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INTRODUCTION & CONTEXTE 

 

Retour sur 2020… 

 
Nous ne pouvons commencer ce bilan 2021 sans, au préalable, écrire quelques lignes sur 

l’année 2020. 

 

L’inexistence, sous cette forme, du rapport d’activité 2020 confirme la période exceptionnelle 

traversée ces 24 derniers mois. Un contexte de crise sanitaire inédit tant par sa nature que par 

son ampleur.  

Une grande partie de l’attention des équipes a été focalisée sur la gestion de la crise, ce qui 

a nécessairement impacté le cours habituel des activités de l’Association et les projets 

institutionnels prévus ou en cours. Mais retenons également que ce contexte sanitaire nous a 

aussi permis de conforter les relations avec les Habitants et les Familles, de repenser des 

organisations de travail et d’en tirer souvent des conséquences très bénéfiques pour l’avenir. 

  

2020 en quelques mots et actions clés : 

 
- Des établissements et services épargnés par la circulation virale épidémique et ouverts 

à l’extérieur pendant (quasiment) toute l’année 

- La création ou la réaffectation d’espaces facilitant la prévention sanitaire, des 

adaptations dans les organisations et le maintien de la vie collective et sociale (QG des 

professionnels et repas partagés, espaces repas dans les salons des bâtiments D et les 

rotondes pour les Habitants, espaces Familles pour les fêtes de fin d’année, 

développement de l’utilisation des visio-conférences, acquisition de matériel tables et 

adaptables …) 

- De nouvelles activités : Mise en place de la Towertafel (table cognitive), séance de 

vélo cognitif 

- Le développement d’outils de communication : Page Facebook, chaîne youtube, 

parution de Famileo multipliée 

- Le lancement du Noctambule (en septembre 2020) 

- La création de nouvelles trames de plannings pour l’équipe de soins et 

d’accompagnement et l’équipe hôtellerie (Niort : des trames en 10h ou en 7h et des 

nuits en 12h pour répondre aux demandes d’équilibre vie professionnelle/vie 

personnelle) 

- Et la poursuite du travail en Humanitude, malgré la crise sanitaire, les fondamentaux ne 

sont pas oubliés, et même renforcés ! : formation de 2 référentes à Cherveux, 

accueil/formation des nouveaux salariés par les Référentes Humanitude, création d’un 

mémo pour tous les salariés, lancement des formulaires de toilette évaluative, 

acquisition de draps de glisse… 

 

Et en 2021… 

 

De nouvelles modalités de travail et d’accompagnement des personnes accueillies ainsi que 

les relations de confiance renforcées avec les Habitants et leurs proches, perdurent même 

après le pic de la crise.  

Pour autant, après cette année 2020 marquée par la collaboration, le soutien et l’énergie 

positive que la gestion de cette crise a nécessité de la part de tous, 2021 accuse le coup… 

Les équipes ont ressenti de la lassitude et de la fatigue à devoir s’adapter continuellement à 



2 

 

des prérogatives changeantes, sentiment ressenti de façon très large par l’ensemble des 

secteurs sanitaire et médico-social et entrainant parfois l’envie de changer d’orientation 

professionnelle. 

L’année 2021 marque donc le renforcement du travail nécessaire sur l’attractivité des métiers : 

continuer à permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle, engager les 

revalorisations salariales (SEGUR dès septembre 2021 et préparation à rejoindre la CCN51 en 

juillet 2022), continuer à donner du sens au travail de chacun en développant des 

compétences en interne (thématiques ressources) et en axant fortement la mise en œuvre de 

formations. 

