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Introduction
Données contextuelles
En 2016, la Direction Générale de la gérontologie de la Communauté d’Agglomération
d’Annecy poursuit son action ciblée et pluridisciplinaire en direction des personnes âgées du
territoire et de leurs familles.
Le parti pris fondamental de cette Direction conduit ses acteurs, élus et professionnels à considérer
que la dépendance n’est pas une fatalité et que le vieillissement humain n’a pas un seul visage.
Chaque individu vieillit différemment, en fonction de son capital santé, de son histoire de vie,
de son environnement familial, social, économique, … Ce qui amène à considérer qu’il n’y a
pas de vieillissement standard et que les besoins de chacun à un instant donné, lui sont propres.
Afin de prendre en compte ce principe, la Direction Générale en charge de la gérontologie
poursuit la déclinaison de son offre de services en proposant, par l’intermédiaire du CIAS
qu’elle gère, des actions de prévention, différentes formes d’accompagnement à domicile et
des solutions multiples d’accueil en établissements.
Sa force et son efficience résident dans la gestion de ce panel de services interconnectés les uns
avec les autres permettant à tous moments, une réponse individualisée aux besoins de chacun.
Pour mettre en œuvre cette mission, la Direction Générale en charge de la gérontologie
s’appuie sur l’animation de ses réseaux internes de professionnels tout en impulsant des projets
collaboratifs transversaux internes et externes. Elle affirme son orientation forte en faveur de la
qualité des services proposés, dans laquelle le soutien et la formation de ses professionnels
bénéficie d’une place prépondérante.
Enfin, elle œuvre à impulser une dynamique de territoire sur la question du vieillissement.
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Le contexte
national ET
local de 2016
au plan national
Loi ASV
Votée en décembre 2015. Entrée en
vigueur au 1/01/2016.
Une loi d’une teneur nouvelle, qui au
delà de certaines mesures sectorielles
prévoit une adaptation générale de la
société au phénomène du vieillissement
et aux besoins qui lui sont liés.
Revalorisation de l’APA (aide
personnalisée à l’autonomie
à domicile, mesure phare
entrée en vigueur en janvier
2012
Augmentation du nombre d’heures
d’aide à domicile pour les plus
dépendants,
réduction de la participation financière
(ticket modérateur ) des bénéficiaires,
exonération de toute participation
financière pour les personnes aux
revenus les plus modestes.
Ces mesures devraient avoir pour effet
de faire baisser le reste à charge de la
majorité des bénéficiaires.

Reconnaissance et droit
au répit pour les « proches
aidants »
Cette mesure concerne les aidants
naturels, qui assurent ou contribuent à la
prise en charge d’une personne âgée
dépendante. Leur rôle essentiel allège
les coûts collectifs de prise en charge.
Pour cela, instauration d’un droit au
répit qui doit contribuer à prévenir
l’épuisement des aidants, phénomène
fréquent. Cela se traduit par un droit de
tirage sur une enveloppe individualisée
pouvant aller jusqu’à 500 €/an et
par personne aidée. Ces sommes
peuvent servir à financer un accueil
de jour, un hébergement temporaire
pendant les vacances de l’aidant, un
relais à domicile, le renforcement de
l’intervention d’une aide à domicile, …
La loi prévoit également des accueils de
crise en cas d’hospitalisation de l’aidant
principal ainsi qu’un « congé de proche

aidant ».
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La prise en compte de
l’importance du logement et
de son adaptation dans le
phénomène de vieillissement
Finalisation du plan national d’adaptation
des logements à la perte d’autonomie
(objectif : 80 000 logements adaptés à
l’échéance 2017),
Développement
de
l’offre
d’habitat
intermédiaire ou regroupé,
évolution des logements-foyers qui deviennent
des résidences autonomie accompagnées
d’un plan d’aide à l’investissement pour leur
rénovation. Attribution à ces établissements
d’un forfait autonomie pour renforcer leur rôle
dans la prévention de la perte d’autonomie,
Clarification et sécurisation juridique de la
tarification et du modèle des résidences
services,
Facilitation de l’accès aux nouvelles
technologies des personnes âgées à revenus
modestes vivant à leur domicile, notamment
dispositifs de téléassistance ou de domotique.

Le secteur de l’aide à domicile
Celui-ci bénéficiera bien sur des mesures
prises en faveur de l’APA.
Toutefois, il est à noter que ce secteur
est passé d’un statut de futur eldorado
de l’emploi à celui de secteur en
crise. L’essentiel des mesures d’aide
ne relève pas du texte de la loi ASV :
sont poursuivies les mesures portant sur
le fond de restructuration de l’aide à
domicile déjà mis en œuvre ainsi qu’une
première tranche de revalorisation des
métiers du secteur.
Deux mesures sont toutefois à noter dans
le cadre de la loi :
- Expérimentation des services polyvalents
d’aide et de soins à domicile (SPASAD),
- instauration d’un régime unique
d’autorisation pour l’ensemble des
services d’aide à domicile pour les
personnes âgées et handicapées.
Les départements sont désignés
comme responsables de la structuration
territoriale de l’offre d’aide à domicile.
Autres mesures à noter également :
- Mise en place dans chaque département
d’une « Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées » visant la mise en
place d’un « programme coordonné de
financements d’actions individuelles et
collectives de prévention ».
- Droits et libertés des personnes âgées :
amélioration du recueil du consentement
à l’entrée en EHPAD, désignation d’une
personne de confiance, protection
accrue contre les abus de faiblesse.
- Création d’un portail national
d’information pour les personnes âgées
et leurs familles avec transparence des
tarifs en EHPAD, simulateur de reste
à charge, définition d’un socle de
prestations obligatoires incluses dans les
tarifs hébergement des EHPAD.
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au plan local
Loi NOTRé et réorganisations territoriales
Dans le cadre de la nouvelle organisation du territoire de la République, la communauté
d’Agglomération d’Annecy a été fortement mobilisée en 2016 autour d’un projet de fusion
des EPCI du territoire.
A ce tire, la Direction Générale en charge de la gérontologie a été pleinement associée à ce
travail qu’elle a conduit toute l’année au côté des élus référents.
Une mise à plat des différents services existants au sein de ce nouveau territoire a été effectuée
ainsi qu’une projection des services à intégrer et des grandes lignes de la politique gérontologique
à venir.
Ces travaux ont abouti à la création au 1er janvier 2017 du Grand Annecy, résultat de la fusion
de la Communauté d’agglomération d’Annecy et des Communautés de communes du Pays
d’Alby, du Pays de filière, de la rive gauche du lac et de la Tournette.
à cette occasion, les élus ont réaffirmé leur engagement auprès des seniors du territoire en
conservant la compétence facultative acquise lors de la création de la C2A en 2001. Le CIAS
est donc maintenu dans ses missions qu’il conviendra d’adapter aux évolutions sociétales et
locales.
Dans le même temps, une évolution notoire se préparait également sur le territoire avec la
perspective de création de la Commune nouvelle d’Annecy, rassemblant 6 communes du
territoire à savoir : Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod, création
effective au 1/01/2017.
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Évolution de la population âgée en Haute Savoie et sur le territoire de la C2A

Département de la Haute Savoie

Territoire ex C2A

Évolution de la population

Département de la Région où la
population augmente le plus.
Une croissance démographique des plus
élevée de France

Suit la même évolution

Taux de chômage

7,2 % alors que Région 8,6% et France
9,6%

Un taux de chômage bas
également

Part des + de 60 ans dans la
population

32% ( en 2012)
Plus de 4500 personnes de + de 60
ans en plus / an

24% ( en 2013)

Augmentation des + de 60 ans
potentiellement dépendants

7860 en 2007 et 13 500 en 2015

1900 en 2007 et estimé à
2700 en 2015
3560 projection à 2020

Nombre de places en EHPAD

5273 pour 66 établissements (tous
statuts)

1511 places pour 19 établissements (tous statuts)

Nombre de places en
résidences autonomie

684 pour 14 établissements

175 pour 3 établissements
exclusivement ex C2A
(- 20 début 2017)

