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L’ANNÉE 2019, 
a été marquée par la création 
de  l’Union Régionale...

Christine Pouliquen-Sina
Présidente de l’Union 
Personnes âgées des Pays de 
la Loire

L’année 2019 a été marquée par la 
création de  l’Union régionale  qui 
s’intitule désormais «VYV3 Pays de 
la Loire Pôle Personnes Âgées». De-
puis le 1er juillet 2019, les 81 établis-
sements et services  se sont regrou-
pés, 1500 collaborateurs sont au 
service de plus de 3000 personnes 
accueillies qui font face à des fra-
gilités liées à l’avancée en âge ou à 
une perte d’autonomie. Cette formi-
dable énergie humaine permet d’of-
frir des parcours gradués et adaptés 
à chaque situation. Ce rapproche-
ment est récent mais déjà nous en 
mesurons toute la force. Il est véri-
tablement une source d’enrichisse-
ment des pratiques des profession-
nels, de mutualisation des services, 
d’uniformisation des systèmes d’in-
formation et il favorise le lancement 
de nouveau projets.

4   RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 / PÔLE PERSONNES ÂGÉES - VYV3 PAYS DE LA LOIRE



5   RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 / PÔLE PERSONNES ÂGÉES - VYV3 PAYS DE LA LOIRE

La régionalisation s’est traduite par 
l’installation d’un nouveau Conseil 
d’Administration. Dans cette phase 
de création de l’entité régionale, il 
a veillé à l’équilibre et à la complé-
mentarité de nos interventions sur 
les territoires et à défendre notre 
modèle mutualiste.

Après la déstabilisation engendrée 
par les mouvements au sein de la 
Direction en 2019, 2020 sera l’année 
de la consolidation et de projection 
dans l’avenir face à de nombreux 
enjeux. Il s’agit en effet de trouver de 
nouvelles formes de réponses face 
au choc démographique,  de péren-
niser nos activités face à la concur-
rence qui s’intensifie et de continuer 
à proposer une offre de qualité à 
coûts maitrisés.

L’épidémie de Covid-19 est venue 
remettre en cause beaucoup de cer-
titudes et réinterroger nos modèles. 
A l’heure où nous rédigeons ce rap-
port d’activité, la crise sanitaire est 
encore très présente et beaucoup 
de questions au niveau national sont 
encore sans réponse. A notre niveau, 
nous avons pris part à l’effort com-
mun grâce à l’extraordinaire enga-

gement du personnel, notamment 
par la solidarité dont il a fait preuve. 
La crise, au lieu de nous affaiblir, a 
souligné la solidité de notre struc-
turation régionale et la pertinence 
des choix politiques que nous avons 
faits. Nous pouvons être fiers du tra-
vail réalisé. 

Pour autant, la crise vient aussi  in-
terroger les moyens accordés par la 
société pour l’accompagnement du 
grand âge. C’est pourquoi il faudra, 
le moment venu, savoir reconnaitre 
concrètement et à leur juste valeur 
l’ensemble des métiers de notre sec-
teur. Le mouvement mutualiste reste 
fortement mobilisé pour apporter sa 
contribution à la loi «Grand Âge» et 
mettre la dignité de la personne hu-
maine au cœur de ses propositions. 



Le rapport d’activité 2019 complète et il-
lustre le rapport de gestion. Il est le reflet 
du travail réalisé par le Comité de Di-
rection du siège que je tiens à remercier.

Il présente la synthèse des points es-
sentiels de l’activité de l’Union Mutua-
liste Personnes Agées Pays de la Loire, 
structuré selon l’organisation du siège. Il 
esquisse également le résultat de notre 
activité secteur par secteur.

L’année 2019 a été une année riche en 
événements pour l’Union Mutualiste 
Personnes Âgées Pays de la Loire. 

L’année 2019 a démarré avec la signa-
ture du CPOM 44, un nouveau mode de 
gestion qui s’inscrit dans une logique 
de mutualisation et de pluri-annualité 
pour dégager une capacité à innover et 
à créer des marges de manœuvre. Cette 
nouvelle logique qui s’appuie sur la 
confiance des autorités de tarification 
aux gestionnaires, a nécessité pour les 
établissements de penser leur budget 
autrement. Le CPOM des établissements 
et services du Maine-et-Loire a été signé 
2 ans auparavant. 

Grâce à un important travail collec-
tif au siège et dans les établissements, 
nous avons consacré une grosse par-
tie de l’année 2019 à la démarche de 
structuration de la région. Il persiste des 

différences de fonctionnement qui nous 
amèneront à travailler ensemble pour 
co-construire un modèle cible qui soit le 
plus adapté possible aux besoins des ré-
sidents et des équipes de professionnels. 

Les modèles cibles pour nos établisse-
ments et services ont pour objectif de 
structurer et d’harmoniser nos organi-
sations. Ce travail se fera bien évidem-
ment de façon pragmatique et pro-
gressive dans le temps, en intégrant les 
valeurs portées par l’Union mutualiste et 
en respectant les priorités de gestion. Il 
nous faudra donc faire preuve d’agilité. 
Ainsi en 2020, mettrons-nous en place 
une stratégie d’amélioration de nos per-
formances économiques par l’optimisa-
tion des process internes afin de gagner 
en fluidité et efficacité.

Avant la régionalisation, les projets 
de développement étaient portés par 
chaque entité, c’est pourquoi ils sont 
évoqués dans différentes parties de ce 
rapport d’activité.

Nos priorités sont et doivent rester avant 
tout l’accueil et l’accompagnement des 
résidents tout autant que les conditions 
de travail de nos professionnels. Nous 
devons affirmer et renforcer la singula-
rité de notre identité, poursuivre et ac-
célérer notre transformation.

Valérie DEMARLE

Mot 
de la Direction du pôle 
Personnes Âgées
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Issue de la fusion entre Mutualité Re-
traite et la Mutualité Française Anjou 
Mayenne, est née l’Union Mutualiste 
pour Personnes Agées (UMPA), deve-
nue VYV3 Pays de la Loire Pôle Personnes 
Agées. Cette fusion a été actée lors de 
l’Assemblée Générale du 11 juin 2019, 
avec l’ambition de développer une offre 
de services et de soins innovante sur 
chacun des territoires de la Région.

Cette Union est membre de VYV3 Pays-
de-la-Loire qui pilote et coordonne la 
stratégie régionale. 

L’Union a pour mission (extrait des sta-
tuts) :

• de développer l’action mutualiste 
dans le secteur des établissements et 
services en direction des personnes 
âgées, personnes en perte d’autono-
mie, personnes handicapées âgées ;

 

• de mettre en œuvre ou de gérer des 
réalisations sanitaires et médico-so-
ciales ;

• de gérer, directement, dans les 
conditions prévues par le règlement, 
tout service et toute œuvre concou-
rant de façon directe ou indirecte à 
la satisfaction de son objet. 

La vie statutaire s’est traduite par : 

• de janvier à juin 2019 - Mutualité Re-
traite : 3 Bureaux et 6 Conseils d’Ad-
ministration

 MFAM : 3 Bureaux et 3 Conseils d’Ad-
ministration 

• le 11 juin 2019 - L’Assemblée Géné-
rale 

• le 27 juin 2019 - L’Assemblée Géné-
rale MFAM

• de juillet à décembre 2019 - UMPA : 
3 Bureaux et 4 Conseils d’Administra-
tion

Des Commissions se sont réunies régu-
lièrement pour préparer les travaux et 
éclairer les décisions du Conseil d’Ad-
ministration. La «Commission dévelop-
pement de projets», la «Commission fi-
nancière» et le «Comité d’éthique» sont 
pilotés par un membre du Bureau.

Un séminaire s’est tenu le 30 août, lors 
duquel les nouveaux membres du 
Conseil d’Administration se sont appro-
priés le fonctionnement de notre Union 
ainsi que les grands enjeux du vieillisse-
ment et de la dépendance. 

Déjà sous tension, notre système doit 
se préparer à faire face à l’arrivée au 
grand âge des populations issues du 
«baby-boom». Il doit faire une large 
place au soutien à domicile, aux solu-
tions intermédiaires entre domicile et 
établissement. L’attractivité des métiers 
du grand âge, la formation des pro-
fessionnels à la prise en charge de la 
grande dépendance, sont au cœur de 
nos préoccupations.  De la même façon, 
les modes de financement de notre ac-
tivité et le reste à charge pour les rési-
dents ou leurs familles nous interpellent. 
Ils seront au centre de la loi «Grand Age» 
toujours en préparation ; nous en avons 
débattu localement et avons défendu la 
vision mutualiste dans les instances di-
verses auprès desquelles les administra-
teur.trice.s étaient mandaté.e.s. 

Vie 
Institutionnelle et Politique

2
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Les mandats 

Au niveau local : 

A Nantes Soins à Domicile, la Présidence 
est assurée par Mutualité Retraite puis 
par l’UMPA (Martine Crusson- Emilia 
Elain et Bénédicte Enguéhard).

Au niveau départemental : 

Conférence des financeurs 44 (Jacky 
Morin, Elisabeth Marsan), Conférence 
des financeurs 49 (Guy Pietin, Nadine 
Martineau).  CDMCA, au titre de la Mu-
tualité Française des Pays-de-la-Loire, 
(Guy Piétin et Daniel Gérard).

Au niveau régional : 

FEHAP (Martine Crusson), Gérontopôle 
(Martine Crusson), CRSA, au tire de la 
Mutualité Française des Pays-de-la-
Loire (Christine Pouliquen).

Au niveau national :

Commission Autonomie VYV3 (Christine 
Pouliquen, Guy Piétin, Daniel Gérard, 
Jean-Pierre Gilet).

Les élus et professionnels de l’UMPA sont en effet présents dans différents réseaux ou 
structures.
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Les Chiffres Clés 
2019

3
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SALARIES AU 31/12/2019
1 764

COLLABORATEURS FORMÉS
679

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
104,4 ME

INVESTISSEMENT
2,5 ME

ACCUEILS PERMANENTS
3 287

ACCUEILS TEMPORAIRES
89



Les Données d’Activité 
2019 

En 2019, 1 193 personnes ont été nouvellement accueillies au sein des établissements 
et services gérés par VYV3 Pays de la Loire Personnes Agées, soit 378 personnes de 
plus par rapport à 2018.

*ESLD : Etablissement de Soins de Longue Durée – EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées – RA : 
Résidence Autonomie – DC : Domicile Collectif – DS : Domicile Service – SSIAD : Services de Soins Infirmiers A Domicile 

Comme l’année passée, les nouveaux entrants sont les plus âgés en EHPAD et en 
Résidences Autonomie.  

Nombre d’entrées définitives par type d’établissement et service en 2019

Age moyen des femmes et des hommes entrés définitivement par type d’établisse-
ment ou service en 2019 

4
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Dans 76% des cas, les nouveaux entrants proviennent de la commune d’implanta-
tion de l’établissement ou de ses alentours. Le parcours résidentiel se fait donc ma-
joritairement à une échelle locale. 

En 2019, 1 063 sorties ont été enregistrées sur l’ensemble des établissements et ser-
vices, soit 249 sorties de plus par rapport à 2018. 

A leur sortie, les personnes sont les plus âgées en EHPAD et en Résidence Autonomie. 

C’est en Square des Ages et en Résidence Autonomie que la durée de séjour est la 
plus longue. 
 

