
Coucher, nuit, sommeil 

Réveil, soins du corps, habillage 

Repas 

Temps occupationnels, liens avec les familles 

Une charte bientraitance 
rédigée en équipe, qui exprime les 
valeurs fondamentales du 
personnel 

Un plan de  
63 actions 

réalisable d’ici  
5 ans 

Actions  
majeures : 
- Temps du repas de  
  midi en salle à  
  manger 
- Accompagnement 
  de fin de vie 
- Recueil de la  
  satisfaction des résidents 
- Une action détaillée ici :  

             l’ACCUEIL 

EHPAD Saint-Louis - Ornans - 2012 

 30 soignants volontaires 
 14 professions représentées 
 16 réunions de travail d’1h30 
 Co-animation : médecin 

coordonnateur/cadre de santé/psychologue 

Evaluation de 
la satisfaction 
de l’accueil 

- check-list de points à 
aborder 
       - charte bientraitance 
            - choix du médecin 
                 traitant 
                      - désignation    
                           personne de  
                                confiance 

        Visite de pré-
admission avec cadre  

de santé : 

Communication  
avec les familles : 

- Personnalisation possible de 
la chambre 
- Implication (CVS, 
accompagnement du parent à 
certaines animations 
extérieures…) 

Repas de 
familiarisation 
avant l’entrée 
avec les autres 
résidents 

Présentation du futur 
résident à l’équipe soignante 
pendant la relève de la veille de 
    l’accueil à partir des éléments 
         reçus lors de la visite de  
               pré-admission 

Mise en  
place des  
soignants 
référents 

Accueil du 
résident dans  

l’établissement 

Présentation du 
résident accueilli aux 
autres résidents lors de 
la lecture du journal le  
lendemain 

         - Mot d’accueil &    
      bouquet de saison 
- Présentation des acteurs de 
  l’équipe pluridisciplinaire,  
    des intervenants extérieurs  
        (bénévoles…), des  
               instances (CVS…) 

Fiche technique de la 
mission du soignant 
référent (mise en œuvre du 
Projet de Vie Individualisé, 
mise à jour du plan de soins, 
de la grille GIR…) 

Enquête biannuelle 

LA DÉMARCHE 
BIENTRAITANCE EN EHPAD…  
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… pour que résidents, entourage et personnel vivent dans un respect 
mutuel grâce à une communication faite de confiance, de tolérance et 

d’écoute mutuelle 

Accueil d’un 
nouveau 

résident en 
EHPAD 