Nombre de places en SSIAD

966

30 au CIAS ; 311 autres
prestataires

La prise en compte de ces données chiffrées nous amène à noter que l’évolution
du nombre de personnes âgées dépendantes d’ici à 2020 sur le territoire de
l’agglomération d’Annecy, associée à la diminution du nombre de 54-60 ans à
savoir des aidants potentiels, l’arrêt de création de places supplémentaires en
EHPAD ainsi que la baisse du taux de chômage et du nombre de professionnels
de santé disponibles nous placent dans une situation très critique pour les années
à venir.
Ce rapport d’activité 2016 visera à proposer un état des lieux de
l’activité des services et établissements gérés par la Direction en
charge de la gérontologie et son CIAS, au sein de l’Agglomération
d’Annecy. Il mettra en parallèle les besoins identifiés, la réalité contextuelle locale
et nationale et projettera les actions et évolutions nécessaires.
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La direction Générale en charge
des personnes âgées et son CIAS
Une action multiple et riche de terrain
au cœur des besoins
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Les enjeux
spécifiques 2016
pour la
Direction de la
gérontologie et
le CIAS
Au delà de la gestion courante des
services et établissements
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Établissements :

Services du domicile :

* Poursuivre les rénovations et mises aux
normes des établissements,
* Créer et ouvrir 6 nouvelles places au sein
de l’EHPAD les Airelles,
* Mettre en œuvre de façon effective les
nouvelles prestations dans les résidences
autonomie (en phase avec la loi ASV),
* Ouvrir le nouvel EHPAD : fin chantier,
aménagement, recrutement des équipes,
transfert des résidents,
* Mettre en place le logiciel Via trajectoire
pour une meilleure gestion des admissions.

* Apporter une réponse à l’augmentation
massive des demandes de portage de repas,
* évaluer et poursuivre les actions
expérimentales engagées,
* Intensifier les actions d’aide aux aidants.
Soutien aux professionnels :
* poursuivre les actions de formation,
* analyser les résultats des enquêtes RPS et
dégager des pistes d’actions,
* apporter un soutien et une écoute là où
nécessaire,
* animer des réseaux internes de
professionnels,
* Valoriser les métiers.

Finances :
* poursuivre la maîtrise des coûts,
* poursuivre la recherche de recettes
nouvelles,
* se préparer aux EPRD et CPOM (loi
ASV).
Actions en faveur de la qualité :
* terminer les évaluations externes,
* poursuivre l’action engagée en faveur
de la qualité des prestations hôtelières et
évaluer les actions mises en place,
* faire monter en puissance la cellule de
coordination interne pour les situations
complexes concernant des personnes
âgées,
* renouveler l’audit documentaire
AFNOR pour les services du domicile.

Animation gérontologique
territoriale :
* Poursuivre et terminer la rencontre de
tous les CCAS de la C2A. Projeter les
possibilités de collaboration,
* s’impliquer dans les réflexions et groupes
de travail mis en place en perspective de
la fusion des EPCI,
* préparer la fusion des EPCI pour la
gérontologie : mise à plat des actions
conduites en faveur des personnes âgées
et projection,
* Lancer les réflexions sur la reprise en
gestion des établissements de la C2A
gérés par l’EPI2A,
* intégrer la conférence des financeurs.
Communication :
* produire de nouveaux outils de
communication,
* Organiser un événement d’importance :
94ème journée de gérontologie, le thème :
la fin de vie.
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2016, chiffres clés

2690

personnes accompagnées dans
les services de l’agglomération

126

1127

personnes accueillies
au service des admissions

nouvelles entrées pour les établissements du CIAS :
98 en EHPAD, 22 en Résidences Autonomie, 7 en Foyers Soleils

la capacité des établissements ehpad
est passée de 230 lits à 272
Résidences autonomie
passage de 180 studios à 160 studios

suite à la Fermeture de la résidence heureuse soit 20 places en moins

371 AGENTS AUX SERVICES DES PERSONNES âgées

Recettes propres au CIAS
18 186 577 € Soit 75,46%
dont tutelles : ARS 3 770 719 € - CD 74 2 270 183 €

1 subvention versée
par la C2A 3 510 000 €
12

2029

appels traités par l’accueil
global du CIAS
Un numéro d’appel unique

2329

appels traités au sein du service
des admissions en établissement

9720

1527

128 886

74 659

appels traités par l’accueil
du Domicile

repas servis en établissement

personnes accueillies et suivies à
domicile
Portage des repas : 190 000 repas
livrés à domicile, 1180 bénéficiaires

kg de linge traités en établissement

1 budget principal &
9 Budgets annexes
Dépenses globales DE FONCTIONNEMENTS 23 654 579 €
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UNE GOUVERNANCE
ACTIVE ET MOBILISÉE
Jean Luc RIGAUT
PRÉSIDENT de la c2a & du cias

Monique PIMONOW
vice-présidente
Chargée de la
commission
sociale,
Présidente epi2a
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Nora segaudlabidi
vice-présidente
Chargée de la
commission
sociale,
vice-présidente du
cias

MEMBRES DE LA cOMMISSION
SOCIALE

MEMBRES du conseil
d’administration

Isabelle ASTRUZ (Annecy-Le-Vieux),
Laurence BACINO (Metz-Tessy), Annette
BADEAU (Annecy-Le-Vieux), Catherine
BERTHOLIO (Poisy), Michèle BRET (CranGevrier), Isabelle BURNET (Meythet),
Jacques BUISSON (Chavanod), Antoine
CARRE (Annecy), Evelyne COMBREDET
(Argonay), Dominique CRESSEND (AnnecyLe-Vieux), Line DANJOU-DARSY (Annecy),
Evelyne DESMONTAIS (Pringy), Marylène
FIARD (Annecy), Rita FIGLIOZZI (MetzTessy), Christiane GEOFFROY (Epagny),
Christiane GRUFFAZ (Seynod), Maryse
JUGET (Montagny-Les-Lanches), Claire
LEPAN (Annecy), Thérèse MASSET (Seynod),
Thomas MESZAROS (Annecy), Geneviève
QUOEX DAL GOBBO (Seynod), Brigitte
REBOUILLAT (Metz-Tessy), Fabienne ROUGEPULLON (Quintal), Yannis SAUTY (CranGevrier), Martine SCOTTON (Pringy),
Isabelle VANDAME (Annecy).

Isabelle ASTRUZ (Annecy-Le-Vieux), Michèle
BRET (Cran-Gevrier), Isabelle BURNET
(Meythet), Jacques BUISSON (Chavanod),
Evelyne COMBREDET (Argonay), Line
DANJOU-DARSY (Annecy), Antoine FAVARIO
(Seynod), Marylène FIARD (Annecy),
Marie-Claude ROUMAILHAC (CODERPA),
Christiane GEOFFROY (Epagny), Christiane
GRUFFAZ (Seynod), Maryse JUGET
(Montagny-Les-Lanches), Elisabeth LASSALLE
(Poisy), Claire LEPAN (Annecy), Josiane
Métral (Metz-Tessy), Fabrice MORENVAL
(APAJH), Françoise RAYOT (Annecy-Le-Vieux),
Martine SCOTTON (Pringy), Marie-Hélène
TERRIER (UDAF 74), Laure TOWNLEY
(Annecy-Le-Vieux), Isabelle VANDAME
(Annecy), Annie WILK (Quintal).

les instances
Le Conseil d’Administration du
CIAS, s’est reuni 6 fois en 2016. Il a
produit 61 délibérations et signé 30
nouvelles conventions partenariales.
Le nombre de conventions actives entre
le CIAS et les différents partenaires
sélève à 139.
La Commission sociale s’est réunie
4 fois. Les réflexions conduites :
- Le périmètre de la commission sociale
avec la question de la santé mentale,
- point sur la politique gérontologique
de l’ex-C2A et notamment la notion de
proximité et de lien social,
- étude sur le portage de repas à
domicile au regard de l’évolution des
besoins,
- étude sur la pertinence de la production
des repas des établissements de la
résidence la Cour et EHPAD les Vergers
- perspectives de pistes de réflexion à
engager avec les nouveaux élus à la
suite des fusions des EPCI du nouveau
territoire.