Nombre de sorties définitives par type d’établissement ou service en 2019

Age moyen des femmes et des hommes sortis par type d’établissements et services 
en 2019 
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Durée moyenne de séjours des sortants par type d’établissement et service en 2019

Acquisitions 2019 en Ke
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Les Directions 
d’Exploitation

5.1 Organisation des Directions d’exploitation 

Valérie DEMARLE
Directrice

d’Exploitation Ouest

Nadine MARTINEAU
Directrice

d’Exploitation Est

Gaëlle BECKER
Assistante à la Direction 

d’Exploitation

Bénédicte ROUSSEAU
Coordinatrice Réseau

Marion QUENTEL
Directrice

Habitats Intermédiaires

Gaëlle L’HÔTELLIER
Adjointe à la Direction 

d’Exploitation

Marie-Claude
BOURGEAIS

Assistante à la Direction 
d’Exploitation

Les missions de la Direction exploitation

Piloter les établissements et services (EHPAD, Résidences Autonomie, SSIAD, 
habitats intermédiaires)

Garantir le bon fonctionnement de l’organisation de ces activités

Veiller à la performance de l’entreprise par le contrôle et l’analyse des résul-
tats des structures

5
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5.2 Actualités des résidences et services 

Carte des implantations des structures Personnes Agées en Pays de la Loire
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27 EHPAD

Les personnes âgées en perte d’auto-
nomie entrent de plus en plus tardive-
ment en EHPAD, ce qui correspond à 
une évolution sociétale dans laquelle le 
maintien à domicile est prolongé. Dans 
les Résidences, les personnes accueil-
lies ont, dans leur grande majorité, une 
perte d’autonomie importante qui est 
marquée par de nombreux enjeux : vul-
nérabilité, socialisation, soins, respect 
des droits et libertés...

Les Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes ac-
cueillent des Résidents auxquels sont 
proposés une aide pour les actes de la 
vie quotidienne ainsi que des soins mé-
dicaux et paramédicaux si nécessaire. 
Lieux d’accueil et d’accompagnement 
médicalisé, ils sont avant tout des lieux 
de vie (sociale, affective, culturelle…), 
mais évoluent de plus en plus vers des 
lieux de soins. La grande dépendance 
physique et surtout psychique modifient 
en profondeur les métiers et l’univers 
des établissements médicaux-sociaux.
 

L’EHPAD Connecté

L’EHPAD des Noisetiers, arrivé dans ses 
nouveaux locaux en Juin 2018, a connu 
son 1er exercice en année pleine. Les 90 
logements sont désormais occupés.

Il accueille de plus en plus des per-
sonnes qui s’emparent assez aisément 
des nouvelles technologies. Par ailleurs 
les professionnels mesurent pleinement 
le bienfait des moyens technologiques 
pour mieux aider les résidents.

Les alertes envoyées sur les smartphones 
des salariés permettent de répondre de 
manière plus adaptée et précise aux 
besoins des résidents. Les rails de trans-
fert installés dans tous les logements ré-
pondent aussi aux besoins de résidents, 
plus lourdement dépendants, tout en 
concourant à l’amélioration des condi-
tions de travail des salariés.

L’ensemble du dispositif «nouvelles tech-
nologies» répond bien aux attentes des 
résidents tout en respectant leurs sou-
haits. En effet les scénarios ne sont acti-
vés qu’en fonction de leur demande ou 
du besoin identifié par les profession-
nels pour améliorer la prise en charge 
du résident.

9 RÉSIDENCES AUTONOMIE

Nous répondons au défi que constituent 
le vieillissement de la population fran-
çaise, la prévention de la perte d’auto-
nomie et sa prise en charge, qui s’inscrit 
ainsi pleinement dans la loi d’adapta-
tion de la société au vieillissement (ASV) 
de décembre 2016.

Les Résidences Autonomie accueillent 
des personnes âgées autonomes qui, 
pour autant, ne peuvent ou ne veulent 
plus vivre chez elles. Elles intègrent des 
services collectifs pour faciliter le quoti-
dien, mais ne sont pas médicalisées.

La participation active de l’entreprise 
à la Conférence des Financeurs per-
met de déployer des actions de préven-
tion régulières sous forme d’activités de 
soins adaptées, favorisant le maintien 
de l’autonomie des personnes.
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3 SQUARE DES AGES

Ces habitats destinés à des seniors au-
tonomes permettent aux personnes qui 
choisissent ce mode d’hébergement de 
maintenir du lien social tout en étant 
dans un logement individuel. Chaque 
square comporte un espace de convi-
vialité. 

Le projet est animé par un professionnel 
qui coordonne les activités et accom-
pagne les locataires dans la recherche 
de solutions d’aide les plus appropriées 
à leurs besoins.

3 squares des âges existent aujourd’hui
Angers (49) : 46 appartements, 36 des-
tinés aux seniors et 10 à des étudiants, 
permettant du lien intergénérationnel. 
Avrillé (49) : 40 appartements destinés 
aux seniors 
Château-Gontier (53) : 30  maisons in-
dividuelles du T1bis au T3 destinées à 
des personnes âgées ou handicapées. 
3 maisons sont occupées par des per-
sonnes handicapées.

Ces habitats répondent aux critères de 
l’habitat inclusif.
 

6 SSIAD

L’année 2019 a été marquée par l’ac-
compagnement de la reprise en gestion 
du SSIAD ENTRE LOIRE ET COTEAUX (49) 
qui a rejoint l’Union Mutualiste au 1er 

janvier 2020.

Ce rapprochement a généré beaucoup 
de temps de préparation au traité d’ap-
port sur le dernier trimestre de l’année. 
Ce SSIAD comporte 172 places dont 14 
places pour personnes handicapées 
plus une Equipe Spécialisée Alzheimer 
de 10 places soit 182 au total.

La place des SSIAD est devenue un en-
jeu majeur dans l’accompagnement des 
personnes à leur domicile. La coordi-
nation entre les acteurs du domicile et 
du soin à travers les SPASAD permet de 
mieux répondre aux besoins des usa-
gers et de leur entourage, de limiter les 
recours aux hospitalisations, d’amélio-
rer les parcours de vie des personnes 
et ainsi de retarder autant que faire se 
peut l’entrée en EHPAD.

Les 3 SPASAD actuellement déployés 
(2 en 49 sur Angers et Saumur et 1 en 
44 sur Saint-Père-en-Retz) bénéficient 
aussi d’actions de prévention via la 
Conférence des Financeurs permettant 
d’améliorer le maintien de l’autonomie 
et le lien social, qui font parfois défaut 
à domicile.

Les équipes spécialisées Alzheimer per-
mettent aussi aux aidants de profiter 
de moments de répit en respectant au 
mieux les besoins des personnes déso-
rientées. Par ailleurs ces modes d’ac-
compagnement sont aussi facilités par 
les accueils de jour qui viennent en sou-
tien.
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Une synergie se construira entre les 
SSIAD de la région afin de mutualiser et 
d’harmoniser certaines pratiques exis-
tantes ou à développer.

Les SSIAD devront pouvoir accueillir des 
professionnels nouvels tels que les psy-
chologues qui existent déjà en ESA, pour 
améliorer la relation avec les patients 
ou leur entourage, parfois en grande 
détresse.

Les projets d’EHPAD hors les murs, à tra-
vers les différentes réponses aux appels 
à projet permettront aussi un meilleur 
décloisonnement des établissements 
et concourront à améliorer le suivi des 
personnes en intégrant des technologies 
nouvelles, apportant de la fluidité dans 
le parcours des personnes à domicile. 

C’est désormais l’occasion de conven-
tionner avec des acteurs dont les métiers 
sont complémentaires des nôtres tout en 
gardant pour chacun sa spécificité.

Le travail en réseau et en partenariat est 
la clé de voûte des modes d’accompa-
gnement de demain car le décloisonne-
ment permet une réponse adaptée au 
projet de chacun.

5 DOMICILES COLLECTIFS

Un enjeu majeur inscrit dans le CPOM 
(44) : 

la renégociation du mode de fonction-
nement administratif et financier des 
Domiciles Collectifs avec les services du 
Conseil Départemental est en cours. Le 
système dérogatoire en place depuis 
2007 est complexe et peu lisible pour les 
parties.

Du fait du contexte de Direction Géné-
rale en 2019, aucune rencontre n’a pu 
être organisée à ce sujet.

Les responsables des Domiciles Collec-
tifs et la Directrice de l’Habitat Inter-
médiaire ont élaboré des projections 
de fonctionnement et un dossier com-
plet a été rédigé et présenté à la Di-
rection Opérationnelle, la Présidente et 
Vice-Présidente début 2020.

Les modifications d’organisation qui 
pourraient en découler freinent la dé-
marche qualité et notamment la mise à 
jour des projets d’établissement.
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16 DOMICILES SERVICES

3 enjeux en 2019 : 

• Négociation du statut du SAVS dans 
le cadre du CPOM. 

• Evaluations interne et externe des 
Domiciles Services. 

• Adaptation des services et de leur 
coût aux ressources des personnes 
éligibles aux plafonds du logement 
social.

La Négociation du statut du SAVS dans le 
cadre du CPOM n’a pas pu avoir lieu du 
fait du contexte de Direction Générale 
en 2019.

Les évaluations interne et externe :

Ces évaluations ont permis de mettre 
à jour nos process et de rassembler 
les équipes autour de projets et de ré-
flexions constructives. Le résultat très 
positif de l’évaluation externe a valorisé 
les équipes des Domiciles Services. La 
plus importante difficulté a consisté à 
adapter les référentiels qualité existants 
aux spécificités des Domiciles Services. 

Ces obligations, qui ne s’imposent pas à 
la majorité de nos concurrents, restent 
néanmoins un handicap en termes de 
temps de travail et de coût (cabinets 
d’évaluateurs) dans un contexte budgé-
taire tendu. Une démarche est en cours 
auprès des services du Conseil Dépar-
temental (44) pour évaluer la possibilité 
de sortir de ce système lié à notre auto-
risation médico-sociale.

L’adaptation du coût des services : une 
nécessité reconnue par tous pour rester 
attractifs.

En collaboration avec toutes les équipes 
des Domiciles Services, et à l’occasion 
du départ volontaire d’un salarié, nous 
avons organisé différemment les ser-
vices avec une baisse du coût de la re-
devance de 20% en moyenne.

Ainsi le Domicile Services de L’Orée du 
Plessis en 2019, puis ceux de Bottière 
Chesnaie, La Ferrière, Les Jardins du 
Presbytère tout début 2020 ont-ils inau-
guré une nouvelle formule. Le principe 
est basé sur la présence d’une seule 
gouvernante du lundi au vendredi au 
lieu de deux auparavant du lundi au di-
manche.

Un nouveau concept 
«l’Habitat Accompagné» :

Un projet porté par un bailleur social,  
une municipalité et VYV3 Pays de la Loire 
proposant des services réduits et une 
redevance mensuelle individuelle infé-
rieure à 200 €.

Préparation de l’ouverture de l’Habitat 
Accompagné IRIS à St Sébastien et EM-
BLEME à St Herblain.
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12 VILLAGES RETRAITE

Les 9 Villages Retraite autonomes sont 
gérés conjointement par Harmonie Ha-
bitat et VYV3 Personnes Âgées Pays de 
Loire.

Une refonte des conventions est néces-
saire. Un dossier a été remis à la Direc-
tion Générale en 2018. 