 

2021 en quelques mots et actions clés : 

 
- Des départs à la Direction (retraite du MEDCO, changement d’orientation 

professionnelle de la responsable du site de Cherveux) ont engendré une nouvelle 

organisation des missions. Un organigramme actualisé est diffusé depuis décembre 

2021, et affiche la prise de poste de Camille DEVANNE en tant que directrice adjointe 

de l’Association et celle de Laurence BIARDEAU comme cheffe des services à 

Cherveux, la reconnaissance de Cécile GUILLEMET et Christelle LOUIS comme 

coordonnatrices de secteurs sur le site de Niort, et la répartition des IDE sur des missions 

de référents de secteurs. (Cf. Annexe 1 : Organigramme) 

- Après la crainte et l’inconnu du COVID : 2021 a été ponctuée par la gestion de la 

prévention et l’organisation de la vaccination et des tests à grande échelle 

- Une année chargée en projets et en formations pour continuer à donner du sens et 

développer les compétences : projet expérience client avec CXBHUB, accueil 

d’apprentis, engagement TMSPro (avec formation de l’encadrement), formation au 

simulateur de vieillissement, formation sur la relation avec les familles… 

- Après une période de travaux : la colocation à Cherveux ouvre ses portes et est 

rapidement investie par de nouveaux Habitants 

- Et la poursuite de la démarche Humanitude : actualisation de la démarche de pilotage 

avec un unique groupe de pilotage Niort/Cherveux, confirmation du chemin vers le 

Label pour son obtention en juin 2022, réalisation d’une auto-évaluation en novembre, 

des sessions de formations multiprofessionnels et multisites, le recrutement d’une art-

thérapeute dans le cadre du développement des thérapies non-médicamenteuse… 

 
Quelques informations avant de poursuivre votre lecture : 

 

Ce rapport d’activité est construit de la façon suivante : 

Page 3 : Présentation des chiffres clés 2021 

Page 4 : 1ère partie – Activité auprès du public accompagné 

Page 7 : 2ème partie – Les équipes de professionnels 

Page 10 : Actions clés 2021 

Page 14 : Conclusion et Annexes 

 

Il est illustré par des travaux issus du travail mené avec les consultantes de CXBHUB dans le 

cadre de l’action « Expérience client » repérables à l’aide des « guillemets bleus » 

 

 

Bonne découverte ! 
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I- ACTIVITES AUPRES DU PUBLIC ACCOMPAGNE 

 

L’activité du Noctambule n’est pas présentée dans les tableaux ci-dessous, le 

rapport d’activité complet de ce dispositif est présenté en annexe. 

 

1. Le début d’accompagnement et/ou d’accueil 

Indicateurs 
Dispositifs d’accueil et d’accompagnement 

Total Maison 
de Niort 

Maison de 
Cherveux 

Accueil 
de jour 

SAAD/Hab. 
Niort 

SAAD/Hab. 
Cherveux 

Rencontres de  
pré-admissions 

63 29 19 11 14 136 

Nouvelles 
entrées / 
nouveaux 
accompagn. 

48 11 10 6 13 88 

Nouvelles 
entrées en 2020 

70 31 13 6 6 126 

Comparatif // 
2020 

-22 -20 -3 = +7 -38 

 

64,7% des rencontres de pré-admissions ont été finalisées par une proposition d’accueil et/ou 

d’accompagnement 

La « non gestion » de liste d’attente est une méthode reconnue et qui continu à faire 

ses preuves, permettant ainsi d’apporter des réponses très rapidement aux demandes 

présentant souvent un caractère d’urgence. 

Les dispositifs du Sacré Cœur sont également reconnus par les partenaires qui 

n’hésitent pas orienter des situations souvent complexes nécessitant des accueils 

d’urgence (bien que la Maison de Niort n’est pas été retenue pour faire partie des HTU 

référencés en lien avec la PTA) 

 

Du 25 mai au 9 juin 2021 

Entretiens et groupes de parole famille : 9 personnes 

Groupes de paroles habitants : 11 personnes 
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2. Lors du séjour / de l’accompagnement 

 

a)  Le suivi des personnes accompagnées 

Indicateurs 
Dispositifs d’accueil et d’accompagnement Total/ 

Moy. 
Maison 
de Niort 

Maison de 
Cherveux 

Accueil 
de jour 

SAAD/Hab. 
Niort 

SAAD/Hab. 
Cherveux 

Nombre de personnes 
accompagnées en 2021 

114 67 25 32 25 263 

Nombre de personnes 
accompagnées en 2020 

130 66 28 37 22 283 

Evolution du nombre de 
personnes accompagnées 
entre 2020 et 2021 

-16 +1 -3 -5 +3 -20 

Activité 2021  
(en journées, heures…) 