Les différents sujets abordés en séance
permettent des débats à la fois
constructifs,
décisifs dans les orientations prises
pour les activités des établissements et
services.
Dématérialisation
des
actes
administratives et budgétaires
du
Conseil d’Administration, transmission
à la Préfecture par voie électronique,
des délibérations, arrêtés, décisions
dans un objectif d’optimisation du
fonctionnement de l’instance, de
sécurisation des envois et de maîtrise
des frais de fonctionnement.
Toutes les convocations et les comptesrendus des instances du CIAS sont
désormais dématérialisés.
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Un capital humain à
valoriser et soutenir
EFFECTIF
CONSTATS
Au 31 décembre 2016, les effectifs du CIAS se composent de 371 agents présents.
39 agents sont hors de l’ex C2A (congé parental, disponibilité,détachement …)
395 postes soit 355,07 ETP.
325 femmes et 46 hommes
Stabilité des effectifs du CIAS

Répartition des agents par statut
212

Titulaire
10

Stagiaire

66

Non Titulaire article3-2 : emploi vacant
1

Non Titulaire article 3-3 : spécifique

66

Non Titulaire article 3-1 : Remplacement
Détaché FPT

2

Contrat d'Emploi Avenir

1

Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi

6

Contractuel permanent

2

Apprenti

4

Agent contractuel article 3 Alinéa 1

1
0
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Répartition des agents par filière
11

Hors filière (N.E.T. = Y)

32

Filière technique

276

Filière médico-sociale
6

Filière animation

46

Filière administrative
0
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Répartition des agents par temps de travail
5

TP 90.00%

22

TP 80.00%
TP 70.00%

3

TP 60.00%

1
7

TP 50.00%

34

TNC moins de 28 h

81

TNC de 33,5 h à 28 h

218
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Les femmes et les hommes qui oeuvrent au quotidien auprès des personnes âgées et de leurs
familles au sein du CIAS, sont majoritairement formés et travaillent à temps plein.
Métiers de conviction mais aussi métiers d’usure physique et/ou morale, ceux-ci nécessitent
un soutien et un accompagnement permanents.
Le CIAS, en partenariat avec le service de la Direction des Ressources Humaines de
l’agglomération, essaye de relever en permanence ce défi :
- Formation continue en intra, en transversalité mais aussi en extra,
- Intensification des soutiens apportés directement aux équipes : groupes de parole, analyse
de la pratique,
- Développement de réseaux internes de professionnels,
- Incitation à participer à des temps de réflexions et/ou colloques externes.
Une opération rendue difficile par le fait que ces métiers sont à 85% opérationnels, en
contact direct avec les personnes âgées et que toute absence pèse sur l’équipe et nécessite
bien souvent un remplacement.

Formation
202 agents formés en 2016
contre 241 en 2015 ; 653 jours de
formations réalisés en 2016 contre
976 en 2015.
Cette baisse s’explique par le contexte
particulier de l’ouverture d’un nouvel
établissement et de transfert de personnels,
qui ont empêché la mise en place de
formations à compter d’octobre.
Part majoritaire du plan de formation sur le
domaine santé-social, avec la poursuite des
formations “ troubles psychiatriques”, “ la
maladie d’Alzheimer “ et dans “ la peau
d’une personne âgée ”.
zoom sur quelques formations
2016
- Mise en place d’une formation
« Positionnement du référent hébergement »,
- Formation de réseau des Directeurs sur la
prévention des conflits,
- Mise en place d’une formation pour le
personnel du relais à domicile « Animation
à domicile »,
- Formation d’intégration des nouvelles
équipes de la Résidence Heureuse.
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- Sensibilisation des Infirmiers à leur rôle au
sein des établissements.
Dans cette perspective et dans le contexte
d’évolution générale, il apparaît que les
besoins de supervision technique des
équipes s’affirment de plus en plus, cela
au travers des Conseils de Vie Sociale, à
la lecture des évaluations externes et des
audits organisationnels divers.
En effet, les directions d’établissements et les
IDEC ne peuvent assurer seuls les multiples
missions, aussi bien internes qu’externes,
nécessaires à la gestion d’un établissement
et en même temps être au plus près des
actions quotidiennes des équipes.
Les
infirmiers
en
établissement,
majoritairement en catégorie A, ont un
rôle primordial dans la bonne exécution
des prestations, du projet de vie et
d’établissement.
Les objectifs stratégiques de cette formation
étaient donc les suivants :
• Clarifier la place et les responsabilités
des IDE dans la supervision technique
des interventions de l’équipe,
• Développer des compétences en
démarche projet,
• Accompagner l’équipe dans sa relation
aux résidents et familles,
• S’engager et motiver l’équipe dans les
projets institutionnels,
• Vérifier la bonne mise en œuvre des
recommandations des bonnes pratiques
professionnelles et de la charte d’éthique
du CIAS.

Les risques psychosociaux au travail
CONSTATS
La Communauté de l’Agglomération d’Annecy a produit en 2016 un diagnostic sur les risques
psychosociaux pour l’ensemble du personnel. Chaque direction a présenté les résultats de cette
enquête à ses agents.
Pour se faire, les services et établissements du CIAS ont répondu à un questionnaire de
58 questions en perspective de l’évaluation des RPS.
Six dimensions de travail ont été analysées (reconnues par le Ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Santé).

Intensité et
temps de
travail

Exigences
émotion-nelles

Autonomie au
travail

Rapports sociaux
au travail

Conflit de
valeur

Insécurité situation de travail

Les services du CIAS, de part la nature de leurs activités figurent parmi les plus exposés. Les
agents sont soumis à des conditions et rythmes de travail représentant des facteurs de risques
importants.
Les réflexions lors des échanges ont permis de mettre à plat l’ensemble des difficultés rencontrées
et rechercher des actions à mettre en oeuvre quand cela pouvait être possible.
PERSPECTIVES
Après avoir repéré les facteurs d’amélioration ou à préserver, il sera important de définir et
mettre en œuvre des axes d’actions. Il ne sera toutefois pas possible, selon la nature, d’agir sur
l’ensemble des facteurs de tension, d’autant plus que certains sont dus aux contraintes du travail
en lui-même (pic d’activité, délai, réglementation obligatoire, public accueilli...).

cias grand annecy bilan d’activité 2016
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divers
Évolutions dans les organisations
Réflexion toujours en cours de la direction du
CIAS sur la réorganisation des binômes entre
établissements. En effet, actuellement et suite aux
transferts de 2002, les directeurs d’établissements
gèrent chacun deux établissements avec des
situations diverses.
Afin d’assurer une meilleure équité de répartition
de charge de travail (par rapport aux nombres de
résidents accueillis, du niveau de dépendance
et de personnel à gérer) et dans un souci
d’harmonisation des pratiques, il est envisagé
de revoir cette organisation.
Ouverture de l’EHPAD la Résidence
Heureuse et fermeture de la Villa
Romaine pour travaux
Après un emménagement mi-novembre,
l’EHPAD la Résidence Heureuse a été
inaugurée en décembre 2016. Le personnel
de la nouvelle Résidence Heureuse a suivi
une formation d’intégration spécialement
conçue par la direction du CIAS, afin
de créer une dynamique d’équipe, de
promouvoir une culture commune de prise
en charge de la personne âgée.
Fort recours aux agences
d’intérim durant la période
estivale
Une difficulté de stabilisaiton du personnel
infirmier contractuel a été vécue à l’été
2016, au sein de deux EHPAD plus
particulièrement, engendrant un recours
accru aux agences d’intérim.
Nous pouvons constater :
Pénurie du personnel formé, tant pour
le domicile que les établissements, les
comportements détachés vis à vis de
l’emploi (non présentation des personnes
recrutées sur leurs postes, abandon de
poste du jour au lendemain). L’absentéisme
inérant à ce secteur rend plus difficile le
recrutement et le management des équipes.

20

perspectives
- Mise en place en 2017 d’une formation pour les professionnels des établissements sur la
communication et gestion des confits, avec pour objectifs stratégiques :
• Favoriser un dialogue ouvert au delà de l’expression des conflits,
• Développer des relations de travail et d’échanges dans un souci d’efficacité professionnelle,
• Expérimenter des attitudes et techniques permettant de gérer plus efficacement les situations
vécues comme difficiles ou problématiques, faites d’agressivité et de conflits.
- Travailler sur le binôme “ Directeur-IDEC ”,
- Formation pour les IDEC, dans le cadre de la formation réseau, « Management et coordination
d’équipe »,
- Formation, « Accompagnement fin de vie et soins palliatifs »,
- Élaboration d’une conférence à destination des professionnels du CIAS sur la place de la
famille en établissement et à domicile,
- Mieux connaître, comprendre et prendre soin de la personne âgée,
- Accompagnement fin de vie à domicile, sensibilisation à la maltraitance,
- afgsu (attestation de formation aux gestes et soins d’urgence).
Les mouvements permanents de personnel dans les établissements et services, posent la
question de la formation des nouveaux venus en cours d’année.
Une réflexion sera à engager dans ce sens visant la mise en place de modalités de formation
permanentes à savoir tout au long de l’année.