Chaque établissement est un système 
social dans lequel s'intégre le Résident. 
Nous nous engageons ainsi à faire de 
chaque Etablissement un véritable lieu 
de vie et d’y favoriser le maintien du lien 
social. 

A ce titre, le sujet de la place et du 
rôle des familles nécessite d’être en ré-
flexion permanente comme faciliter les 
échanges, trouver la juste place. Notre 
objectif est de proposer le meilleur ac-

compagnement des résidents qui nous 
font confiance et de garantir la sécurité, 
en s’assurant de la promotion de com-
portements bien traitants à l’égard des 
résidents.

Le temps des repas constitue un moment 
essentiel et privilégié, source de plaisir 
et de convivialité pour les personnes 
âgées résidant en établissement. Amé-
liorer l’environnement de la prise des 
repas ainsi que les repas eux-mêmes, 
c’est aussi participer au bien-être des 
résidents. 

Nous proposons une cuisine de quali-
té adaptée aux besoins de la personne 
âgée. Le service se fait à l’assiette, dans 
des salles de restauration conviviales. 
Une commission des menus, composée 
de professionnels et de représentants 
de résidents, valide périodiquement des 
menus équilibrés et adaptés aux seniors.
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L’ANIMATION RESEAU 

Chaîne Youtube «Les Vieux Tubeurs de 
l’autonomie»

Chaîne créée en décembre 2018 et 
alimentée toute l’année 2019 par de 
nouvelles créations audovisuelles de 
prévention santé, présentées par la dé-
sormais célèbre Liliane, la Youtubeuse 
de l’Autonomie. 

Au printemps 2019, le projet «Les Vieux 
Tubeurs» est choisi par Harmonie Mu-
tuelle pour être présenté comme «projet 
phare» sur Harmonie Boost, la plate-
forme participative des initiatives soli-
daires en santé et mieux-vivre. 

En septembre 2019, « Les Vieux Tubeurs 
» sont invités à la journée de l’innova-
tion mutualiste à Rennes, organisée par 
HGO.

Appel à projet Culture Santé 2019
DRAC ARS

Présentation fin décembre 2018 du 
projet de résidence artistique (cho-
régraphie) co-porté par la résidence 
Notre-Dame-du-Chêne (44) et la Cie 
Yvann Alexandre- Théâtre Vasse – Ville 
de Nantes.

La journée festive du 12 octobre 2019 a 
permis aux résidents, familles et salariés 
de découvrir l’œuvre créée en résidence 
ainsi que le film documentaire réalisé à 
partir des paroles des résidents. 

Grand débat sur la longévité
Du 18 au 26 mars, le Conseil d’Admi-
nistration a organisé 4 débats dans les 
établissements de Mutualité Retraite. 
Les échanges ont donné lieu à la rédac-
tion d’un «Cahier d’acteurs» adressé à 
Nantes Métropole. La chaîne des Vieux 
Tubeurs de l’Autonomie a également 
donné lieu à une production.

10 avril : «Passeurs d’Avenir» 9e édition de 
la Revue des Talents à l’Odyssée 
Orvault - 400 personnes présentes, plus 
de 100 personnes âgées sur scène. Nous 
avons fêté les 98 ans d’une résidente ar-
tiste du Repos de Procé. Le magnifique 
poème sur la vie de la Loire qu’elle nous 
a déclamé nous a tous émus.
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OLYMP’PASS 27 et 29 août après-midi 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour rele-
ver les défis ! 2 après-midi sportifs et 
conviviaux ont rassemblé une centaine 
de personnes des résidences du réseau 
venues défendre les couleurs de leurs 
équipes sur le Parcours d’Activité San-
té Seniors à la Résidence Emile Gibier 
d’Orvault (44). 

 

La gestion des établissements et 
services

La mobilisation de l’ensemble des di-
recteurs d’établissements se fait lors de 
réunions plénières et par activité pour 
favoriser les échanges, les synergies et 
renforcer la cohésion. 

De même, des réunions métiers, des 
groupes de travail thématiques, ont 
permis aux établissements de conduire 
une démarche d’amélioration continue 
auprès des équipes afin d’apporter le 
meilleur accompagnement à nos rési-
dents.  

En tant que service-ressource, le siège 
apporte un soutien aux établissements 
pour les accompagner dans leur prise 
de décision ou lors de situations com-
plexes. 

Une astreinte par un cadre du terrain 
a été mise en place en début d’année 
2019, complétant l’astreinte d’un cadre 
du siège, permettant ainsi de renforcer 
le soutien aux établissements.

Direction Exploitation EST

L’année 2019 a été marquée par une 
série d'évènements majeurs. Plusieurs 
changements de gouvernance sont ve-
nus impacter l’organisation.

La création du pôle régional au 1er juillet 
2019 a notamment transformé la Direc-
tion Hébergement en Direction Exploita-
tion Est.

Cette Direction accompagne désormais 
17 établissements (EHPAD, RA, Habitats 
séniors et les SSIAD en Région) et de 
nombreux projet ont aussi été menés 
par cette Direction en 2019.
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Réponses aux appels à projet
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Actions de développement :

Projet Philémon : en lien avec le SPASAD 
angevin, coordonné par le Centich, ce 
projet permet d’offrir aux personnes à 
domicile, en parallèle du SPASAD, des 
solutions technologiques améliorant le 
maintien à domicile, tout en assurant, 
via les directeurs - acteurs du domi-
cile un parcours coordonné.  A ce pro-
jet sont aussi raccrochées les astreintes 
IDES nuit pour lesquelles les EHPAD an-
gevins ont été financés.

Projet VYVA@DOS (SPASAD Saumurois, 
CH Angers, EHPAD Saumurois, coordi-
nation Autonomie) : ce projet consiste à 
proposer un bouquet de services coor-
donnés aux usagers afin d’éviter les 
ruptures de parcours, d’améliorer et de 
soutenir le plus possible la personne à 
son domicile.

Projet Le Lion-d’Angers (49) : en lien avec 
Harmonie Habitat, création d’un habi-
tat seniors de 32 logements dont 6 indi-
viduels et 26 collectifs, et, présence d’un 
professionnel à mi-temps.

Projet Moncé-en-Belin (72) : création ha-
bitat seniors de 42 logements avec 36 
collectifs et 6 individuels et d’un lieu de 
convivialité ouvert aux habitants de la 
commune pour des activités partagées. 
Un professionnel animera le lieu de vie 
collectif.

Projet Mauges-sur-Loire (49) :  en lien 
avec les autres pôles métiers de VYV3, 
création d’une unité de 12 logements 
pour personnes en situation de handi-
cap, logements personnes âgées dont le 
nombre reste à définir, maison de santé 
pluridisciplinaire, accueil de loisirs pé-
riscolaires.

Cet ensemble comportera un lieu par-
tagé accessible à tous ces publics mais 
aussi aux habitants.
L’ensemble de ce projet sera réalisé par 
Harmonie Habitat.

Les Noisetiers 1 ou appart mix city : pro-
jet de reconstruction de l’ancien EHPAD, 
permettant l’accueil de 80, seniors, per-
sonnes handicapées jeunes actifs et 
étudiants.

Ce projet d’habitat inclusif permettra 
d’accueillir des publics différents avec 
des lieux de convivialité partagés et un 
lien fort avec l’EHPAD de proximité pour 
la fourniture de services tels que les re-
pas. Ce projet est en cours de finalisa-
tion. 

L’état d’avancement de ces différents 
projets est précisé plus loin (infra 12. Le 
service Développement). 

L'Exploitation Est enregistre beaucoup 
de sollicitations par des municipalités 
ou investisseurs sur des projets d’ha-
bitas, et pour des présentations de 
concept d'habitat.

Les habitats seniors occupent désormais 
une place importante dans la prise en 
charge du vieillissement de la popula-
tion. Les personnes souhaitent rester en 
cœur de ville et à proximité des services 
(commerces, services médicaux…).

Ils permettent à des personnes encore 
autonomes mais en fragilité de trouver 
la sécurité et un lieu de convivialité. 
Par ailleurs la présence d’un profession-
nel en semaine apporte une dynamique 
au projet de chacun.
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La Direction 
Médicale et Qualité des Soins

La structuration de la Direction n'a pas 
connu de changement dans cette année 
de transition qui a vu la création du pôle 
régional Personnes Agées. 

Elisabeth MARSAN dirige l’activité médi-
cale et la qualité des soins du pôle PA. 
Un lien hiérarchique est établi au sein 

d’une équipe rattachée à la Direction, 
composée de 11 personnes :

Florence BLED, chargée de mission, est 
venue renforcer l’équipe sur les actions 
de prévention.

Sur le plan des liens fonctionnels,               
E. MARSAN et son équipe collaborent 
avec toutes les personnes ressources 
des fonctions supports et des établisse-
ments et services (avec une fréquence 
d’échanges plus élevée en ce qui 
concerne les IDE Référent(e)s/Cadres 
de santé). A noter l’impossibilité de re-
crutement de médecins coordonnateurs 
pour 5 EHPAD du 49.

Sur le plan opérationnel, la Direction 
accompagne les équipes des établisse-

ments et services sur les activités récur-
rentes et la réalisation des projets. Elle 
contribue également à des activités et 
projets transversaux des fonctions sup-
ports.

Au sein du groupe, des collaborations 
régulières à travers des projets trans-
versaux ont également été engagées à 
l’échelon régional comme national, en 
particulier sur le plan de l’innovation.

6.1 Organisation de la Direction médicale et qualité des soins

6

Médecins
coordonnateurs

Ergothérapeutes

Sandrine Périssé
(réseau)

Catherine Chelouf
(ESA Multi-sites)

Infirmiers 
préventionnistes

Claire Gero (RA et DS) 
1 poste CDD

Infirmier qualiticien

Nathalie Aubry 
Anne Cochet

Guillemette Dallongeville
Fanny Ecomard
Claire Decreau
Marc Thiebault

Philippe Marquès
Sophie Perfezou

Yann Mellet

Elisabeth Marsan

Directrice Médicale
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Dossier Médical Partagé (DMP) : 

Le DMP, partie intégrante du plan nu-
mérique en santé 2020, devra fluidifier 
la transmission de l’information de san-
té au sein des parcours de soins.  Le dé-
ploiement du DMP dans les EHPAD de la 
région a été engagé en fin d’année 2019. 

Il se poursuivra en 2020 avec la mise 
en œuvre opérationnelle du DMP 
(connexion à notre logiciel métier NET-
SOINS) et la formation des profession-
nels de santé, sans oublier l’information 
aux résidents. La Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie soutient financièrement 
cette opération (convention de finance-
ment d’un montant de 2500 euros par 
EHPAD) contre un engagement de résul-
tat (nombre de DMP créés) à fin 2021.

Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) :

La création de MSS permet de sécuriser 
la transmission d’informations médi-
cales par mail entre professionnels de 
santé (en interne comme en externe). Le 
déploiement de la MSS au sein de l’en-
treprise pour les professionnels de santé 
est passé par une phase pilote en sep-
tembre 2019 avec une mise à disposi-
tion pour les médecins coordonnateurs 
du 44. 

La MSS est proposée gratuitement par le 
Groupement Régional d’Appui au déve-
loppement de l’e-Santé Pays de la Loire 
(GRADeS PDL). Nous évaluerons cette 
phase pilote en 2020 afin de déterminer 
le périmètre et les modalités de déploie-
ment futur.

