une nouvelle dynamique

� De nouveaux objectifs : Mise aux normes

recommandée

� Etat des lieux à la demande de la Direction 

dans le but d’analyser les circuits, d’identifier 

les dysfonctionnements et de mettre en place 

les actions correctives nécessaires pour un 

fonctionnement normal de ces circuits.

� Audit des circuits : déchets, linge

restauration

� Mise en évidence des écarts et analyse des
conditions de travail

� Mise en place de plan d’actions pour
remise aux normes des circuits existants



Nouvel EHPAD : OBJECTIFS

� Circuits externes

1) Mise en place des circuits du nouvel EHPAD

� Intégrer  l’EHPAD dans les circuits externes existants de la partie sanitaire : déchets,  

linge, restauration, avec un travail d’affinement pour harmoniser les circuits externes

� Circuits internes

� Identifier et formaliser les Circuits internes de l’EHPAD



METHODE

1) Sollicitation de ressources extérieures 

Aide de l’ARLIN 

� 2 séances de travail

� Présentation par le cadre des organisations de 
travail 

� Visite sur le terrain avec l’équipe de l’ARLIN

� Découverte des différentes surfaces et 
circulations

� Travail sur  plan :

� Situation  sur le plan des différentes pièces 
visitées 

� Identification des différent locaux : cuisine relais, 
linge propre, linge sale, déchets

� Identification et définition des circuits 

2) Constitution d’un groupe de travail

EOH, responsable logistique, responsable service 
technique, qualiticienne, cadre de l’EHPAD pour :

� Validation des circuits retenus

� Elaboration des différents protocoles rattachés à 
ces circuits :

� Acheminement repas

� Acheminement du linge propre

� Acheminement du linge sale (VT et linge plat, 
linge des résidents)

� Acheminement des déchets (DASRI, DAOM)

� Travail sur les protocoles du cadre de santé avec 
les agents concernés (IDE, AS, Agent 
d’accompagnement)

� Présentation et Validation des circuits et 
protocoles aux différentes instances



I- Le circuit restauration

- Avant : 

- Fonctionnement avec une cuisine satellite

- Un petit office à proximité du réfectoire situé dans un environnement qui ne permettait 
pas de mettre en application les normes règlementaires de fonctionnement.

- Aujourd’hui : qu’est ce qui a changé ?

- De nouveaux locaux avec une cuisine relais repartis en plusieurs zones : 
livraison/conservation/dressage, débarrassage, plonge, déchets

- Dans cet espace sont entreposées (livraison/conservation/dressage), conservées et 
manipulées des préparations culinaires élaborées à l’avance (PCEA), par un 
prestataire externe.

- Exigence de conditions optimales de fonctionnement et d’organisation de cet espace  
( personnes âgées, fragiles sont amenés à consommer ces préparations)



Liaison chaude

Livraison des repas par un prestataire externe avec possibilité de maintien en 

température des plats jusqu’au service.

� Les plats froids sont mis au frais à l’arrivée. 

� L’établissement dispose d’un chariot isotherme pour la distribution des repas en 

chambre.

� Circuit : 

Entrée « livraison » jusqu’à la cuisine relais - branchement du conteneur des plats 

chauds – essuyage humide avec un détergent-désinfectant de la porte – hygiène 

des mains – reconstitution des assiettes pour le service.

� En fin de service : retour du sale et élimination des déchets alimentaires dans la 

pièce attenante – transport des déchets jusqu’au local de stockage 

intermédiaire des déchets.



� Recommandations 

� Maintenir la température des plats chauds de la livraison au service / T° ≤ 63°

� Maintenir la température des plats froids : crudités, desserts, de la livraison au 
service /  T° entre +4° et +9°

� Gérer la porte d’accès de la cuisine relais

� Eviter les entrées et sorties dans la pièce 

� Respecter l’hygiène des mains avant les manipulations des repas. 

� Entretien du conteneur avant sa restitution au prestataire.



Le circuit restauration (suite)

- Elaboration de protocoles

� Acheminement des repas de la livraison jusqu’à la distribution

� Mise en place du plan de maitrise sanitaire : 

- Mise en place de la traçabilité ( entretien des locaux, température des repas à la livraison, 
température du 1er et du dernier repas servi)

- La Démarche HACCP  

� Même en l’absence de production, ce principe doit être impérativement instauré dans tout 
espace cuisine  relais 

� Ce principe d’organisation en cuisine professionnelle et de sécurité alimentaire conditionne 
fonctionnement de la restauration de la réception des denrées jusqu’à la remise au 
consommateur ( distribution au résident),

- Les bonnes pratiques d’hygiène 

Tenue de l’agent, hygiène des mains, plan d’entretien des locaux, du matériel.