L’absentéisme est un véritable handicap pour
ce secteur d’activité. CELUI-ci rend difficile le
management et présente un impact financier
important.
La mise en place d’un plan d’action en faveur
de la prévention des risques psychosociaux
devra être une véritable priorité, au coeur
des préoccupations de tous.

cias grand annecy bilan d’activité 2016
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La coordination interne : un outil de pilotage
fort pour le CIAS
Gage de cohérence des politiques conduites, de motivation pour les agents et donc d’efficacité auprès
des publics accueillis, la coordination interne mise en œuvre au sein du CIAS représente un véritable
outil de pilotage. Celle-ci est régulière, planifiée, tracée et vécue à tous les niveaux.
Direction du CIAS

Directeurs de pôles/services

- 1 réunion annuelle de l’ensemble des cadres du
CIAS pour préciser les orientations et grands objectifs
de l’année à venir,
- 1 réunion de l’équipe de direction hebdomadaire,
- 1 réunion de reporting directeurs de pôles/
Directrice générale du CIAS, toute les semaines ou
bi-mensuelle,
- constitution de COPIL pour des actions spécifiques
mettant en œuvre plusieurs métiers internes,
- cellule de concertation tous les mois pour gérer les
situations complexes le plus souvent à domicile de
personnes âgées,
- cellule de crise, convoquée à la demande, pour
les situations conflictuelles en établissements ou à
domicile (familles ou personnes âgées) ne trouvant
pas d’issue.

- des reporting réguliers avec les collaborateurs,
- des réunions de concertation,
- des COPIL selon actions engagées,
- des comités d’expression et de suivi qualité
(bénéficiaires, professionnels, direction du CIAS, élus).
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Directeurs établissements
- une équipe de direction hebdomadaire ou bimensuelle,
- une réunion de relève bi-quotidienne entre les
différentes équipes (de jour et de nuit),
- des conseils de vie sociale (CVS), tous les trimestres
(résidents, familles, professionnels, direction du CIAS,
élus).

un exemple de coordination interne réussie en 2016
L’équipe du CIAS a eu pour challenge de conduire en simultané, l’ouverture de la Résidence Heureuse EHPAD,
le transfert des résidents de la Villa Romaine, la fermeture de l’ancienne Résidence Heureuse (bâtiment de 30
ans d’existence et de vie). Le travail collectif a consisté à préparer l’ensemble de ces mouvements, recruter les
professionnels et gérer des mobilités internes, former ces agents, prévoir et réaliser les équipements divers et mobilier
du nouvel EHPAD, anticiper et accompagner les déménagements, transférer les résidents de 2 établissements sur
des temps contraints,...
Cette équipe pluri-professionnelle, mobilisée régulièrement durant plusieurs mois a réussi à relever ce défi collectif,
tout en maintenant, pour chacun, son activité quotidienne dans les missions qui sont les siennes au sein des services
existants.
Cellule de coordination
Elle est très utile pour pallier au manque chronique de places en établissements médicalisés et se réunit une fois par
mois avec le service des admissions, l’hébergement temporaire, l’accueil de jour, le médecin conseil du CIAS et
les services du domicile. Des situations délicates pour lesquelles le maintien à domicile est devenu complexe sont
étudiées en vue de trouver une solution d’hébergement ou une solution d’attente en soulageant les aidants.

cias grand annecy bilan d’activité 2016
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les services du
domicile
unE réponse coordonnée aux besoins des
personnes âgées, le soutien des aidants :
notre savoir faire
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ANALYSE GLOBALE

Le Pôle bien vieillir à domicile a
accompagné 1527 personnes âgées
ou aidants en 2016.
Les personnes, en fonction de leurs
besoins, ont bénéficié d’un ou plusieurs
services.
Plusieurs éléments marquants sont à
souligner :
Une activité très soutenue du service
d’aide à la vie quotidienne avec un
accroissement constant d’année en
année du nombre de repas livrés à
domicile.
Des
changements
dans
le
personnel d’encadrement du service
d’accompagnement à domicile :
- Départ à la retraite de la responsable
du service fin février 2016 ; un intérim
de 6 mois a été effectué par la Directrice
du Pôle avant l’arrivée d’une nouvelle
responsable en septembre.
- Remplacement d’une responsable de
secteur pendant son congé maternité et
arrivée d’une nouvelle responsable de
secteur en septembre.
Une activité très fluctuante du service
d’accompagnement à domicile qui
complexifie considérablement la gestion
des plannings tant pour les bénéficiaires
que pour les professionnels, aides à
domicile, assistantes et responsables de
secteur.
Une gestion des ressources humaines
de plus en plus difficile, particulièrement
durant l’été 2016 suite à des accidents
de travail et des arrêts maladie plus
nombreux que d’habitude et des
recrutements effectués en urgence aux
résultats insatisfaisants.

Un diagnostic sur les Risques PsychoSociaux aux résultats globalement
très satisfaisants : les points forts
sont la circulation de l’information,
les formations, l’utilisation et le
développement des compétences,
l’ambiance de travail et l’intégration
dans l’équipe, la collaboration entre
collègues, l’écoute et soutien de la part
des collègues et de la hiérarchie, le
système de veille et d’alerte, le sentiment
d’être utile pour les autres.
Des réunions de restitution des résultats
ont permis de nombreux échanges
entre les professionnels du domicile et
ont conduit à la proposition de pistes
d’actions qui seront consignées dans le
plan global d’action du CIAS.
Un
engagement
constant
dans
l’amélioration de la qualité des services
à domicile :
- Renouvellement par l’AFNOR de l’audit
documentaire,
- Une qualité de service reconnue par
les bénéficiaires,
- Des professionnels impliqués dans
la démarche qualité (nombreuses
remontées d’informations, propositions
d’actions correctives et préventives).
Une poursuite de l’innovation avec :
- Le développement de l’activité du
service expérimental de relais à
domicile,
- Le démarrage d’un service expérimental
d’animation à domicile,
- L’entrée dans l’expérimentation SPASAD
(Service Polyvalent d’Aide et de Soins à
Domicile) rendu possible de par la loi
ASV.
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SERVICE D’AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE
Portage repas

Stabilisation du nombre de bénéficiaires
entre 2015 et 2016 autour de 1180
mais poursuite de l’augmentation du
nombre repas livrés : plus de 190 000
repas soit + 6,4 % de 2015 à 2016.
L’activité de ce service a augmenté
chaque année, de 2012 à 2016, le
nombre de repas livrés a augmenté de
16,5% et le nombre de bénéficiaires de
11,8%.
L’augmentation du nombre de repas a
nécessité en janvier 2016 la mise en
place d’une 12ème tournée, au départ
3 jours /semaine puis tous les jours à
partir de décembre 2016.
Les tournées chargées occasionnent
du stress pour le personnel et un rôle
de veille sociale qui devient difficile
à réaliser. La mise en place de cette
tournée supplémentaire et un travail
de répartition du nombre de repas
par tournée ont permis de retrouver un
équilibre dans la gestion du service.
Les nouveaux demandeurs sont pour la
majorité d’entre eux dépendants et ont
besoin de la livraison des repas 7j/7j.
En 2016, l’information sur le coût et les
aides financières pouvant être sollicitées
par les bénéficiaires a été renforcée,
81% estiment avoir été bien informé par
le service contre 67% en 2015.
Les taux de satisfaction sur la qualité
générale des repas servis, la quantité,
la variété et le goût restent élevés entre
85% et 90%.
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En 2016, 83% des bénéficiaires
jugent le rapport qualité/prix des repas
satisfaisant ou très satisfaisant.
Durant le 2ème semestre, le service a

préparé l’intégration de la tournée
gérée la Communauté de communes de
la Tournette dans la perspective de la
fusion des EPCI au 1er janvier 2017.