28265 
jours 

16403 
jours 

1033 
journées 

2320h (hors 

forfaits) 
2837h (hors 

forfait) 
/ 

Activité 2020  
(en journées, heures…) 

28316 jrs 15322 jrs 835 jrs 
1794h (hors 

forfait) 
2338h (hors 

forfait) 
/ 

Evolution de l’activité 2020/2021 -0,18% +6,6% +19,2% +22,7% +17,6% +13,2% 

Durée Moyenne de Séjour 21 294,43 jrs 315,44 jrs / / / / 
Durée Moyenne de Séjour 20 235,97 jrs 268,81 jrs / / / / 

Evolution de la DMS 2020/2021 +58,46 jrs +46,63 jrs / / / / 

File active au 31/12/2021 80 45 14 26 21 186 
File active au 31/12/2020 80 46 15 25 13 179 

Evolution file active 2020/2021 = -1 -1 +1 +8 +7 

GMP 2021 (hors HT)* 613,72 697,07 *Chiffres donnés à titre indicatif, 

sans valeur officielle GMP 2020 (hors HT)* 666,15 696,52 

Synthèse PAP Chiffre non significatif / projet à relancer en 2022 X 

Avenants de 
personnalisation signés  

Chiffre non significatif / projet à relancer en 2022 X 

Rencontres de suivi avec 
les personnes et/ou leurs 
proches 

42 10 NC 38 
6  

(+1 visite 
par trim.) 

/ 

 
 
 
Transferts d’un dispositif à 
un autre  
(en nombre de 
mouvements) 

HT EHPAD Niort  HI EHPAD Niort : 7 
HT EHPAD Cherveux  HI EHPAD Cherveux : 0 

EHPAD Niort  EHPAD Cherveux : 2 
EHPAD Cherveux  EHPAD Niort : 0 
HT EHPAD  SAAD : 1 
HI EHPAD  SAAD : 0 
AJ  HT EHPAD : 6 séjours 

AJ  HI EHPAD : 2 admissions 
SAAD Niort  SAAD Cherveux : 1 
SAAD  HT EHPAD : 4 (niort uniquement) 
SAAD  HI EHPAD : 3 Niort et 1 Cherveux 
HT SAAD Niort  SAAD Niort : 1 

 
Les services de l’Association ont connu une hausse d’activité moyenne 

de 13,2% en 2021 

Les personnes rencontrées dans le cadre des visites de pré-admissions évoquent leur choix 

de faire appel au Sacré Cœur en mettant en avant la gestion de la crise COVID et le maintien 

des possibilités de visites et de la relation avec les familles et proches dont elles ont eu 

connaissance en 2020 et début 2021. 
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b) Expression et participation des Habitants et des familles 

Indicateurs 

Dispositifs d’accueil et d’accompagnement 
Maison 

de 
Niort 

Maison de 
Cherveux 

Accueil 
de jour 

SAAD/Hab. 
Niort 

SAAD/Hab. 
Cherveux 

Pré-CVS 1 1    

CVS 3 3    

Commission 
restauration 

1 1    

Questionnaires de 
satisfaction 

0 0 0 0 0 

Plaintes exprimées 
Habitants 

Comptabilisés à partir de 2022 dans le cadre de la nouvelle 
procédure de recueil des plaintes et EI 

Formulaires d’EI 
Habitants 

Plaintes exprimées 
Familles/proches 

Formulaires d’EI 
Familles/Proches 

 

Les statistiques liées à l’activité sont complétées en annexe avec les synthèses 

issues du logiciel métier (Cf. Annexe 8 : Statistiques issues de TITAN) 

La situation sanitaire et les prises de décisions communes avec les 

Habitants et les Familles (via le CVS entres autre) concernant la gestion de la 

crise, ont renforcé les relations de confiance et la communication. 

Des moyens formalisés (création du comité éthique, RETEX-retour 

d’expérience, participation aux CVS, recueil des réclamations et plaintes…) 

devront permettre de poursuivre et traduire en 2022, ce qui a commencé à 

émerger depuis 2020. 