Dispositif renforcé d’accompagnement 
à domicile :

Projet DIVADOM :

VYV3 PA PDL a répondu au tout début 
du mois de septembre 2019 à l’appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) : « expé-
rimentation de dispositif innovant de 
vie à domicile pour personnes âgées 
en perte d’autonomie » porté par l’ARS. 
Nous avons apporté notre collaboration 
au service développement qui a porté 
ce projet. Compte tenu de l’engagement 
déjà acté du groupe dans la recherche 
de solutions de ce type (projet Philémon 
porté par le CENTICH sur le 49), un pro-
jet a été déposé pour le 44 : DIVADOM 
(Dispositif de Vie à Domicile). 

Ce dispositif vise à prolonger le main-
tien à domicile en toute autonomie, 
avec une bonne qualité de vie, sécurité 
et prise en charge médicale. Il propose-
ra : un environnement adapté, connec-
té et intelligent (tablette, écran de TV, 
etc.) et une prise en charge globale et 
coordonnée. 30 places seront ouvertes. 
Ce projet est également soutenu par le 
Fonds de Développement des Services 
de Soins et d’Accompagnement Mutua-
listes (FDSSAM). 

Article 51 : 

En parallèle de l’AMI ARS (dont la ré-
ponse est attendue en début d’année 
2020), nous avons répondu au côté 
de PHILEMON à une sollicitation de la 
Fédération Nationale de la Mutuali-
té Française (FNMF) pour la rédaction 
d’un Cahier des charges (CDC) dans le 

6.2  Projets et activités de 2019 

25   RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 / PÔLE PERSONNES ÂGÉES - VYV3 PAYS DE LA LOIRE



cadre de l’engagement de l’article 51 de 
la loi de financement de la sécurité so-
ciale (financement dérogatoire pour les 
dispositifs innovants en santé). 

Nous avons participé au groupe de 
travail mis en place par l’équipe du 
Ministère de la santé «accélérateur ar-
ticle 51». Le CDC passera en commis-
sion d’étude durant le premier semestre 
2021. La stratégie de déploiement de 
DIVADOM sera conditionnée par la voie 
de financement qui sera retenue.

Prévention 

Forfait autonomie

Nous avons sollicité la Conférence des 
Financeurs de la prévention de la perte 
d’Autonomie du 44 pour une série d’ac-
tions à mettre en œuvre sur les 8 Rési-
dences Autonomie. Une subvention de 
159 905€ a été attribuée.

Les actions déployées par les structures 
en 2018 ont été reconduites en 2019 et 
couvrent l’ensemble du champ de la 
prévention : entretien des facultés phy-
siques, psychiques, sensorielles et co-
gnitives, information en santé, maintien 
du lien social et développement de la 
citoyenneté avec un renforcement des 
actions individuelles (repérage des fra-
gilités et des personnes isolées, accom-
pagnement de résidents vers des actions 
collectives).

5 films ont été réalisés dans le cadre de 
la rubrique prévention santé au sein du 
journal audiovisuel Mutualité Retraite 
TV MEDIA (disponible sur la chaîne You 
Tube de l’entreprise : les Vieux Tubers de 
l’Autonomie)

Le bilan est très positif puisqu’on 
compte 1910 participants à ces ateliers. 
Les équipes des Résidences Autonomie 
comme les bénéficiaires expriment leur 
satisfaction.

Actions de prévention pour les Domiciles 
Services

Les Conférences des Financeurs de 
Loire-Atlantique et de Vendée ont ac-
cordé un financement de 39 100€ pour 
des séances d’activité physique adap-
tée. Ces actions ont été déployées sur 
l’année 2019, en partenariat avec l’as-
sociation «Sports et Loisirs» de Loire-At-
lantique et l’association «Siel Bleu». 
L’adhésion à la démarche est toujours 
aussi forte.

En outre, une subvention de 8000€ a 
été accordée pour la reconduction des 
«Bistrots Prévention» : en collaboration 
avec les salariés des Domiciles Services, 
un infirmier préventionniste anime des 
séances collectives à la faveur d’un 
temps de convivialité ouvert au public 
extérieur. 

La démarche porte sur les thématiques 
du bien-vieillir et de la santé. Des ren-
contres individuelles complètent ces 
séances. Cette action est menée en lien 
avec les médecins traitants et les autres 
professionnels de santé. Des partenaires 
extérieurs ont été sollicités pour animer 
et enrichir ces ateliers. Au programme : la 
santé bucco-dentaire, l’audition et la vi-
sion, le risque cardiovasculaire, prendre 
soin de ses pieds, etc.
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Actions de prévention pour le SPASAD 

La Conférence des Financeurs de 
Loire-Atlantique a reconduit pour 2019 
les actions de prévention des chutes et 
de la dénutrition à hauteur de 34 000€. 
Une Infirmière préventionniste, une dié-
téticienne et un ergothérapeute ont col-
laboré avec les équipes du SSIAD et du 
SAD. Le repérage des fragilités est une 
des bases de la démarche. 

Activité Physique Adaptée (APA) dans les 
SSIAD et les EHPAD

Le soutien de l’ARS à la promotion de 
l’activité physique adaptée s’élève 
à 50 050€. Le maintien de ces ateliers 
est primordial dans la prévention des 
chutes. L’alimentation et l’activité phy-
sique sont essentielles pour prévenir la 
perte musculaire.

 

Médecins coordonnateurs  

Les missions des médecins coordonna-
teurs ont été précisées et renforcées par 
le décret du 5 juillet 2019.

• Elargissement du pouvoir de pres-
cription : la mission 13 des médecins 
coordonnateurs est profondément 
réformée, puisque la question n’est 
plus celle de l’urgence vitale ou du 
risque exceptionnel, mais celle de 
l’absence de médecin traitant. 

• Autres évolutions : elles portent es-
sentiellement sur la stratégie de mise 
en œuvre de l’évaluation gériatrique 
et sur le rôle du médecin coordonna-
teur dans les parcours de soins.

La réalité de terrain laisse apparaitre 
de réelles difficultés de recrutement 
et de temps financé pour ce poste par 
établissement. Cette problématique est 
rencontrée dans de nombreux terri-
toires en France. Si la structuration de 
l’équipe du 44 est relativement stable 
(un 0.5 ETP est à pouvoir), le 49 fait face 
de plus grandes difficultés. 

Pour limiter l’impact de cette limitation 
de ressources disponibles, nous avons 
organisé la rationalisation du temps mé-
dical en nous appuyant sur de nouveaux 
canaux de communication fluides et dé-
matérialisés (exemple Microsoft Teams). 
Cette intégration permet aux médecins 
coordonnateurs de dialoguer entre eux. 
En 2020, nous organiserons l’extension 
de ces pratiques aux équipes. 

Projet IDE de Nuit : 
nécessité de revisiter le projet

2019 devait être l’année de mise en route 
opérationnelle du projet d’IDE de nuit. 
Le recrutement basé sur le volontariat 
des salariés du groupe n’a pas permis le 
démarrage du projet. D’autres solutions 
ont été explorées (contacts avec SOS In-
firmier, cabinet IDE de nuit, etc.).

En parallèle, un projet similaire a été 
lancé sur le 49. Un groupe de travail a 
été constitué pour déterminer la meil-
leure stratégie de recrutement possible. 
Nous rencontrerons l’ARS en 2020 pour 
valider les nouveaux contours du projet 
avant déploiement.
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Moments de Vie 

Le groupe VYV a souhaité s’appuyer 
sur les forces du groupe et les fédérer 
afin d’être présent aux «points de ren-
contres» avec les personnes ayant be-
soin de services d’accompagnement se-
lon les moments de la vie. L’objectif est 
de pouvoir proposer, à terme, un par-
cours personnalisé à ses clients, avec 
une forte identité «groupe».

Nous collaborons avec le groupe projet 
VYV à l’intégration des propositions VYV3 
PA PDL dans ce futur modèle à haute va-
leur relationnelle, qui concerne dans un 
premier temps le couple aidant/aidé.
 
En 2019, Yann MELLET a participé à plu-
sieurs réunions d’un groupe de travail : 
définition de la méthodologie de déploie-
ment du projet, instauration de la gouver-
nance, etc.
 

Coopération internationale 

En 2019, le pôle Personnes Âgées a ini-
tié une coopération internationale (en 
s’appuyant sur l’expérience dans ce do-
maine du Pôle Enfance, Famille, Handi-
cap). La démarche est portée par Laure 
REVEAU (Directrice EHPAD et Accueil de 
jour Picasso, Angers), Philippe BELSEUR 
(Chargé de projets, Coordonnateur Ré-
seaux et projets internationaux, Pôle En-
fance, Famille, Handicap, Soins) et Yann 
MELLET.

Echanger à l’international c’est per-
mettre un partage des pratiques profes-
sionnelles sur le plan technique/métier, 
sur la gestion des organisations et le 
management. 

L’activité est développée sur 2 secteurs 
géographiques :
 

Europe :

Nous avons engagé des échanges avec 
l’association European Ageing Network 
(EAN) pour étudier une adhésion éven-
tuelle. L’EAN fédère plus de 10.000 ges-
tionnaires européens d’offre de soins et 
de services à destination des personnes 
âgées. L’influence de l’EAN sur la com-
mission Européenne et son réseau sont 
un levier de développement pour notre 
activité internationale.

Une réflexion est en cours sur le dépôt 
d’un dossier relatif à l’organisation de la 
mobilité européenne des professionnels 
pour l’échange de pratiques. 

Amérique du Nord :

Les contacts historiques de l’entreprise 
avec le Québec (plusieurs voyages 
d’études et lien avec le réseau franco-
phone en déficiences sensorielles et du 
langage) nous ont permis de poursuivre 
la coopération internationale. Un séjour 
d’étude est planifié en 2020.
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Télémédecine 

Le projet E-GERIA a poursuivi son acti-
vité durant l’année 2019. 7 EHPAD des 
secteurs de Nantes et la Carène et Lit-
toral participent à ce projet en lien avec 
2 centres sanitaires, «centres experts» :

• Troubles du comportement, Hôpital 
Bellier-Nantes

• Plaies complexes, Centre Hospitalier 
de Saint-Nazaire

Malgré de nombreux problèmes tech-
niques (internes et externes), cette ex-
périmentation a apporté beaucoup de 
satisfaction aux utilisateurs (résidents 
et salariés). Plus de 35 téléconsultations 

ont été réalisées, évitant autant de dé-
placements et diminuant le stress pour 
les résidents. La qualité des échanges 
entre les professionnels de santé de nos 
EHPAD et les experts des centres sani-
taires ainsi que la montée en compé-
tence des équipes sont également de 
précieux atouts dans l’amélioration de 
la qualité des soins.

Un plan de généralisation de la télémé-
decine et d’intégration de la mobilité est 
à l’étude pour 2020.
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La Direction 
Qualité et Gestion des Risques  

La création du pôle Personnes Agées 
régional au 1er juillet 2019 a nécessité 
de repenser l’organisation du service 
qualité. Cela s’est traduit par la créa-
tion d’une Direction Qualité Sécuri-

té Environnement pilotée par Céline           
CHARREIRE. Cette dernière collabore 
également avec les Directions Qualité 
des Pôles Handicap - Enfance - Famille 
et Biens Médicaux.