Téléalarme

Stabilité du nombre de demandes
d’installation autour de 200/an.
Blanchisserie

Le nombre de bénéficiaires de la tournée
de linge à domicile diminue chaque
année depuis 2009.
En 2016, seulement 8 personnes ont
bénéficié de ce service ; il est réservé
aux personnes n’ayant pas de lave-linge
ou aux personnes âgées isolées dans
l’incapacité d’en utiliser un.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
Après une baisse sensible d’activité de
9,4 % entre 2014 et 2015, le nombre
d’heures réalisées en 2016 a de
nouveau diminué de 4,7 % par rapport
à 2015.
Le
nombre
de
bénéficiaires
accompagnés reste stable depuis 2 ans
personnes.
autour de 480
Le service d’accompagnement à
domicile évolue depuis plusieurs années
dans un contexte concurrentiel avec un
accroissement notable du nombre de
services intervenant sur le territoire de
l’agglomération d’Annecy, 20 au total
en 2016.
Les bénéficiaires les plus autonomes
(GIR 5 et 6) représentent 1/3 des
bénéficiaires du service pour 20% de
l’activité du service.
Durant la période 2015-2016, l’activité
de ce service s’est diversifiée avec la
mise en place du service expérimental
de relais à domicile. Ainsi, dans le
cadre de ce nouveau service, les aides
à domicile ont réalisé 1010 heures en
2015 et 1360 heures en 2016 ce qui
a atténué la baisse générale d’activité,
surtout en 2016.
L’année 2016 a été marquée par une
activité très fluctuante, avec des pics et
des creux.
- Cette fluctuation, beaucoup plus forte
que les années précédentes, engendre
une variation hebdomadaire des heures
réalisées par les aides à domicile,
compensée en partie par la gestion du
stock d’heures complémentaires (débit/
crédit).
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des
recrutements
toujours
plus
difficiles à mettre en oeuvre. Cette
problématique du
recrutement
est
largement partagée par l’ensemble des
services d’aides à domicile du bassin
Annécien.
Actions mises en oeuvre :
- avec Pôle Emploi (ateliers découverte
de l’aide à domicile),
- le groupe gérontologie où participe
activement la direction du Pôle BVAD, a
initié la mise en place d’une formation
de 4 semaines permettant l’acquisition
des connaissances de bases pour
intervenir
auprès des personnes
âgées à domicile.
6 personnes accueillies préalablement
stage au sein de notre service
en
ont pu suivre cette formation et ensuite
être recrutées.
La
satisfaction
globale
des
bénéficiaires reste toujours élevée
(95% de bénéficiaires satisfaits ou
très satisfaits de la qualité du service),
néanmoins en fin d’année 2016,
certains bénéficiaires ont exprimé leur
mécontentement face à l’impossibilité
pour le service d’effectuer la totalité du
nombre d’heures prévues dans leur plan
d’aide.
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SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Le SSIAD a accompagné 40 personnes
âgées en 2016 (44 en 2015) avec une
activité très stable, le taux d’occupation
de 88,5% (journées de prises en charge)
est le même que celui de 2015.
Constat d’une baisse du niveau moyen
de dépendance.
Bénéficiaires très dépendants passés de
42,5% en 2016 contre 47% en 2014.
Le SSIAD intervient le plus souvent en
complémentarité avec l’entourage du
bénéficiaire (72,5 % des situations).
Parmi les 40 bénéficiaires, 4 sont suivis
par la cellule MAIA, ces situations
complexes nécessitent un temps
d’accompagnement et de coordination
interne et externe plus important que les
autres.
La coordination quotidienne interne
SAD/SSIAD s’est encore renforcée
avec la mise en place de 7 binômes
Aide à domicile / Aide-soignante. Ces
binômes permettent de réaliser plus
facilement les toilettes et les transferts
des personnes âgées très dépendantes
en garantissant une plus grande sécurité
des soins, un plus grand confort des
patients et une meilleure prévention des
TMS.
Fin 2016, la liste d’attente active s’élève
à 40 demandeurs.
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En octobre 2016, un dossier a été
constitué par le service pour répondre
à l’appel à projet SPASAD (loi ASV).
En s’appuyant sur l’expérience déjà
acquise depuis 2011 de coordination
intégrée entre ses 2 services SSIAD et
SAD.
Le projet :
- renforcement de cette coordination
(logiciel commun de planification,
dossier unique, outils d’évaluation
partagés) et développerment des actions
de prévention auprès des bénéficiaires.
L’ARS et le Conseil Départemental ont
répondu favorablement en autorisant
service
en
entrer
dans
ce
l’expérimentation SPASAD prévue pour
une durée de deux ans.
L’écoute
et le soutien de l’équipe
soignante
ont
été
renforcés,
intervention sur des temps collectifs de
l’ergothérapeute et de la psychologue.
Des entretiens individuels avec la
psychologue sont également organisés
à la demande des professionnels ou sur
proposition du responsable.
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SERVICE DU CENTRE DU BIEN VIEILLIR
Consultations de prévention

Foyers Soleils

Baisse de l’activité depuis 2013,
137 personnes ont en bénéficié contre
182 en 2015, 120 en 2014. Le
service a pu proposer un peu moins de
créneaux pour les consultations (arrêt
maladie de la psychologue).
La majorité des consultations, 55%
concernent des personnes qui sont déjà
venues consulter 2 ans auparavant.

En 2016, 7 mouvements sur
51 résidents contre 6 en 2015 :
5 personnes sont entrés en EHPAD,
1 en résidence autonomie, 1 personne
est décédée.
Le taux d’occupation est de 98%
néanmoins la liste d’attente comprend
un faible nombre de demandeurs et le
profil des demandeurs ne correspond
pas toujours aux critères d’entrées
(grande précarité sociale, suivi médical
insuffisant pour les personnes présentant
des troubles psychologiques).
L’accompagnement individualisé réalisé
par le service est important : 237
visites à domicile et 396 échanges
téléphoniques ; 46% des visites
concernent de la diffusion d’information
et des actions de prévention, 21,5%
portent sur des problèmes techniques
liés au logement.
8 permanences ont été organisées
(Villa Romaine et Résidence Heureuse),
l’agent d’accompagnement a reçu dans
ce cadre 24 résidents.
Des actions collectives ont également
été proposées aux résidents, ce volet
sera à développer en 2017.

Selon l’orientation donnée par la
direction du CIAS, en partenariat avec le
CCAS de Cran-Gevrier, une consultation
de prévention a pu être délocalisée.
Les consultations donnent lieu à des
préconisations très complètes du
médecin gériatre et de la psychologue,
un suivi par le service plus systématique
à échéances régulières permettrait de
développer le volet prévention.
Dans le cadre de la fusion des EPCI,
ces consultations seront proposées à
l’ensemble des résidents du Grand
Annecy dès janvier 2017. Avec une
intensification des délocalisations à
organiser sur les territoires des anciens
EPCI.
Ergothérapie

215 visites à domicile pour 198
bénéficiaires : 74% dans le cadre de
l’APA, 14 % auprès des bénéficiaires du
SSIAD et 12% auprès des bénéficiaires
du SAD.
Le volet formation/accompagnement
du personnel n’a pu être développé
en 2016 du fait du congé maternité
de l’ergothérapeute (mi-avril à minovembre).
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Parenthèse d’Aloïs

54 aidants ont bénéficié des actions
de la plate-forme de répit, 61% sont des
nouveaux bénéficiaires, globalement les
aidants recourent très tardivement à la
plate-forme de répit, souvent en situation
de crise.
L’action la plus sollicitée par les aidants
est celle du soutien psychologique à
domicile : 70 entretiens auprès de
34 aidants soit une augmentation
du nombre d’aidants de 36% depuis
2014, 70 % d’entre eux ont bénéficié
d’une seule séance, ils souhaitent avoir
des informations sur la pathologie et/
ou avoir connaissance des ressources
disponibles sur le territoire.