Axes d’amélioration et projets pour 2022 :  

- Développer le processus de recueil, d’analyse et de traçabilité des plaintes et EI (en 

cours en mars 2022) 

- Etayer le contenu et le suivi des PAP (débuté en janvier 2022) 

- Poursuivre l’actualisation régulière des documents permettant la qualité des 

accompagnements des Habitants (recueil des souhaits et habitudes, toilette 

évaluative, plans de soins, profils sociaux, avenant de personnalisation, directives 

anticipées, personne de confiance, évaluation des GIR…) en lien avec les PAP (débuté 

en janvier 2022 

- Poursuivre l’animation des projets de prévention et de thérapies non-médicamenteuses 

(suite à la formation hypnoanalgésie dans les soins, charriot multisensoriel, séances 

d’art-thérapie…) 

- Repenser les instances de participation à la vie des Services et Etablissements pour 

assurer la continuité des actions et encourager la participation de tous 

- Garantir la régularité du taux d’occupation et s’assurer de l’activité en cours dans les 

différents dispositifs 
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II- LES EQUIPES DE PROFESSIONNELS 

 
Les informations complètes sont présentées dans le bilan social 2021.  

 

1. Les salariés déjà en poste 

Indicateurs 
Dispositifs d’accueil et d’accompagnement Total 

(250jrs 
ouvrés) 

Maison 
de Niort 

Maison de 
Cherveux 

Accueil 
de jour 

SAAD/Hab. 
Niort 

SAAD/Hab. 
Cherveux 

ETP au 
31/12/21 

72,58 29,13 
1,24 

2,60 3,75 109,30 

ETP au 31/12/20 64,79 29,32 1,30 2,68 3,78 101,87 
Evolution des ETP 
entre 2020/2021 

+7,79 -0,19 
-0,06 

-0,08 -0,03 +7,32 

 
Entretiens pros. 11 13 0 0 0 

24  
(soit 0,096 
par jour 
ouvré) 

Entretiens 
autres (écoute, 

conseils, 
recadrage…) 

59  
(5 VS, 

22 soins, 
10 Hôt et 

22 Dir) 

6 3 9 12 

89  
(soit 0,36 
par jour 
ouvré) 

 
Réunions de 

service 

85 
(1 VS, 78 
soins, 1 

hôt, 3 IDE, 
2 admin) 

6 1 

Temps de 
transmissions 

(non 
quantifié) 

1 

93  
(soit 0,37 
par jour 
ouvré) 

 
Mouvements 

internes 

Hôt Niort  Soins EHPAD Cherveux 
Soins EHPAD Niort  Saad Niort 

Soins EHPAD Cherveux  PASA à 100% 
Soins EHPAD Cherveux  Niort à 100% (AJ et soins EHPAD) 

SAAD Niort  AJ et Vie Sociale 
 
Fin de contrats 
CDI en 2021 

9 (4 

démissions, 

2 retraites, 3 
autres) 

8 (4 

démissions, 

2 retraites, 2 
autres) 

1 
(démission 

mutualisée 
soins/AJ) 

1 
(démission) 

1 
(démission) 

20 

Fin de contrats 
CDI en 2020 

7 1 1 1 0 10 

Evolution des fins 
de CDI 2020/2021 

+2 +7 = = +1 +10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. Les nouveaux salariés 

Indicateurs 

Dispositifs d’accueil et d’accompagnement 

Total 
 

Maison de Niort 
Maison 

de 
Cherveux 

Accueil 
de jour 

SAAD/ 
Hab. 
Niort 

SAAD/ 
Hab. 