7.1 Organisation de la Direction qualité et gestion des risques

7
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A noter qu’Emeline ANDRIEU en CDI depuis le 16/02/2016 (Chargée de Mission 
Qualité et Gestion des Risques) est rattachée hiérarchiquement à l’Etablisse-
ment Emile Gibier et intervient à hauteur de 0.40 ETP pour l’EHPAD et l’ESLD. 
Cette dernière a mis fin à son contrat de travail le 30/11/2019. Un nouveau 
recrutement est en cours. 



1. Des évaluations externes 

Elles ont été conduites tout au long de 
l’année 2019. Cela s’est traduit par l’ani-
mation de réunions pluridisciplinaires, 

la mise à jour des plans d’actions qua-
lité, une large communication interne et 
externe et la planification du processus 
d’intervention des évaluateurs.

Par ailleurs, en décembre 2019, un appel 
d’offre a été lancé auprès de 4 cabinets 
pour planifier les évaluations externes 
2020 de 8 Résidences Autonomie. L’ob-
jectif étant de déployer ces évaluations 
externes entre juin et octobre 2020. Les 
résultats seront pris en compte par l’ARS 
et les Conseils Départementaux dans le 
cadre des renouvellements d’autorisa-
tion qui arrivent à échéance en 2023.

2. Les évaluations internes 2019 

Elles ont également rythmé l’année 
2019, en impliquant les équipes de di-
rection du siège (Directrice et Assistante 
de Coordination de l’Habitat Intermé-
diaires & Directrice Qualité), mais éga-
lement l’ensemble des professionnels, 
voire tous les résidents de la Résidence 
Autonomie de Beaulieu.

7.2 Les missions et projets 2019
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Domiciles Services : particularités des 
évaluations internes et externes 2019

Suite à une rencontre avec le Conseil 
Départemental du 44 et un échange 
téléphonique avec le Conseil Départe-
mental du 85 (septembre 2018), il a été 
convenu conjointement que nous ne 
rédigerions qu’un seul rapport d’éva-
luation interne et qu’un seul rapport 
d’évaluation externe pour l’ensemble 
des Domiciles Services. 

Le cabinet d’évaluation est intervenu 
par échantillonnage en ayant préala-
blement pris connaissance des évalua-
tions internes précédentes.

Pour ce qui concerne les évaluations in-
ternes, bien qu’un seul rapport soit ré-
digé pour l’ensemble, chaque Domicile 
Services a été individuellement impliqué 
dans la démarche d’auto-évaluation de 

son service. Le Plan des Actions Quali-
té comprend les actions communes à 
l’ensemble des Domiciles Services et 
chaque Domicile Service dispose d’une 
évaluation basée sur le référentiel utilisé 
pour les évaluations internes enrichi des 
actions spécifiques à son service.

Il a été convenu avec les Conseils Dé-
partementaux de Vendée et de Loire- 
Atlantique, que les évaluations externes 
réalisées fin 2019 se feraient par échan-
tillonnage, à savoir : 3 sur le départe-
ment du 44 & 1 sur le département du 
85.

Un nouvel arrêté du Conseil Départe-
mental du 44 intègrera les 12 Domiciles 
Services de Loire-Atlantique, afin de 
pouvoir disposer d’un renouvellement 
d’autorisation commun.
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3. Les projets d’établissement :

Pour le secteur 44 : 

Une trame commune a été communi-
quée à la fin du premier semestre 2019 
afin que chaque établissement et ser-
vice puisse s’organiser en équipe pour 
rédiger son projet d’établissement de 
manière pluridisciplinaire. La métho-
dologie a été transmise par la Direction 
Qualité, et dès l’été 2019 des groupes de 
travail ont commencé à voir le jour sur 
certaines résidences : Suzanne Flon, les 
Pampres Dorés, Léontine Vié.

Pour le secteur 49 : 

Bien que les groupes de travail aient 
été organisé dès 2018, une partie des 
établissements et services n’a pas eu le 
temps de finaliser la rédaction de son 
projet d’établissement.

Pour le pôle Personnes Agées : 

Les bouleversements survenus au sein 
de la Direction Générale ont impacté 
la partie stratégique des projets d'éta-
blissement, fréinant leur avancée dans 
chaque structure. En conséquence, la 
finalisation de ce travail n'interviendra 
qu'à l'automne 2020.

4. Le CPOM :

Nous avons intégré nos objectifs et indi-
cateurs CPOM à nos projets d’établisse-
ment et à nos rapports d’activité 2019. 
L’année 2020 doit nous permettre de 
rapprocher les objectifs du 44 de ceux 
du 49 et d’insuffler dans les établisse-
ments et services une appropriation de 
ces indicateurs pour un suivi efficient. 

5. Acquisition du logiciel métier 
AGEVAL pour les établissements et 
services du 44.

Si les établissements et services du 49 
étaient déjà dotés du logiciel AGEVAL 
depuis 2015, le secteur du 44 ne dispo-
sait d’aucun outil spécifique à la gestion 
de la démarche qualité. En septembre 
2019, les Nantais ont obtenu l’accord de 
la Direction Régionale VYV3 de se doter 
dudit logiciel. 

L’arrivée en CDD de Léo LEBRAS en 
contrat de professionnalisation, doit 
permettre de déployer le logiciel AGE-
VAL sur l’ensemble du pôle Personnes 
Agées. Il s’agit là d’un vaste chantier 
qui nécessitera pendant plusieurs mois 
d’enrichir l’outil et d’accompagner les 
utilisateurs.
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6. Le Projet d’Accompagnement 
Personnalisé (PAP)

Pour le secteur 44 : un gros travail de 
mise à plat de la démarche des PAP a 
été porté en fin d’année par notre psy-
chologue Anaëlle PEUDENIER en colla-
boration avec le service Qualité. Cette 
réflexion, qui s’est voulue collective et 
participative puisque des responsables 
d’établissement y ont été associés, 
a permis d’aboutir à une procédure 
formalisée. Cette dernière prend en 
compte les aspects réglementaires en 
respectant les étapes :

1.Recueil des données et des attentes 
des usagers

2.Co-construction du PAP en lien avec 
les équipes, usagers, familles, parte-
naires 

3.Mise en œuvre 
4.Evaluation

Le tout en lien avec le logiciel métier NET 
SOINS.

Anaëlle PEUDENIER s’est engagée dans 
une démarche pédagogique en accom-
pagnant les établissements à travers des 
réunions / formations internes. 

Pour le secteur 49 : 

La procédure PAP a été réalisée en 2018 
grâce à un gros travail de concertation 
avec les psychologues, les établisse-
ments / services et le service qualité. 
L’absence de 2 psychologues sur 3 en 
2019 (congés maternité) a un peu ralenti 
la dynamique qui sera reprise en 2020.

7. Vers une Gestion Documentaire 
commune (44-49).

Dès l’été 2019, nous avons commen-
cé à produire des procédures qualité 
communes à l’ensemble du pôle per-
sonnes âgées, marquant ainsi la volon-
té de méthodes de travail identiques. Il 
s’agira dorénavant de tendre vers des 
pratiques et méthodes de travail har-
monisées autant que possible, tout en 
préservant les particularités qui font la 
richesse de chacun. A titre d’exemple, 
une procédure «Affichage à destina-
tion des usagers et des professionnels» 
et une procédure de «Gestion de Crise» 
sont aujourd’hui communes.

Notre procédure de «Gestion de Crise» 
définit :

• Les modalités de mise en œuvre de 
la cellule de crise 

• Les rôles et missions des membres de 
la cellule de crise

• Le niveau d’alerte (local, régional, 
national)

• La levée de la cellule de crise
• La communication externe
• L’analyse des causes profondes
• Les actions correctives à inscrire 

dans le plan des actions qualité
• Le retour d’expérience

8. La contribution qualité au niveau 
national (DOSAP) :

Le 14 novembre 2019 s’est tenu à la DO-
SAP le Comité de Pilotage Qualité au 
cours duquel ont été notamment abor-
dés les travaux lancés par la Haute Auto-
rité de Santé sur la mise en place d’un ré-
férentiel qualité national pour les ESMS. 
Ce nouvel outil serait finalisé en janvier 
2021 et doit permettre à l’ensemble des 
établissements et services d’être évalués 
sur la base d’un référentiel commun.
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9. Les Evénements Indésirables Graves 
(EIG).

Les 38 événements indésirables graves 
ci-dessous ont donné lieu à des décla-
rations à l’ARS et/ou au Conseil Dépar-
temental. Comme le stipule la réglemen-
tation, ils font l’objet d’une information 
aux membres du CVS et une analyse des 

causes nous permet de mettre en place 
des actions correctives. 

Ne sont pas prises en compte dans ces 
graphiques les déclarations à carac-
tère obligatoire telles que les Infections 
Respiratoires Aiguës (IRA) ou les Gastro-  
entérites Aiguës (GEA).
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La Direction 
des Ressources Humaines 

L’année 2019 reste marquée par plu-
sieurs faits majeurs :

• Départ de la Directrice RH

• Fusion au 01/07/19 (sans accompa-
gnement des équipes RH) intégration 
de 7 établissements dans le péri-
mètre VYV3 Pôle Personnes Âgées

• Changement de SI Paye au 01/01/19 
(douloureux)

• Dans ce contexte, l’organisation RH a 
été totalement déstabilisée sur l’exer-
cice.

• L’année 2020 sera celle de la recons-
truction.

8.1 Organisation de la Direction des Ressources Humaines

8.2 Les indicateurs majeurs issus du bilan social

8
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Taux de rotation du personnel en 2019 : 10,40%

Répartition Effectif Siège Autres contrats 2019

Taux d’absentéisme 2019Nombre d’AT avec et sans arrêt 2019

Mouvement intra UM PA PDL en 2019 : 33 salariés

NB : AT = accident du travail
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La Direction 
administrative et financière

Le projet de régionalisation, effectif au 
1er juillet 2019 avec effet rétroactif au 
1er janvier 2019, a été l’occasion de re-
penser l’organisation de la Direction 
administrative et financière. Sous l’im-
pulsion de la Directrice financière Aude 
CHAPEL, le service a amorcé un travail 
important sur l’harmonisation des mé-
thodes et procédures comptables ainsi 
que sur la définition des missions et pé-
rimètres de chacun. Désormais service 
support multi-sites avec des comptables 
basés à Angers et à Nantes. La Direction 
financière affirme son envie de "faire 
région".

Le recrutement en juin 2019 d’une res-
ponsable comptable, basée à Nantes, 
en charge des établissements angevins, 
a permis de faire le lien entre les deux 
territoires.

Le nouveau contrôleur financier, recru-
té en juin 2019 également, a contribué à 
l’harmonisation des méthodes et procé-
dures pour l’ensemble du périmètre et 
a piloté les reprises de données comp-
table du périmètre 49 ainsi que l’inté-
gration des données de paie issues du 
nouveau logiciel HRA dans la compta-
bilité.

Le contrôleur de gestion a été pleine-
ment mobilisé sur l’adaptation des ou-
tils de pilotage aux nouveaux logiciels 
et l’intégration des 12 établissements et 
services angevins. La remontée d’indi-
cateurs trimestriels au groupe VYV3, sous 
de nouveaux formats, est également au 
cœur de ses missions.

Un nouveau contrôleur de gestion vien-
dra étoffer le service afin de permettre 
la diffusion plus régulière d’indicateurs 
de pilotage à la Direction d’exploitation.