II- Le circuit du linge
Fonctionnement avec un prestataire externe 
(entretien, transport, livraison)

� Objectifs

- Intégrer le circuits externe du nouvel EHPAD 
dans l’existant

- Identifier et formaliser les circuits internes

- Mutualiser la lingerie du CHF pour : La réception 
et le stockage du linge propre

- Assurer un stockage séparé pour : le stock de 
roulement et le linge sale 

� Elaboration et diffusion de protocoles

- Acheminement linge propre,

- Acheminement linge sale

- Entretien des locaux et traçabilité

� Constats et difficultés rencontrées

Non conformité du local réservé au 
stockage du linge sale : local situé en 
plein milieu de l’établissement à 
proximité de bureaux, (non aéré, non 
ventilé, pas de siphon au sol, pas 
d’extracteur d’air , surfaces non 
lessivables)

� Réflexion avec l’ARLIN sur la 
possibilité de récupérer un autre 
local plus adaptée ( récupération 
d’une salle de bain commune)



III- Le circuit déchets

� Intégration du circuit du nouvel EHPAD sur le circuit externe de la partie sanitaire

� Organisation de l’acheminement externe

� Identification du circuit interne : DASRI, DAOM 

� Un local partagé pour les DASRI et DAOM en attendant la création d’un local pour 
les DAOM,

� Elaboration du protocole d’acheminement, 

� Elaboration du protocole d’entretien et traçabilité



Les Difficultés rencontrées

� Une surface importante :    2785 m2  répartis en 5 secteurs

� Des circuits non pensés à la construction :  pas de sollicitation du CLIN lors des travaux

� Des locaux réservés non conformes / ex : local linge sale 

� Des circuits pas faciles à établir compte tenu de la surface du bâtiment et de la 
multiplication des secteurs 

� L’implication du personnel : le travail dans l’urgence, les changements multiples et la 
résistance aux changements, les anciennes habitudes de fonctionnement, 
l’uniformisation des pratiques

� L’importance des surfaces, la sectorisation qui rallongent les circuits créent des 
conditions de travail difficiles pour le personnel,

� Le manque de moyens qui ne permet pas d’avoir un personnel formé suffisant pour le 
fonctionnement. 



Evaluation à 5 mois

� Un déménagement fait dans des délais rapides

Face à l’importance des changements, la prise de repères  pour les soignants est parfois 
difficile.

On note :

� Des difficultés dans l’application des protocoles, dans l’articulation soignants-agents de 
cuisine (proximité réfectoire et office relais), dans la maitrise des circuits par les 
prestataires externes,

Des réajustements sont nécessaires dans l’organisation

� Réalisé :

� mise en place et suivi des protocoles (circuit du linge)

� maitrise du tri et de l’acheminent du linge propre et du linge sale 

� première évaluation avec les différents prestataires 



� En cours :

� formation des Agents d’accompagnement sur la maitrise des règles d’hygiène en 
office relais (Révision des bonnes pratiques d’hygiène en office relais,

� formation HACCP pour les agents d’accompagnements qui suppléent les agents de 
cuisine (faute de moyens)

� maitrise des nouveaux matériels en cuisine relais

� maitrise de la traçabilité 

� maitrise des circuits par les nouveaux prestataires 

� A  réaliser :

� Formation des  nouveaux AS (maitrise des risques infectieux en EHPAD)

� Formation d’une IDE (correspondant en hygiène)

� Formation pour  l’ASI (règle d’hygiène en EHPAD)

� Création d’un local pour les DAOM

Evaluation (suite) 



Conclusion
� Les points positifs

� Une très riche expérience avec des points positifs :

� Un accompagnement rassurant de l’ARLIN

� Une réelle opportunité de :

- réévaluer un système existant, 

- mettre à plat les dysfonctionnements de l’existant

- Actualiser et  répondre aux règles de bonnes pratiques

- Garantir la sécurité , l’hygiène et la qualité de la prise en charge aux populations hébergés

� Les conseils à donner pour éviter les principaux écueils vécus 

- L’avantage d’un pilotage d’un chef d’établissement engagé

- Le choix des personnes ressources

- L’Implication de l’EOH dans le projet (travaux, choix et fonctionnalité des locaux, du matériel et des 
matériaux)

- L’implication et l’adhésion du personnel dans la mise en place des circuits, dans l’élaboration des 
protocoles

- Le relationnel avec le groupement de réalisation des travaux

- La nécessaire évaluation à plusieurs échéances pour les réajustements



Merci de votre attention

� Un grand merci à L’ARLIN et à Mmes GALLERAND et FANON