Cherveux 
Entretiens 

recrut. 
21 13 2 2 3 41 

 
 
 
 
Nouveaux CDI 

2021 

11 
- 1 Vie sociale et 1 art-

thérapeute,  
- 3 soins,  

- 2 hôteliers  
- 2 IDE (dont 1 mutualisée 

avec Cherveux) 
- 1 assist. Manager 

-1 psycho (mutualisée 
avec Cherveux)  

8 
- 3 nuits 

mutualisés 
avec Niort 
- 1 hôtelier 
 - 4 soins 

0 0 0 19 

Nouveaux CDI 
2020 

14 2 0 1 0 17 

Entretiens 
début contrat 

25 NC 1 3 NC 29 

 

3. Les stagiaires et apprentis 

Indicateurs 
Dispositifs d’accueil et d’accompagnement 

Total Maison 
de Niort 

Maison de 
Cherveux 

Accueil 
de jour 

SAAD/Hab. 
Niort 

SAAD/Hab. 
Cherveux 

Nombre de 
stagiaires 

accueillis en 21 
30 22 1 1 1 55 

Nombre 
d’apprentis 

salariés en 21 

6  
(dont 1 

terminé) 
2 0 1 0 

9  
(8 au 
31/12) 

 

A noter : selon les formations, certains stagiaires effectuent leur période de stage au sein de plusieurs 

services, mais ne sont comptabilisés qu’une fois. Ces échanges permettent de découvrir le 

fonctionnement du site dans sa globalité. 

Au-delà des difficultés de recrutement qui touchent l’ensemble du secteur et 

pour lesquelles la Sacré Cœur commence aussi à être impacté, les effectifs restent 

stables, des réorganisations de services/secteurs sont de plus en plus souvent 

nécessaires pour ajuster les effectifs aux besoins des Habitants. Une vigilance et des 

actions valorisantes et reconnaissantes doivent être constantes pour s’assurer que les 

équipes ne s’épuisent pas et restent épanouies dans leurs fonctions. 

2021 = 1ère année d’utilisation complète du logiciel de gestion RH. OCTIME 

présente de multiples atouts, au-delà de sa facilité d’utilisation : création des plannings 

avec sectorisation, suivi des compteurs horaires, et à venir développement du module 

« parcours individuels » (formations, entretiens, visite médicales…) 

2021, c’est aussi une année particulièrement chargée en termes de formations internes et 

externes : 3850heures de formations externes / 81 salariés formés ! 
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Du 25 mai au 9 juin 2021 

Entretiens et groupes de parole collaborateurs : 13 personnes 

 
 

Axes d’amélioration et projets 2022 :  

- Poursuivre l’accueil et l’accompagnement de stagiaires et apprentis et former des 

professionnels à la fonction Tutoral 

- Reconnaitre l’implication des professionnels dans les fonctions de tutorat et de 

formation interne 

- Finaliser la démarche d’accueil des nouveaux professionnels avec la mise à jour des du 

livret d’accueil salarié (en cours en mars 2022)  

- Accompagner le développement des compétences en interne et développer l’accès 

aux formations diplômantes en cours d’emploi (PROA, projet groupe VAE + 

développement de formations internes et externes) 

 

Exemple de mise en œuvre : 
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III ACTIONS CLES EN 2021 

 Le choix est fait ici de ne présenter qu’une partie des projets et actions 

2021, en mettant en avant ceux qui ont pu avoir (et/ou qui auront) le plus 

d’impact sur le collectif.  
 

a. Restructuration de l’équipe d’encadrement de proximité  

L’année 2021 a débuté par la nécessaire réorganisation de l’équipe d’encadrement, dû au 

départ de l’adjointe de direction, responsable du site de Cherveux. 

L’organigramme s’est ainsi dessiné progressivement au fil des mois, de nouvelles fonctions ont 

été créées : cheffe de service et coordonnateur de secteur. 

Ces dénominations se retrouvent plus habituellement dans les structures du secteur social. Ce 

choix marque, une fois de plus, l’envie forte de mettre en avant l’accompagnement, et de 

ne pas faire des services du Sacré Cœur, uniquement des lieux de soins marqués par la culture 

sanitaire.  

L’équipe d’encadrement de proximité est secondée, depuis février 2021, par une assistance 

manager. Métier lui aussi nouveau au Sacré Cœur, il s’agit d’un poste clé, nécessitant une 

grande polyvalence, dont les missions vont de l’assistance « RH » à l’assistance 

« communication ». 

Les services « administratifs » sont donc renforcés, tant quantitativement que qualitativement 

(grâce à la montée en compétences de personnes déjà en poste, connaissant parfaitement 

les services et les Habitants, et étant reconnues de leurs équipes et de leur hiérarchie). 