Cet ETP supplémentaire crée un véri-
table service contrôle de gestion qui 
prendra en charge à partir de 2020 le 
pilotage de l’élaboration budgétaire, en 
lien avec la Direction d’exploitation et 
les Directeurs et responsables d’établis-
sements et services.

L’équipe comptable nantaise, encadrée 
par la responsable administrative et fi-
nancière, a posé les bases d’une évolu-
tion de ses missions en silo vers davan-
tage de polyvalence. La mise en place 
effective de cette nouvelle organisation 
sera réalisée en 2020.

9
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9.1.1 L’intégration de 12 établissements 
et services issus de la MFAM

Anticipée dès 2018 avec des échanges 
sur les outils et méthodes comptables et 
une convergence dans le paramétrage 
du nouvel outil comptable SAGE, l’in-
tégration en juin 2019 de 12 nouveaux 
établissements et services a nécessité 
un investissement important du service 
financier : 

• Participation à l’élaboration du trai-
té d’apport

• Rencontres avec l’équipe comptable 
basée à Angers

• Travaux sur le paramétrage des ou-
tils communs

• Travaux sur l’harmonisation des mé-
thodes comptables

9.1.2 La reprise des données comptables 
du périmètre angevin

Bien que favorisée par la migration vers 
un outil comptable commun SAGE (dé-
ployé dès 2016 sur le 44 et en 2018 sur le 
49), la reprise des données comptables 
des entités angevines sur le 2ème semestre 
2019 a fortement mobilisé les équipes 
de juillet à novembre 2019.

9.1 Les missions et projets 2019
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9.1.3 Le changement de logiciel paie

Le changement de logiciel paie au 1er 
janvier 2019 a largement impacté le 
service financier : mise en place des 
interfaces paie/comptabilité et appro-
priation de nouveaux états de contrôle. 
L’intégration tardive des écritures de 
paie en comptabilité courant octobre 
2019 n’a pas permis la diffusion régu-
lière d’indicateurs de pilotage à desti-
nation des établissements et services.

Par ailleurs, les procédures de para-
métrage des affectations du personnel 
entre sections tarifaires ont dû être mo-
difiées, induisant de nombreux reclas-
sements comptables a posteriori.

Un audit permettant d’améliorer les 
process entre services financiers et res-
sources humaines a été lancé au niveau 
de VYV3 dans chaque Union afin de fia-
biliser les informations du nouveau lo-
giciel et de fluidifier les circuits d’infor-
mation. Cet audit se poursuivra en 2020.

9.1.4 L’élaboration budgétaire régionale

La construction des budgets 2020, a né-
cessité l’implication de l’ensemble du 
service financier, en lien avec les autres 
services support du siège et les direc-
teurs et responsables d’établissement et 
service. 

Le changement de paradigme lié à la 
signature des CPOM suppose une mo-
dification de l’élaboration budgétaire, 
rendue parfois complexe par l’appro-
priation de nouveaux outils. 

9.1.5 La clôture accélérée

La mise en place de groupes de travail 
au sein de la communauté financière 
VYV3 depuis 2018 a permis de trouver des 
méthodes et process accélérantd’accé-
lérer la clôture des comptes sociaux. 
L’équipe financière a donc, dès le mois 
d’octobre, commencé à travailler sur les 
méthodes d’estimation favorisant des 
délais de clôture plus courts.  

Ce challenge important, nécessitant 
l’accompagnement des équipes, a été 
relevé grâce à l’implication de tous les 
collaborateurs, dans un mode gestion 
de projet.
 

9.1.6 Le développement

En lien avec les autres Directions du 
siège, le service financier a contribué 
aux réponses aux appels à projet, per-
mettant de financer de nouvelles ac-
tions au service des résidents et du per-
sonnel. 
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Les réponses favorables de l’Agence Ré-
gionale de Santé :  

• Crédits Non Reconductibles Forma-
tions : 233 428€.

• Crédits en faveur de l’amélioration 
de la qualité de vie au travail pour 
l’aide à l’installation de rails plafon-
niers : 156 017€.

• Crédits en faveur de la promotion 
de l’Activité Physique Adaptée par 
l’intermédiaire de projets mutualisés 
entre EHPAD et SSIAD : 83 924€

• Aide à l’embauche de contrats aidés 
: 30 000€

• Compensation de la convergence 
négative dépendance des exercices 
2018 et 2019 pour l’EHPAD Emile 
GIBIER à Orvault : 3 193€.

• Crédits attribués dans le cadre de 
l’expérimentation de SSIAD «soins 
renforcés» : 18 367€.

• Crédits attribués dans le cadre de 
l’expérimentation SPASAD intégré en 
faveur d’actions de formation ou de 
temps d’analyse de la pratique : 

 42 756€.

• Crédits attribués dans le cadre de 
l’expérimentation d’astreintes in-
firmières de nuit mutualisées entre 
EHPAD du département 49 : 90 000€.

• Crédits en faveur de la mise en place 
de l’expérimentation DIVADOM 
(SSIAD Saumur et Angers) : 176 575€.

Ces crédits ont été utilisés partiellement 
en 2019 (73 561€ pour les CNR reçus en 
2019 et 425 78 € pour les CNR versés au 
cours des exercices antérieurs). Le solde 
sera utilisé en 2020, 2021 et 2022.

Pour la 4ème année, réponses favo-
rables de la Conférence des Financeurs 
(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et 
Vendée) concernant des actions de pré-
vention et de formation pour les Domi-
ciles Services (47 100€), les Résidences 
Autonomie (184 677€) et les SPASAD (48 
301€). Ces montants seront utilisés en 
partie en 2020.

L’UM PA PDL a bénéficié d’une partici-
pation de 97 419k€ dans le cadre des 
appels à projet du Fonds des Services de 
Soins et d’Accompagnement Mutualistes 
(FDSSAM).

Le FDSSAM a également accordé une 
subvention de 176 800€ pour le déve-
loppement d’un dispositif renforcé de 
maintien à Domicile "EHPAD hors les 
murs".
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9.2.1 Bilan comptable

9.2.2 CAF

En 2019, notre capacité d’autofinance-
ment est de 2 958K€. Il s’agit de la tré-
sorerie potentielle dégagée par l’UM PA 
PDL dans le cadre de son activité.

9.2.3 Endettement

A la clôture de l’exercice, les emprunts 
s’élèvent à 27 M€ dont 15 M€ pour le pé-
rimètre des établissements du Maine-et-
Loire.
Ainsi, notre taux d’endettement (Em-
prunts/Capitaux propres) est-il de 1,03. 
Il convient cependant de pondérer l’im-
portance négative de cet indicateur par 

• La structure bilancielle construite sur 
un BFR négatif permettant de géné-
rer une trésorerie positive importante 

• Notre niveau de CAF qui couvre lar-
gement les remboursements

9.2.4 Equilibres bilanciels et trésorerie

L’analyse du bilan financier fait appa-
raître une évolution des équilibres bi-
lanciels en lien avec l’intégration des 12 
établissements et services du départe-
ment 49 :

• Le fonds de roulement (financements 
stables - emplois stables) est excé-
dentaire à hauteur de 22 563 K€ 

• Le cycle de fonctionnement (dettes 
d’exploitation - créances d’exploita-
tion) s’élève à 15 559 K€ 

• Le montant de la trésorerie (diminué 
des emprunts) couvre 55 jours de 
fonctionnement et s’élève à 38 123 K€ 

9.2 Analyse financière 2019
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La Direction 
Immobilier et Services Généraux 

Gestion technique courante
Maintenance de 1er niveau / Services de 
proximité.
EVOLUTION : Déploiement d’un nou-
veau schéma d’organisation sur un pé-
rimètre de référence de 10 sites (phase 
expérimentale).

Plan de maintenance préventive
Elaboration / Pilotage et Contrôle de 
l’entretien préventif des sites (mise à ni-
veau prévue en 2020).

Plan pluriannuel de travaux
Programmation et suivi d’exécution des 
opérations de Gros Entretien/Rénova-
tion.

10.1 Organisation de la Direction immobilier et services généraux

10.2 Principales missions et évolutions apportées 

10

La Direction immobilier et services gé-
néraux a été créée en fin d’année 2019 
par le rapprochement du Service Patri-
moine et du Service Achat. 

Au cours de l’année, la régionalisation a 
occasionné des changements successifs 
dans le positionnement des fonctions 
Patrimoine et Achat au sein de l’entre-
prise avant que ne soit formée une nou-
velle Direction «Support» à part entière. 

Dans cette phase de construction, l’ob-
jectif initial recherché est la profession-
nalisation des différents secteurs : Main-
tenance, Travaux et Moyens Généraux. 
Cette première étape, initiée en 2019, 
passe par le cadrage des missions et la 
définition des méthodologies de travail ; 
action qui sera poursuivie en 2020 dans 
une perspective d’amélioration du ser-
vice rendu. 

Jean-Michel THORAVAL
Secteur Maintenance 
Bâtiments et Matériels

Damien EMERIAU
Travaux

Maîtrise d’Ouvrage

Gilles CHARON
Achats

Moyens Généraux

Ingrid BIGER
Directrice

Immobilier et 
Services Généraux
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EVOLUTION : Tableau de bord «planifi-
cation et état d’avancement»

Montage d’opération
Elaboration de programme et suivi de 
projet immobilier

Maîtrise de la sécurité du patrimoine
Audit et coordination des actions de 
prévention

EVOLUTION : Contribution à la défini-
tion et à la mise en œuvre des process 
en matière de prévention

Achat et Services Généraux
Accompagnement, assistance et ser-
vices aux utilisateurs
EVOLUTION : Développement service 
support dans le champ des moyens gé-
néraux

10.3 Feuille de route 2019/2021

Les grandes orientations de la Direc-
tion Immobilier Personnes Âgées sont 
programmées sur la feuille de route 
2019/2021, élaborée à l’échelle de la 
Direction Immobilier Régionale. Cette 
feuille de route se décline en 3 axes : 
Organisation, Environnement de Travail, 
Ecosystèmes d’affaires.

Premières actions engagées

Structuration de l’équipe :
Organisation adaptée au nouveau pé-
rimètre de l’entreprise en cours de mise 
en place.

Etat des lieux du parc immobilier :
La maîtrise d’un parc immobilier passe 
par une bonne connaissance des sites 
qui le composent. Dans une approche 
globale et pour dresser un premier ni-
veau d’état des lieux, nous avons réali-
sé un audit simplifié donnant lieu à une 
évaluation de l’état technique et régle-
mentaire de chaque site (cotation). 

Nous avons ainsi pu élaborer une carto-
graphie permettant d’identifier rapide-
ment les points forts, points de vigilance 
et points faibles de notre parc. Dans un 
second temps, l’objectif sera de mener 
des actions ciblées pour mieux définir 
les orientations à prendre en terme de 
gestion du parc existant.

Un outil informatique pour une gestion 
immobilière efficiente :
La taille du parc immobilier à l’échelle 
du pôle personnes âgées, soit plus 
de 176000 m², et plus globalement, à 
l’échelle de VYV3 Pays de Loire, impose 
de structurer notre approche et d’har-
moniser nos pratiques. 

Pour garantir une maîtrise globale de la 
gestion immobilière, nous avons donc 
fait le choix de nous doter d’un outil SI 
spécialisé, développé par la société AS-
TECH, et dont l’intégration est prévue en 
2020 sur l’ensemble des pôles d’activité 
régionaux.
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Ce plan a pour but de prévoir les tra-
vaux nécessaires au bon entretien du 
parc immobilier. 