La participation aux pauses-cafés
mensuelles est stable et concerne un
petit nombre d’aidants (9 en 2016) ; la
question du lieu devra être reposé car il
est très excentré et mal desservi par les
bus ainsi que la question de la prise en
charge de la personne malade pendant
la pause de l’aidant.
Les activités hebdomadaires aidants/
aidés ont permis à 7 couples de
partager des ateliers (40 en 2016),
25% des activités ont été organisées
en partenariat, grâce à ces ateliers, les
aidants ont créé de véritables liens entre
eux, ils se rencontrent en dehors des
activités et se soutiennent moralement.
Le service expérimental de relais a
domicile s’est développé (nombre de
relais a presque doublé), 11 aidants
ont pu en bénéficier pour un total de
144 relais, les relais réguliers d’une ½
journée étant les plus demandés.
Participation du service le 5 décembre
2016 aux rencontres francophones sur
le répit pour présenter les actions de la
plate-forme.

Animation à domicile

Ce service expérimental a débuté eu
printemps 2016 et son activité s’est
progressivement développé sur l’année
(9 mois).
7 bénéficiaires du Pôle BVAD ont
bénéficié des séances d’animation
réalisées par une aide à domicile
(en renfort auprès du Pôle suite à un
problème d’inaptitude physique) ; ces
personnes âgées ont toutes exprimé un
sentiment d’isolement et d’ennui, l’envie
de parler, d’échanger et de sortir de
chez elles.
77 séances ont été effectuées, selon la
répartition suivante : 47% promenades,
25% jeux de société, 15,5% temps
d’échange autour d’un support, 9%
activité « bien être ».
Ce nouveau service est très apprécié
par les bénéficiaires.
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les établissements
gérés par le cias
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analyse globale
Le pôle établissements, comme les autres
pôles, est issu de la réorganisation du
CIAS qui a pris effet en 2014.
Il se trouve au cœur de l’action
quotidienne des établissements d’accueil
pour personnes âgées du territoire.
Ses missions sont plurielles et
toutes orientées sur le soutien, le
développement, la modernisation du
fonctionnement des établissements et
services rattachés au travers d’actions
transversales.
Comme chaque année, l’activité du
pôle a été très dense, du pôle, avec
une énergie collective concentrée sur la
réussite de l’ouverture d’un nouvel EHPAD
de 80 lits, ainsi que les transferts entre
les Etablissements de la Villa Romaine et
l’ancienne Résidence Heureuse.
Un travail d’équipe, coordonné, et
tracé (COPIL/réunion des directions/
ateliers divers) permet d’optimiser les
actions . Des rencontres régulières,
hebdomadaires ou mensuelles sont
organisées entre le directeur de pôle
et les différents chefs de service. Les
groupes de travail sont largement
ouverts selon la nécessité et selon les
orientations données par la direction
du CIAS. Ce pôle doit continuer à
s’appuyer sur les services ressources du
CIAS.
La plus grande richesse du pôle
établissements est sa ressource humaine
qu’il convient de renforcer, de former. En
effet, dans un monde en évolution, dont
la traduction est parfois difficilement
appréhendée par les agents sur le terrain,
les pertes de repères, l‘enlisement dans
les routines rassurantes sont des refuges
faciles, mais peu sources de créativité et
d’innovation.

Comme dans les services du ciAS, les
établissements et leurs professionnels
se trouvent au carrefour de nombreuses
évolutions : nouvelles technologies,
réorientations
de
fonctionnement
des Etablissements induites par les
nouveaux textes comme la loi ASV, ère
de la numérisation, dématérialisation,
exigences qualitatives toujours plus fortes
des usagers et familles inhérentes tout
simplement à l’évolution de la société,
exigences des autorités de tarifications,
nécessaire recalage budgétaire inhérent
à la raréfaction de l’argent public.
Celles-ci provoquent parfois des ondes
de chocs qui se croisent et s’entrecroisent
et qui accumulées arrivent à générer un
sentiment de démotivation qu’il convient
de prendre en compte. Ce sera la
préoccupation prioritaire du service pour
2017, sachant que cette problématique
est transversale et nécessitera l’énergie
de l’ensemble des services.
La démarche qualité investit sera à
structurer pour fédérer et développer les
démarches qualités déjà engagées.
EVOLUTION DES RELATIONS AVEC
LES AGENTS, LEUR MANAGEMENT
Les revendications sont diverses et
notamment celle d’une meilleure dotation
d’effectifs au regard de la charge de
travail et des exigences qualitatives
qu’expriment les familles. Les menaces
d’arrêt de travail sont fréquentes.
La raréfaction sur le territoire de personnel
qualifié et motivé pour intégrer les métiers
du grand âge, avec prioritairement une
carence forte en personnel infirmier
et infirmier coordinateur pénalise le
fonctionnement et met en insécurité les
équipes.
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zoom sur les établissements
les résidences autonomie
la COUR

La Résidence Heureuse

- Fête des 30 ans de la résidence la
Cour le 16 septembre 2016.
- Mouvements de personnels plus
importants qu’habituellement à La Cour,
établissement présentant un faible turn
over habituellement.
- Analyse conduite au niveau de la
direction du CIAS sur le maintien ou non
de la production des repas.

- Préparation sur une partie de 2016 de
l’organisation de la fermeture définitive
de cet établissement emblématique du
paysage gérontologique du territoire.
L’ouverture de la résidence Heureuse
s’est faite en 1970. L’établissement
après 46 ans de bons et loyaux services
envers des centaines de personnes
âgées sera restitué à la Ville d’Annecy
pour une nouvelle vie.

L’année 2016 a été celle de la
préparation et de la concertation sur
les modalités de réorganisation du
fonctionnement de la résidence La Cour
au même titre que celle réalisée dans
les autres résidences autonomie dès le
1er janvier de l’année.
- Projection des travaux lourds de
rénovation pour un démarrage dès
2017.
Les Pervenches
Dès le premier janvier 2016, mise en
oeuvre effective de la réorganisation
du travail et des prestations de
l’établissement afin de les amener à
intégrer les préconisations de la loi ASV
pour le passage en résidence autonomie
et révision du niveau de médicalisation.
- Adaptation des plannings des agents
de soins (passage en 10 heures avec
roulement de planning),
- Organisation d’un espace santé
pour la distribution des médicaments
remplaçant ainsi le passage au domicile
de chaque résident pour la distribution
des médicaments,
- Remplacement du repas en salle à
manger le samedi par un repas à
emporter au même titre que celui du
dimanche.
à noter : les festivités du 40ème
anniversaire de la Résidence qui ont
eu lieu au mois de septembre. Une fête
particulièrement réussie , appréciée de
l’ensemble des participants, un moment
de bonheur et de joie partagée.
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Services spécifiques
L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
EHPAD DE LA PRAIRIE
Un véritable outil au service du
domicile et des aidants, taux
d’occupation 2016 : 80%.
Il apparaît sur la fin de l’année un surcroît
de demandes émanant de l’hôpital
avec des profils correspondant plus à
ceux d’un SSR que d’un hébergement
temporaire. Il convient de noter qu’à
cette période les services spécialisés de
la Tonnelle avaient 20 lits de fermés par
manque de personnel.
L’ACCUEIL DE JOUR « L’ESCALE »
Un taux d’occupation à 95%, qui connaît
une baisse par rapport aux années
précédentes où un taux d’occupation à
100% été enregistré.
Explications : ouverture du nouvel Ehpad
avec un certain nombre d’admissions
parmi les accueillis de l’Escale et
période de remplacement difficile de la
responsable durant son congé maternité
par une personne formée qui n’est restée
que temporairement, ceci engendrant
un retard dans les admissions.
Travail sur l’ouverture du nouvel Accueil
de jour thérapeutique « L’Entracte ».
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les ehpad
EHPAD LES Airelles
Les travaux d’extension des 6 chambres supplémentaires ont été menés à bien durant 4 mois
permettant l’ arrivée de 6 résidents supplémentaires en secteur ouvert depuis le 1er août 2016
La capacité d’accueil des Airelles passe de 60 à 66 résidents avec un effectif d’agents constant
après concertation avec ceux-ci.
Cette extension au delà des 6 places supplémentaires apportera un souffle financier pour cet
établissement de trop petite taille.
à noter que la dotation PASA (Pôle d’Activité de Soins Adaptés) accordée temporairement à
cet établissement en 2014, a été comme prévu transféré au nouvel EHPAD. L’activité PASA a
toutefois été maintenue aux Airelles.
EHPAD Villa Romaine,
devenue EHPAD Résidence Heureuse le 14 novembre 2016