Cela est complété, sur le terrain, par une revalorisation des fonctions de l’équipe infirmière de 

chaque Maison. Cette action avait pour objectif de répondre à une demande/réflexion 

souvent faite par les Habitants et leur proches : « A qui s’adresser ? » 

Les 8 IDE (contre 7 auparavant) qui constitue l’équipe infirmière ont, en parallèle de leur rôle 

propre, 2 fonctions supplémentaires : 

- IDE ressources de thématiques (projet initié en 2019 et renforcé en 2021) 

- IDE référente de secteur : chaque IDE est référente d’une vingtaine de logement et 

coordonne les accompagnements autour des Habitants, fait le lien avec les proches, 

assure des actions de suivi (évaluation de la douleur, de la nutrition…) et met à jour les 

projets d’accompagnement personnalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de la 

communication 

affichée dans 

les Maisons pour 

informer sur les 

fonctions d’IDE 

référents 
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b. Fondation et CPOM 

C’est en 2017 que les Sœurs de la Congrégation des Filles du Sacré Cœur de Jésus, à l’origine 

de la création de l’Association du Sacré Cœur en 1989, ont pour la 1ère fois, demandé aux 

membres du Conseil d’administration de s’effacer et de se rapprocher de la Fondation Saint 

Jean de Dieu afin d’assurer la continuité de la transmission de leur œuvre. L’association venait 

juste de terminer quelques mois auparavant des travaux de construction et réhabilitation 

particulièrement conséquents. Et a mis quelque temps à accepter le caractère irrévocable 

de cette décision.  

Les années qui ont suivi ont permis d’affiner la demande et de clarifier les points de gestion 

administrative et financière qui faisaient débat entre la Congrégation et l’Association. 

Extrait du procès-verbal des CVS de mai 2021 : 

« La feuille de route est maintenant claire, l’Association est entrée dans une phase d’étude de 

faisabilité des conditions dans lesquelles elle va rejoindre et intégrer la Fondation. Avec 

comme objectif fixé, une mise en œuvre qui prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 2022 

si les conditions de réussite sont réunies. 

Sur les 2 sites, ce projet suscite d’abord beaucoup d’interrogations de la part des familles : 

- Quelles libertés seront maintenues en local dans la gestion des Etablissements et 

services ? 

- Les décisions d’ouverture prises en période de COVID auraient-elles été possibles sous 

la Direction d’une Fondation ? 

- Quelle sécurisation de maintien dans l’emploi et des conditions salariales actuelles ? 

- Comment s’assurer que l’image actuelle de l’Association, de son Humanité 

perdureront après le passage vers la Fondation ? 

Monsieur BACLE précise qu’un des enjeux pour les mois à venir est bien de s’assurer que la 

transition vers la Fondation permette de vérifier l’ensemble de ces points. 

Pour commencer à répondre à certaines des interrogations que ce projet induit, des 

représentants de la Fondation viendront visiter les Etablissements de l’Association le 1er juin 

prochain. Pour une 1ère rencontre formelle avec les représentants du personnel, les membres 

du conseil d’administration et l’équipe d’encadrement.  

NB: Lors de cette visite Monsieur Pascal DUPERRAY (Directeur Général) et Mme DELOSTAL 

(Directrice d’Etablissement au Croisic) ont confirmé que la gestion des Etablissements et 

services se poursuivrait en local, par la Direction en poste  

Les propos tenus ont été perçus de manière majoritairement rassurante et positive (…) La 

présentation faite par le Directeur Général, de la Fondation et des défis qu’elle envisage de 

relever semblent tout à fait compatible avec les valeurs et les projets du Sacré Cœur. » 

Impact sur la négociation du « CPOM »  

La convention tripartite 2015-2020 (CTP) alliant l’ARS, le Département et l’Association touche 

à sa fin ; sa continuité prendra la forme d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Moyens). 

La concertation avec l’ARS et le Conseil Départemental en vue de la signature d’un CPOM 

opérationnel en Janvier 2022 débutera aussi au cours de ce même mois de Juin 2021. 
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Il s’agit s’une étape clé dans le fonctionnement des différents dispositifs car, après le bilan qui 

va être fait de la CTP, le CPOM définira les modes de fonctionnement, les moyens alloués et 

les actions à conduire pour les 5 prochaines années (2022-2026). 