Construit pour 5 ans et actualisé à 
chaque début d’année, Il est soumis à 
validation du Conseil d’Administration.

10.4 Le plan pluriannuel de travaux 2019/2023

Synthèse du plan 2019/2023 en E

Les principaux travaux et aménagement budgétés en E
Taux de réalisation 2019 (en nombre d’affaires) = 87%

en E

en E
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10.5 Les programmes immobiliers

Les opérations en cours

Les opérations à l’étude
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La majorité des opérations à l’étude 
sont induites par la vétusté du bâti exis-
tant et/ou le besoin d’adaptation des lo-
caux pour mieux répondre aux attentes 
organisationnelles et fonctionnelles des 
activités. Pour certains établissements, 
notamment l’EHPAD RICHEBOURG, 
nous devons également intégrer des 
contraintes réglementaires lourdes.

A noter que, pour concrétiser ces opé-
rations, nous sommes systématiquement 
confrontés à la difficulté de faire coïnci-

der projet architectural adapté et équi-
libre financier. 

Aussi, en lien avec le service Dévelop-
pement et les Directions Exploitation, 
avons-nous jugé nécessaire de réinter-
roger nos modèles d’établissement. En 
parallèle des études en cours, ce travail 
de définition de «l’EHPAD de Demain» 
sera mené sur l’année 2020 afin d’abou-
tir à un nouveau cahier des charges.

La régionalisation, ainsi que le manque 
de procédures, nous amènent à devoir 
structurer la fonction achat afin d’har-
moniser/optimiser nos filières d’ap-
provisionnement et de rationaliser nos 
dépenses. Une première étape a résidé-

dans l’élaboration d’une cartographie 
des achats (segmentation par filière et 
par territoire) pour ensuite élaborer un 
process d’achat global.  

10.6 La politique d’achat
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Le service développement

Le service développement se compose 
de :

• Delphine MAZET-ROSSIGNOL, Res-
ponsable Développement ;

• Nadine MARTINEAU, Directrice Ex-
ploitation Est (pilotage des projets 49, 
53, 72 et 85) ;

• Caroline BOMPART, Chargée de mis-
sion Etudes et Développement, qui 
renforce l’équipe depuis décembre 
2019. 

Le service développement travaille en 
lien avec les Directions en charge de 
l’Exploitation, la Direction Immobilière, 
la Direction Financière et la Direction 
Régionale (Direction du Patrimoine no-
tamment). 

11.1 Organisation du service développement

11.2 Les projets en cours

11.2.1 La poursuite des travaux 
de reconstruction de la Résidence 
«Saint-Joseph» à Fay- de-Bretagne (44)

Ouverte il y a plus de 30 ans, la Rési-
dence «Hameau Saint-Joseph» (EHPAD 
de 66 places) est installée dans un bâti-
ment qui présente de nombreuses insuf-
fisances (non-conformité du 3ème étage, 
absence de douche dans les logements, 
espaces collectifs inadaptés…). 

En partenariat avec Harmonie Habitat 
(futur propriétaire), il a été décidé de 
reconstruire l’établissement sur un autre 
terrain situé à proximité du centre-bourg. 

Ce projet s’accompagne de la création 
sur le même site d’une Résidence Auto-
nomie de 17 places destinée à accueil-
lir des personnes âgées autonomes. Ces 
nouvelles places ont été autorisées par 
le Président du Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique en août 2019. 

Les travaux ont débuté en mars 2018 
et se sont poursuivis toute l’année 2019 
avec une livraison prévue au 2e se-
mestre 2020. 
            

11
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11.2.2 La progression des projets 
d’habitat intermédiaire 

La préparation de l’ouverture d’un habi-
tat accompagné à Saint-Sébastien-sur-
Loire (44)

Les projets d’habitat accompagné sont 
nés de la volonté de proposer une nou-
velle offre d’habitat intermédiaire qui 
s’adresse à un public possédant un ni-
veau d’autonomie supérieur à celui du 
public accueilli en Domicile Services.

Propriété de CDC Habitat, la Résidence 
IRIS proposera 20 logements réservés à 
des personnes âgées autonomes. Elles 

bénéficieront de la proximité des com-
merces et services du centre-ville mais 
aussi d’un accès aux espaces collec-
tifs du rez-de-chaussée (salle de sport, 
salle d’activités partagée avec la ville et 
d’autres associations).

L’année 2019 a vu démarrer la promo-
tion de l’ouverture, prévue en 2020 : 
élaboration d’une plaquette de présen-
tation de la future résidence, organisa-
tion d’une réunion publique en octobre 
2019, communication dans le journal 
municipal. 

Le lancement des travaux de construc-
tion d’un habitat accompagné à Saint-
Herblain (44)

Après un retard dans le démarrage du 
chantier lié à un appel d’offre infruc-
tueux, les travaux de construction de la 
Résidence «Emblème» ont finalement 
pu démarrer. La livraison est prévue en 
2021. 

Porté par Harmonie Habitat, le projet 
immobilier comprend deux bâtiments 
voisins proposant un total de 40 loge-
ments adaptés aux seniors et intégrant 
une crèche de 40 berceaux qui sera gé-
rée par VYV3 Pays de la Loire. L’habitat 
pourra être accompagné de services de 
soutien à domicile, selon le projet per-
sonnalisé de chaque locataire.  
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Située dans le quartier Allende le long 
de la ligne 1 du tramway, la future rési-
dence sera intégrée dans un îlot paysa-
ger conçu pour favoriser les rencontres 
et les liens intergénérationnels. Grâce 
à une salle d’animations ouverte sur 
le quartier et partagée avec la ville de 
Saint-Herblain, de nombreuses activités 
pourront être proposées. 

 

La poursuite des études architecturales 
pour la création d’une Résidence habitat 
seniors sur la commune du Lion-d’Angers 
(49)

Afin de répondre aux besoins de loge-
ments adaptés pour la population se-
nior, la ville du Lion-d’Angers souhaite 
développer une offre de logements avec 
services.  

Porté en partenariat avec Harmonie 
Habitat, qui assurera la construction 
et la gestion locative, le projet vise à la 
création de 32 logements adaptés aux 
séniors dont 6 maisons individuelles. 

L’année 2019 a été marquée par la 
poursuite des études architecturales 
qui se sont concrétisées par l’obtention 
du permis de construire. La livraison est 
prévue fin 2021. 
 

11.2.3 L’avancée des autres projets 

La poursuite des études de faisabilité ar-
chitecturale et financière 

Conformément aux objectifs du CPOM, 
une démarche d’évaluation a été lancée 
dans les établissements concernés par 
un projet de rénovation. Visant à appré-
cier la qualité des espaces de vie, cette 
démarche associe les différents usagers 
(résidents, familles, salariés) et permet 
de préciser les besoins à intégrer dans 
le futur projet architectural. 

Après les Résidences Autonomie, la Ré-
sidence «Emile Gibier» - Orvault (44) et 
la Résidence «Richebourg» (Nantes), la 
démarche a été étendue en 2019 aux 
établissements suivants : 

• La Résidence «Jean Macé» 
 à Saint-Nazaire (44)
• La Résidence «Bel Air» à Vertou (44),
• La Résidence «L’Orée du Parc» 
 à Angers (49)

En partenariat avec les bailleurs, l’ob-
jectif pour 2020 est de finaliser les 
études de faisabilité architecturale et fi-
nancière et d’intégrer dans la démarche 
deux nouveaux établissements (les Rési-
dences «Le Muguet» à Saint-Sébastien-
sur-Loire (44) et «Anne de Bretagne» à 
Nantes).  

Le projet de Cossé-Méral (53)

La MFAM était engagée depuis plusieurs 
années dans une réflexion, avec le Dé-
partement de la Mayenne, l’Agence 
Régionale de Santé, les collectivités lo-
cales, pour la reprise en gestion des 
EHPAD publics autonomes de Cos-
sé-le-Vivien et de Méral. 
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L’objectif général est de porter un projet 
de réunion capacitaire et de construc-
tion d’un EHPAD (100 lits) à Cossé-le-Vi-
vien, avec l’aménagement d’une offre 
satellite au sein du bâtiment existant à 
Méral (publics mixtes) restant à définir. 
L’opération serait réalisée en partena-

riat avec Harmonie Habitat qui assu-
rerait la construction de l’EHPAD et son 
financement. 

Le projet pourra être relancé en 2020 
après les élections municipales.

11.3.1 Des projets de reprise en gestion 
qui n’aboutissent pas toujours

L’échec de la reprise en gestion de 
l’EHPAD «Bon Repos» à La Montagne (44)

En février 2019, la Présidente de l’As-
sociation de gestion de l’EHPAD «Bon 
Repos» à La Montagne nous a sollicités 
pour une reprise en gestion de l’établis-
sement, principalement motivée par des 
difficultés de gouvernance.  

Après une visite de l’établissement et un 
premier bilan de ses atouts et faiblesses, 
nous nous sommes portés candidats 
pour une reprise d’activité précédée 
d’une phase de transition (convention 
de mandat de gestion). 

Malgré l’intérêt porté à notre candida-
ture, l’Association a préféré privilégier 
un autre repreneur, avec lequel elle 
avait engagé des négociations depuis 
plusieurs années. 

La décision de ne pas donner suite à la 
demande de reprise en gestion du SSIAD 
«Sèvre et Loire» (44)

Le SSIAD «Sèvre & Loire» est géré par la 
Communauté de Communes «Sèvre et 
Loire» (CCSL) et bénéficie d’une auto-
risation de 37 places dont 35 pour per-

sonnes âgées et 2 pour personnes en 
situation de handicap. Son périmètre 
d’intervention s’étend sur 6 communes 
de la Communauté de Communes 
«Sèvre & Loire». 

Face aux enjeux structurels et financiers, 
la CCSL s’est rapprochée de nous à la 
fin de l’année 2018 afin de demander 
une reprise en gestion du SSIAD «Sèvre 
et Loire» et un rattachement au SSIAD 
«Erdre et Sèvre» qui intervient sur les 5 
autres communes de la CCSL. 

Un projet de reprise a été élaboré et 
transmis à l’ARS Pays de la Loire en mai 
2019. Suite au refus d’octroi d’un finan-
cement complémentaire suffisant, le 
Conseil d’Administration a décidé de ne 
pas donner de suite favorable à la de-
mande de reprise en gestion du service. 

La reprise d’activité du SSIAD «Entre Loire 
et Coteaux»

Le SSIAD «Entre Loire et Coteaux» de 
Montilliers (49) dispose de 172 places 
dont 14 places pour les personnes han-
dicapées et 10 places d’ESA. Il était géré 
par l’Association «Entre Loire et Co-
teaux» qui s’est rapproché de la MFAM 
en 2016.   

11.3 Les nouvelles sollicitations 
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Après une période transitoire sous 
convention, la reprise en gestion au 
01/01/2020 a été actée par le Conseil 
d’Administration lors de sa séance du 24 
octobre 2019. 

L’accélération du projet de reprise en 
gestion de la Résidence Autonomie «Les 
Hortensias» du Croisic (44)

La Résidence Autonomie «Les Horten-
sias» (24 places) est située au Croisic sur 
le site de l’Hôpital Intercommunal de la 
Presqu’ile (HIPI), qui en assure la gestion. 