Fermeture de la Résidence
Autonomie Résidence
Heureuse début 2017

Retour au statut
résidence autonomie de
la Villa Romaine début
2017

14/11/16
transfert des 44
résidents de la Villa
Romaine - EHPAD vers
la Résidence Heureuse
EHPAD

Ouverture le 14 novembre 2016 de l’EHPAD Résidence
Heureuse et transfert des résidents de la Villa Romaine
Sur 80 places
Origine Résidence Heureuse

16

Origine Villa Romaine

36

Origine Pervenches

4

Origine Prairie

1

Extérieurs

38

23
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L’OUVERTURE D’UN NOUVEL
EHPAD « La Résidence Heureuse »
Dans le cadre des activités des EHPAD
du CIAS, l’événement de l’année a été
l’ouverture d’un nouvel EHPAD de 80 lits
dont 2 fois 12 places en hébergement
spécifique Alzheimer.
La préparation de cette ouverture
a
demandé
une
collaboration
transversale sans faille, et sa réussite a
permis de vérifier l’extrême implication
de l’ensemble des services.
L’établissement ouvert aux résidents
transférés pour une partie de la Villa
Romaine et pour l’autre pour les
résidents les plus dépendants de la
résidence Autonomie « Résidence
Heureuse » est d’une signature moderne
et fonctionnelle.
Il se veut très ouvert sur l’extérieur et
comporte également un Accueil de
jour de 6 places du 5 jours semaine. Il
accueillera dès 2017 les consultations
de prévention et les activités de la
Parenthèse d’Aloïs.
Il est composé de larges espaces très
lumineux, et plus particulièrement
d’un espace Snoezelen, d’un espace
du mouvement, d’une salle de bain
équipée d’une balnéothérapie.
Les aléas de chantiers importants
ont repoussé son ouverture d’avril à
novembre 2016, ce qui a demandé
à tous les membres du COPIL, chacun
dans ses spécialités, une capacité
d’adaptation très importante.
Le challenge a été relevé et les résidents
ont intégré leur nouveau lieu de vie dès
le 14 novembre 2016.
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Les faits marquants aux
Vergers
L’année 2016 a vu le retour de la
directrice à compter de septembre après
2 ans de congé parental.
Il en a été de même pour l’accueil de
jour l’escale dont la responsable de
service était en congé maternité.
Cette période, malgré la présence d’un
directeur de remplacement a généré un
flottement important dans l’équipe. Le
départ de l’IDEC en début d’été et des
3 autres infirmiers ont été enregistrés
successivement dans les semaines
suivantes.
Le pôle établissement et la référente
Ressources Humaines du CIAS ont du
venir en soutien appuyé de la direction
intérimaire elle même à quelques
semaines du départ pour assurer la
continuité du service pour les résidents.
L’implication forte des cadres des
Pervenches et des Airelles (directeurs
et IDEC) a été nécessaire sur le terrain,
démontrant ainsi la cohérence d’action
et solidarité existante au sein des
différents services et établissements du
CIAS.
Depuis Septembre 2016 avec le
retour de la Directrice titulaire ainsi que
l’équipe d’encadrement ainsi que d’une
nouvelle IDEC, l’établissement tend à
revenir à une situation plus apaisée et
maîtrisée.
Les faits marquants à la prairie
- Départ du médecin coordonnateur
vers la nouvelle Résidence Heureuse
(0,40 ETP).
- Travail sur les fiches de nursing et de
pesée des résidents, sensibilisation au
plan canicule.
- Mouvements de 4 agents vers la
nouvelle Résidence Heureuse au
1/11/2016.
- Remplacement des portes coupe-feu
des studios dans les 4 étages.
- Renouvellement du Conseil de Vie
Sociale en mai 2016.
- Poursuite partenariat équipe mobile
d’hygiène et équipe mobile de gériatrie.
cias grand annecy bilan d’activité 2016
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SERVICES TRANSVERSAUX
ADMISSIONS

Les visites et appels téléphoniques représentent 66 accueils par semaine en moyenne (13
par jour).
La demande porte à 95 % sur des informations concernant les admissions.
Si on compare les 6 derniers mois 2015 et 2016, le nombre de contacts auprès de l’accueil
(téléphone et visites) a augmenté de 41 %.
L’année a été marquée par la mise en place du système d’inscription VIA TRAJECTOIRE
en ligne.

Liste d’attente Via Trajectoire au 31/12/16 pour les EHPAD

Urgence de Demande
Immédiat

527

Dans les 6 mois

46

Plus de 6 mois

245
Total :
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Nb de dossiers
mis en liste
d'attente

818

Plan bleu
Un plan bleu règlementaire, recouvre
toutes les dispositions qu’un établissement
médico-social doit prendre en cas
d’événement exceptionnel ; il s’agit d’un
plan de gestion de crise, qui doit prévoir
de façon opérationnelle l’organisation
à mettre en place et les moyens à
mobiliser. L’un des volets révisé chaque
année est le Kit Canicule.
Depuis 2015, le plan bleu est obligatoire
en cas de contractualisation (convention
tripartite ou CPOM).
Il constitue un guide et renvoie vers les
protocoles et procédures plus précis.

Groupe nutrition et
réduction des déchets
alimentaires
Ce groupe s’est réuni une dizaine de fois
en 2016. Son objectif est de garantir :
- le bon état nutritionnel du résident
pour concourir à un bon état de santé
physique et psychique,
- limiter les excédents alimentaires,
- guider l’organisation du travail en
établissement,
- Prolonger l’action de la qualité de
l’hébergement engagée au sein du
CIAS.
Il en découlera des protocoles diffusés
aux établissements en 2017.

En 2016, le plan bleu des
7 établissements du CIAS a été révisé
avec l’aide d’une intervenante extérieure
sur la base d’un guide d’élaboration
transmis par l’ARS. Dans ce cadre, les
Directeurs, les IDEC et les Médecinscoordonnateurs ont mis en commun leur
expérience et l’intervenante a créé une
trame commune. Le plan bleu de nos
7 établissements a ensuite été validé
par l’ARS.
Perspectives 2017,
- le volet infectieux
- élaborer un DARDE : Document
d’Analyse des Risques liés à la
Défaillance en Energie,
- constituer une mallette d’astreinte.
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La Restauration

La Blanchisserie

L’ouverture du nouvel EHPAD et
l’organisation des transferts des
résidents de plusieurs établissements ont
représenté la plus grande partie de la
mobilisation des services hôteliers pour
l’année 2016, que cela soit pour le
travail préparatoire avec le service des
marchés publics, les achats de matériel
divers, mobilier, matériel et mobilier
médical, d’entretien. Organisation de
formations pour préparer les agents à
l’ouverture, organisation/procédure à
écrire pour l’organisation du travail de
type hôtelier, planification des livraisons,
organisation des déménagements des
personnes et des biens, le tout dans
un souci constant de la sécurité et de
moindre désagrément possible pour les
résidents et agents qui au travers de cet
événement sont en perte de repère.

L’année 2016 pour le service de la
blanchisserie a été une année de
réorientation de la production. En effet,
face à la montée en forte puissance
de la demande de prise en charge du
linge personnel des résidents, le lavage
du linge plat (draps/taies) a été confié
majoritairement à une société extérieure.
Pour autant le travail en blanchisserie
reste un travail éprouvant physiquement
et l’équipe doit faire l’objet de toute
l’attention dans le cadre de la prévention
des risques professionnels.

l’activité médicale
la permanence des soins
Chaque résident garde le libre choix de
son médecin traitant.
Le nombre de médecins généralistes
intervenant dans les structures diminue
progressivement pour plusieurs raisons :
départs en retraite non remplacés,
reconversions, refus d’intervenir en
EHPAD.
Cela peut être un atout pour améliorer la
coordination et l’homogénéisation des
pratiques mais aussi un inconvénient
pour la continuité des soins car les
médecins demandent à limiter le nombre
de résidents pris en charge.
LE PROJET DE SOINS
- Prise en charge des résidents atteints de
la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés : formation de l‘ensemble du
personnel aux pathologies démentielles
et aux troubles psychiatriques, prise
en compte des droits et libertés d’aller
et venir des personnes désorientées,
hébergement
temporaire
sécurisé
orienté sur l’accueil de résidents
souffrants de pathologie démentielle de
type Alzheimer et apparenté (La Prairie).
- Optimiser la qualité de l’accueil
du nouveau résident : visite de préadmission, visite de l‘établissement
proposée, recueil du consentement,
désignation d’un référent soignant dès
l’entrée.
- Contribuer à la qualité et à la sécurité
des soins : traçabilité des soins de
nursing et des soins infirmiers (dossier
de soins informatisé), tenue du dossier
médical, identification du circuit du
médicaments, soutien de l’équipe mobile
d’hygiène, mise en application de la
charte d’éthique et de bientraitance du
CIAS.
- Améliorer le dépistage des fragilités et
leurs corrections : dénutrition, infections
nosocomiales, chutes, hygiène buccodentaire.
- Développer l’utilisation du logiciel
de soins par tous les soignants et les
intervenants extérieurs et sur les deux
secteurs.