Extrait du procès-verbal des CVS de septembre 2021 : 

« L’Assemblée Générale de l’Association du 28/06/2021 a voté la poursuite des travaux 

entamés dans l’objectif de rejoindre la Fondation St Jean de Dieu dans le courant de l’année 

2022. Un premier diagnostic complet de la situation de l’Association, dans le cadre de ce 

projet, sera réalisé pour fin 2021. 

Un calendrier des différents groupes de travail est en cours de constitution avec les 

représentants de la Fondation. Des rencontres avec les membres du CVS seront intégrées dans 

le processus. 

La confirmation du pilotage des Etablissements en local, ainsi que les apports favorisés par la 

Fondation (expertise dans des domaines pointus, accompagnement dans le 

développement…), apportent une vision du projet très rassurante et positive.  

Au vu du travail engagé avec la Fondation, la négociation du CPOM a été reportée au début 

d’année 2022. 

Ce nouveau calendrier permet d’associer la Fondation et les projets de développement 

associés, à la négociation avec l’ARS et le CD79. » 

NB : Lors d’une rencontre en février 2022, l’ARS et le CD79 ont confirmé la possibilité 

d’envisager la négociation du CPOM pour janvier 2023. 

Les demandes de transferts des autorisations devant avoir lieu pour juillet 2022. 

 

C’est dans ce contexte d’élaboration de projets structurants et 

déterminants pour l’avenir des deux maisons qu’il a semblé essentiel de prendre 

de la hauteur sur les prestations proposées par l’Association, le retour fait par les 

personnes accompagnées et leurs proches, et les questions éthiques qui nous 

ont animés pendant la crise sanitaire… 

 

c. Humanitude, CXBHUB et autres démarches participatives et 

inspirantes 

 

2021 c’est aussi l’envie de garder une trace des actions menées pendant la crise COVID, 

l’envie de mettre en avant les décisions portées et également prendre du recul sur cette 

période.  

2021 c’est aussi l’année qui valide l’engagement vers la labellisation Humanitude et l’envie 

(accompagnée de son stress) d’atteindre cet objectif ! 

En quelques mots, 2021 aura permis de : 

- Renforcer la démarche Humanitude avec un fonctionnement « nouvelle version » plus 

proche des attendus d’Asshumevie.  

- Une dynamique de pilotage qui se traduit par un réel investissement (en temps et en 

énergie) des Référents Humanitude de chaque site. 
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- Et un aboutissement en novembre 2021 avec la réalisation des 2 auto-évaluations avec 

des résultats très prometteurs et la création des plans d’action associés (Cf annexe 9) 

Cette démarche de bientraitance a été nourrie et renforcée par une action de formation 

menée avec l’entreprise de conseils CXBHUB, portant sur l’expérience client. Ainsi Claire 

Bonniol et Isabelle Rongier ont accompagné les salariés de l’Association à : 

- Recueillir la parole des Habitants, proches et salariés ; 

- Définir ce qui différencie le Sacré Coeur des autres EHPAD  Une promesse de service 

en a découlée et les attitudes de services (Cf page 7) essentielles pour tous ont été 

renforcées 

- Former les équipes et les encadrants à faire vivre cette promesse de service et ces 

attitudes 

2022 se poursuit dans ce sens avec la création du comité Ethique, les retours d’expériences 

de gestion de la crise sanitaire, la poursuite de la démarche Humanitude, avec en ligne de 

mire une visite de Label en juin. 

 

Notre promesse de service : 

Au Sacré Cœur, il fait bon vivre jusqu’au bout, au calme.  

On s’adapte au rythme de chacun (e). On se concentre sur l’essentiel : les 

principes de l’Humanitude, fondés sur la bienveillance, le respect et la 

liberté des habitants, des proches et des personnels. 

Nous nous engageons à ce que chacun et chacune se sente toujours 

pris(e) en compte dans ses spécificités, avec zéro soin de force. 