En avril 2019, la Direction de l’HIPI nous 
a contactés afin d’étudier en urgence la 
reprise en gestion de cet établissement 
qui connaissait problèmes de gouver-
nance et difficultés financières. Cette 
demande a été précipitée en raison du 
départ en retraite du Directeur de l’HIPI, 
prévu avant la fin de l’année 2019. 

Dans les mois qui ont suivi, le Comité de 
Direction et les membres du Bureau se 
sont fortement mobilisés pour répondre 
à cette demande soutenue par la ville 
du Croisic et le Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique.  

Ce projet s’est concrétisé début 2020 par 
l’engagement dans la reprise en gestion 
et le transfert d’activité au 01/01/2021. 
Un protocole d’accord portant sur un 
mandat de gestion et la cession des 
autorisations a été signé avec effet au 
01/04/2020 et pour une période de 9 
mois. 

11.3.2 De nouveaux projets d’habitat 
intermédiaire en Sarthe et en Maine-et-
Loire

Un projet qui avance à Moncé-en-Belin 
(72)

Située à 15 km au sud du Mans, la com-
mune de Moncé-en-Belin a initié fin 
2017 un projet d’habitat senior.

Le projet immobilier sera porté par 
Podhélia qui a déposé le permis de 
construire en décembre 2019, pour une 
livraison prévue début 2023. 

Le projet comporte 61 logements dont 
42 destinés à des seniors et/ou des per-
sonnes handicapées (36 collectifs et 6 
maisons). Les 19 autres logements sont 
destinés à des habitants de la commune. 
Ce concept est destiné à l’accueil de 
personnes autonomes souhaitant trou-
ver un habitat sécurisé à proximité du 
centre-bourg, facilitant le lien social à 
travers l’espace de convivialité. 

Un professionnel à mi-temps les accom-
pagnera selon les besoins de chacun 
vers les niveaux de services appropriés.
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Un projet innovant à Mauges-sur-Loire 
(49)

Le projet concerne la création d’un ha-
bitat pour personnes âgées, d'une unité 
externalisée pour personnes handica-
pées, d’une maison de la santé et d’une 
structure petite enfance. Le projet im-
mobilier sera porté par Harmonie Ha-
bitat. 

L’année 2019 a été marquée par la réali-
sation d’un diagnostic territorial destiné 
à préciser le projet de l’habitat seniors. 

11.3.3 Les appels à projets et 
à candidatures

L’appel à manifestation d’intérêt 
DIVADOM

En concertation avec les cinq départe-
ments de la Région, l’ARS Pays de la Loire 
a lancé un appel à manifestation d’in-
térêt relatif à l’expérimentation de dis-
positifs innovants de vie à domicile pour 
personnes âgées en perte d’autonomie. 

L’objectif est de favoriser l’émergence 
de nouvelles modalités organisation-
nelles entre prestataires de services sur 
un territoire, dans une logique d’accom-
pagnement global, coordonné et évolu-
tif, des personnes âgées. 

En réponse à cet appel à manifestation 
d’intérêt, trois candidatures ont été pré-
sentées :

• Le projet PHILEMON (49) en partena-
riat avec la ville d’Angers, la Soclova 
(bailleur social) et l’Association Vie à 
Domicile (SPASAD angevin) 

• Le projet DIVADOS (49) sur le terri-
toire de Saumur ;

• Le projet DIVADOM (44) associant 
l’Hôpital Intercommunal de Vertou et 
l’ADAR (projet d’extension à d’autres 
partenaires dont Harmonie Habitat). 

Si les deux premiers projets ont reçu 
une suite favorable et sont en phase de 
lancement opérationnel, le projet de 
Loire-Atlantique est sur la bonne voie 
puisqu’une rencontre est prochaine-
ment prévue avec l’ARS afin de réfléchir 
aux conditions de sa mise en œuvre. 

Un nouvel appel à projet pour la création 
de places de Résidence Autonomie en 
Loire-Atlantique

Un premier appel à projet, lancé en 
octobre 2018, a permis d’autoriser 300 
places de Résidence Autonomie dont 
17 places à Fay-de-Bretagne (création 
d’une nouvelle activité sur le site de 
l’EHPAD «Saint-Joseph») et 8 places à 
Bouaye (projet de rénovation/extension 
de la Résidence «Bel Air»). 

Compte tenu de l’intérêt suscité par ce 
premier appel à projets, le Départe-
ment de Loire-Atlantique en a lancé un 
second en octobre 2019, afin d’autoriser 
1000 places supplémentaires. 

En réponse, 3 candidatures ont été pré-
sentées en février 2020

• Extension de la capacité de la Rési-
dence «Les Sableaux» à Saint-Bré-
vin-les-Pins (84 à 90 places) qui per-
mettra de restructurer les locaux en 
site occupé et de minorer l’impact 
du coût des travaux de rénovation/
extension sur la redevance payée 
par les résidents ;
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• Extension de la capacité de la Rési-
dence «Les Noëlles» à Saint-Herblain 
(44) (96 à 106 places) qui accom-
pagne également le projet de réno-
vation de l’établissement ;

• Création d’une Résidence Autonomie 
de 43 places à Vallet (44) à proximi-
té de la Résidence «Les Pampres Do-
rés» afin de favoriser la continuité du 
parcours de vie des personnes âgées 
(2d dépôt suite au refus de sélection 
dans le cadre de l’appel à projets 
précédent). 

Les conclusions de cet appel à projets 
devraient être connues durant l’été 2020. 

Les autres appels à candidature / appels 
à projets 

L’année 2019 a été marquée par le lan-
cement d’autres appels à candidature 
et notamment :

• Appel à candidature lancé par l’ARS 
en janvier 2019 pour créer 8 nou-
veaux Pôles d’Activités et de Soins 
Adaptés : nos 3 dossiers (44 et 49) 
n’ont pas été retenus car ils n’étaient 
pas situés sur un territoire considéré 
comme prioritaire pour la création 
de nouvelles places de PASA. 

• Appel à candidature lancé par l’ARS 
en juillet 2019 afin de favoriser le dé-
veloppement d’astreintes infirmières 
de nuit mutualisées entre plusieurs 
EHPAD : nos candidatures ont été re-
tenues sur deux territoires (44 et 49). 

• Appel à Manifestation d’Intérêt lancé 
en octobre 2019 conjointement par 
l’ARS et les cinq départements pour 
favoriser le développement d’ha-
bitats inclusifs accueillant des per-
sonnes âgées et en situation de han-
dicap : un dossier de candidature a 
été déposé pour le Square des Ages 
de Château-Gontier (53). A ce jour 
nous n’avons pas de retour.  
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La revue 
de presse 2019

François BROSSET, coach sportif, anime 
de courtes séances pour les salariés 
de l’EHPAD de Vallet tous les vendredis 
depuis le 8 novembre 2019. Il installe 
une ambiance à la fois décontractée 
et studieuse. Les séances ont plusieurs 
objectifs : lutter contre les troubles mus-
culo-squelettiques, permettre aux pro-
fessionnels de prendre leur poste dans 

les meilleures conditions et prévenir les 
risques d’accident du travail sur des 
actions faites à froid dans les prises de 
poste. Une courte séance de 15 minutes, 
prise sur le temps de travail, un temps 
«largement suffisant pour préparer le 
corps». Le coach conseille de repro-
duire les mouvements tout au long de la 
journée. 

12.1 Bien-être des salariés à la résidence «Les Pampres Dorés»
Vallet (44)

12
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12.2 VYV@DOS

12.3 Protection connectée à la résidence «Picasso» - Angers (49)

VYV3, Anjou Soins Services et la Ville de 
Saumur ont le plaisir de présenter VYV@
DOS, Vivre à domicile en Saumurois. 

La ligne de force est de proposer une 
mise en réseau des ressources à domi-
cile et en établissement à Saumur. VYV@
DOS, Vivre à Domicile en Saumurois, est 
un panier de services complet coordon-
né par un interlocuteur unique.

VYV@DOS permet d’offrir à la personne 
en perte d’autonomie toute une gamme 
de services existants ou à développer 
avec nos partenaires privilégiés, l’EHPAD 
Jeanne Delanoue, le CCAS de Saumur 
via l’EHPAD La sagesse et la Résidence 
Autonomie Clair soleil, le Centre Hospi-
talier, la Coordination Autonomie.

Offrir une alternative à l’EHPAD est pos-
sible si les compétences du domicile et 

des établissements s’interfacent pour 
accompagner la personne en perte 
d’autonomie et ses proches aidants dans 
leur projet de vie à domicile. Ces dispo-
sitifs doivent permettre de répondre à 
des besoins de placement si nécessaire 
et d’éviter des hospitalisations de nuit en 
déployant des tournées tardives par le 
SSIAD de VYV3.

Le bon accueil reçu, tant par les pra-
ticiens libéraux que par les établisse-
ments médicaux et sociaux, nous font 
penser que de nombreux acteurs du ter-
ritoire sont prêts pour l’expérimentation 
d’une prise en charge innovante.
VYV@DOS déploiera l’ensemble du pa-
nier de services avant fin 2020. L’inaugu-
ration est fixée en juin 2020. 

Le projet consiste à préserver le som-
meil des résidents en intervenant auprès 
d’eux uniquement pour changer une 
protection saturée, si nécessaire. 

Seraient ainsi évitées les interruptions de 
sommeil pour vérification des changes 
lors des rondes des professionnelles de 
nuit (parfois plusieurs fois par nuit). Le 
change connecté serait relié à une ap-
plication qui informerait les profession-
nels d'une saturation. Les données col-
lectées permettraient d’aider l’équipe 
à ajuster le type de change de manière 
plus efficiente qu’actuellement.

Outre la préservation de la qualité du 
sommeil des résidents, cette solution 
contribuerait également à préserver la 
santé des salariés en évitant des mani-
pulations non nécessaires et donc en les 
exposant moins au risque TMS. 

La consommation de protections pour-
rait peut-être diminuer, générant 
quelques économies pour l’établisse-
ment.

Ce système pourrait aussi avoir un im-
pact sur le volume de déchets produits 
par l’établissement : démarche RSE.
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Tous les jours, les professionnels de soins 
ou d’accompagnement sont confron-
tés à des difficultés de communica-
tion et d’échange avec les personnes 
âgées souffrant de troubles sensoriels, 
d’aphasie, de troubles cognitifs ou non-  
francophones. 

Tous les jours, des conjoints, des familles 
et des proches aidants rencontrent les 
mêmes difficultés. Nous souhaitons, 
quand la communication est altérée, 
bénéficier d’un outil digital mobile (sur 
tablette) pour comprendre, nous faire 
comprendre et apaiser. L’outil est desti-
né aux professionnels de soins ou d’ac-
compagnement et aux aidants. 

Une application en double approche : 

•     Une approche communication et 
compréhension par l’utilisation sur 
tablette de mots, phrases courtes, 
images, pictogrammes, sigles et tra-
ducteur autour des besoins fonda-
mentaux personnalisables. 

• Une approche relationnelle à partir 
d’une banque de données personna-
lisées contenant des photos, vidéos, 
enregistrements audio, issue de l’his-
toire de vie et actualités familiales, 
enrichie par les proches, afin de fa-
voriser les échanges, l’apaisement, la 
réassurance et la médiation, notam-
ment auprès des personnes souffrant 
de troubles cognitifs.

12.4 Le projet CO-AIDANCE à la Résidence «Emile Gibier»
Orvault (44)
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