C’est une maison, une famille, des lieux où nous accompagnons 

chacun(e) au mieux face à la douleur ou la fin de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes d’amélioration et projets 2022 : 

- Faire vivre la promesse et les attitudes de service au quotidien 

- Poursuivre le renforcement du collectif d’encadrement de proximité (délégations, 

soutien et accompagnement, coaching, …) 

- Appliquer les plans d’actions définis dans le cadre de la démarche Humanitude et 

l’expérience client dont les actions intégrant la qualité de vie au travail 
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CONCLUSION 

 

 

3 mots pour caractériser le sacré cœur selon les collaborateurs : 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les familles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours avec l’envie de s’appuyer sur les richesses et compétences internes, ce bilan 

d’activité a été construit à partir des bilans de chaque services, rédigés par les Responsables 

et les personnes ressources. 

Ainsi nous continuons à porter et mettre en avant la relation entre les différents dispositifs 

de l’Association. 

L’ensemble des projets construits ces dernières années et leurs impacts souvent 

reconnus comme positifs dans la vie des Maisons et Services, doivent permettre d’assurer une 

continuité de ce que les professionnels animent et portent au quotidien.  Et cela en 

s’appuyant sur le respect des personnes accompagnées, sur leur attachement à leur métier, 

et leur sensibilité pour les valeurs humaines.  

A l’aube d’un changement au poste de Direction, du transfert des autorisations vers la 

Fondation St Jean de Dieu et des changements incertains d’orientation des politiques 

publiques qui guideront le devenir de l’accompagnement du Grand âge, il est plus 

qu’essentiel que chacun de nous poursuive son investissement et partage positivement et 

avec Humanité (et humilité) son envie de continuer à œuvrer sur le chemin engagé.   
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En tant que collaborateur, si vous aviez une baguette magique que feriez-vous ? 

Qu’il n’y ait plus d’arrêts maladie  

Plus de personnel 

Retrouver une spontanéité, du bon sens qu’on ne nous permet plus 

Boire un coup à 2-3 soignants avec des résidents, ça leur ferait tellement plaisir (on est en centre-

ville) ou les emmener au cinéma, on ne peut pas 

Plus de temps avec eux, en individualité, plus de spontanéité 

Une reconnaissance financière au maintien de l’autonomie, pas seulement à la dépendance (car le 

maintien de l’autonomie demande le plus de temps) 

Plus de personnel pour pouvoir accompagner encore plus individuellement 

Les plannings, sans coupure, normal 

Les salaires 

Avec un planning plus souple, on pourrait s’investir dans des démarches. On voudrait rendre ce sacré 

cœur encore mieux 

 

Habitant / Famille, si vous aviez une baguette magique que feriez-vous ? 

Qu’on puisse avoir les moyens d’avoir plus de personnel, et les moyens de les payer honorablement 

Des chambres avec balcon ou grande fenêtre pour voir le ciel, des fleurs sur la fenêtre 

Une personne pour faire des activités avec ma maman (ce que je fais quand j’ai le temps, on va au 

cinéma, prendre en verre, se promener en fauteuil au bord de l’eau) 

Une deuxième douche, ce serait un net plus 

Des jolies assiettes et des saveurs / de la couleur 

Vœu impossible : je conserverais le directeur actuel 

 

 

ANNEXES 

- ANNEXE 1 : Organigramme actualisé 

- ANNEXES 2 : Bilan d’activité EHPAD 2021 CHERVEUX  

- ANNEXES 3 : Bilan d’activité EHPAD 2021 NIORT 

- ANNEXE 4 : Bilan d’activité AJ 2021 NIORT 

- ANNEXE 5 : Bilan d’activité Noctambule 2021 NIORT 

- ANNEXE 6 : Bilan d’activité SAAD 2021 NIORT et CHERVEUX 

- ANNEXE 7 : Bilan d’activité en ergothérapie 

- ANNEXE 8 : Statistiques issues de TITAN 

- ANNEXE 9 : Synthèse des auto-évaluations HUMANITUDE de novembre 2021 

 

Autres documents disponibles : 

- Bilan social 2021 

- RAMA 2021 

- Bilan financier 2021 