LE DOSSIER DE SOINS INFORMATISE
- Logiciel Asclépios de la société Altaïr
mis en place en 04/14. La Prairie
a été l’établissement pilote pour le
déploiement du logiciel puis extension
aux autres établissements en 2015.
Tout le personnel a été volontaire
pour s’engager dans cette démarche
d’amélioration de la qualité. Les dossiers
médicaux sont mis à jour par le médecin
coordonnateur. A la prairie,
80% des médecins généralistes utilisent
le logiciel de soins. La gestion du
dossier informatisé pour les résidents
de l’ hébergement temporaire est moins
rigoureuse (turn-over plus important des
résidents, disponibilité du médecin
coordonnateur et interventions fréquentes
de SOS médecin ou d’un médecin non
formé au logiciel).
- La participation
des médecins
généralistes est fluctuante en fonction
de leur disponibilité, de la qualité du
flux, de la disponibilité des infirmières.
L’accompagnement
des
médecins
généralistes à l’ utilisation de l’outil
informatique est la condition principale
d’une collaboration pérenne.
Les axes d’amélioration
- Pérenniser les actions d’utilisation du
logiciel par tout le personnel et améliorer
la saisie des informations nécessaires à
l’ édition du RAMA,
- Pérenniser la tenue du dossier médical,
indispensable à la connaissance par
tous du dossier de soins du résident et à
l’édition du dossier de liaison d’urgence
(réfléchir sur la possibilité de déléguer
cette tâche à une secrétaire médicale
mutualisée sur les 4 établissements).
La vaccination anti-grippale
- Augmenter la couverture vaccinale
anti-grippale du personnel soignant :
pérenniser les actions annuelles de
sensibilisation à la vaccination en lien
avec l‘EMH, rencontrer les professionnels
de la médecine préventive (CIAS)
- Agmenter la couverture vaccinale des
résidents (tétanos et pneumocoque) en
lien avec les médecins traitants.
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COORDINATION DES ACTIONS D’ANIMATION
Au delà des actions conduites dans chaque établissements par l’animatrice dédiée, certaines
actions font l’objet d’une coordination.
Des Actions sur le développement
durable telles que :
• Repas sur les mets locaux en
partenariat avec la cuisine Centrale :
- les plats ont étés concoctés en
cuisine et une présentation d’un
panier rempli de matières premières
composant le menu et une carte
géographique pour localiser les
fournisseurs ont fait l’objet de longues
discussions et d’un instant repas
richement animé dans l’ensemble
des établissements,
- visite des Maraîchages de Poisy,
fournisseur de la cuisine centrale
(guide explication, dégustation des
pommes et poires).
• Atelier recyclage et tri des déchets,
présenté et animé par les services
de la déchetterie de l’Agglomération
d’Annecy (conférence informative sur
le déroulement du tri puis conduite
d’un atelier de fabrication à base de
produits de recyclage), organisation
d’une visite du centre du tri pour les
Foyers logements).
Animations en partenariat avec
l’écomusée de Sevrier :
• Accueil sur place pour la visite des
expositions au sein de l’écomusée.
• Ateliers
animés
dans
les
établissements (présentation des
costumes
d’autrefois,
chants,
discussions et échanges).
Organisation de la Semaine Bleue :
• Présentation et illustration du monde
de Jules Verne.
• Réalisation des expo-ventes dans les
Résidences Autonomie à partir de
travaux réalisés par les résidents.
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• Échanges
entre
établissements
pour des goûters et des après-midi
détente.
Partenariat avec la cinémathèque des
Savoie à Veyrier
• Organisation autour de la mémoire
de séances de films en bandes
originales à commenter par les
résidents.
• Séances de restitution par la
cinémathèque et enregistrement sur
des sites.
Partenariat avec Bonlieu Scène
nationale :
• Préparation de séances adaptées
à un public âgé, par la référente
de programmation, des séances
choisies avec des horaires et tarifs
adaptés , accueil et stationnement
assurés.
• Des spectacles novateurs ont été
programmés en intergénérationnel
spécialement
pour
nos
établissements.
• Tournée dans les établissements de
la troupe du conservatoire pour la
représentation de DECOUFFLE « bal
perdu ».
Sorties loisirs sportifs :
• Une sortie Catamaran a été
organisée avec le club de Voile
de Sevrier, Prise en charge totale
des résidents dans le catamaran
par une équipe professionnelle
de sport handicap, promenade et
manipulation des voiles.
• Négociation d’un créneau horaire
pour des séances de natation dans
le bassin adapté de la piscine Jean
Régis.

Ateliers communication
• Ouverture d’un atelier suscitant l’intérêt de la communication et le partage entre les résidents :
« Le café philo.
• Ouverture dans certains établissements d’un « café des familles » permettant les aux familles
de mieux aborder le nouveau de lieu de vie de leurs parents et de démystifier la vie
quotidienne, faire connaissance avec les nouveaux amis de leurs parents.
Arthérapie
Séances d’initiation à l’arthérapie dans tous les EHPAD.
Et puis ça et là :
• Travail sur une toile commune. Cela a permis de dépasser l’angoisse de l’échec, d’élaborer
un terrain d’entente (complicité, échanges, projet d’Etablissements) et d’accueillir les
différentes créativité de chacun avec une certaine bienveillance (Villa Romaine).
• Travail sur la thématique du journal intime. Ainsi les participants ont pu élaborer un « journal
créatif » personnel répondant à la réparation narcissique et à l’entretien d’un jardin secret
et personnel. Les institutions rencontrent la problématique de l’intimité de la personne et lors
de ces séances, ces espaces ont pu se reconstruire.

Opération « Les Clowns ça déménage » dans le cadre de l’ouverture du nouvel EHPAD
« La Résidence Heureuse »
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administration
générale et
finances
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chiffres clés

13
ETP

4470
MANDATS

69

bénéficiaires de
l’aide sociale

1458
TITRES émis

dont 232 titres de régularisation liés
principalement à l’aide sociale

109

marchés actifs
2 904 111,87 € TTC

1 603 816 €
Dépenses d’investissement

23 654 579 €
Dépenses dE FONCTIONNEMENT

19 353 Factures émises

13 199 pour l’aide à domicile, portage de repas et relais à domicile
6 154 pour les établissements

Recettes d’investissement 1 232 490 €

144 828 € de FCTVA
280 000 € affectés en investissement
23 877 € de subventions versées par la CARSAT et RSI
140 661 € de sortie d’inventaire
35 539 € dé dépôt et cautionnements
607 585 € d’amortissements

Recettes de fonctionnement du CIAS 24 101 577 €

dont Subvention d’équilibre : 3 510 000 €
Dont tutelles : ARS ( 3 770 719 € ) CD74 ( 2 270 183 € )

208 dossiers de recouvrement en cours
143 dossiers pour les domicile, 65 dossiers Établissements
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Une maîtrise des coûts
toujours renforcée
La recherche de recettes nouvelles pour
financer les projets du CIAS
CONSTATS

travail de veille :

Cette mission confiée par la Directrice
Générale du CIAS à la Directrice
de l’Administration Générale et des
Finances, prend tout son sens dans un
contexte tendu.

•

Continuer à consulter régulièrement
les sites spécifiques, les magazines
spécialisés afin de relayer l’information
aux différents pôles et services.

•

Stimuler le travail collaboratif entre les
services du CIAS et ceux de la C2A
(bâtiments, finances, marchés publics,
etc) et dans le cadre d’objectifs
communs.

PERSPECTIVES
• Être très réactif, car la principale
difficulté des appels à projets ou
demandes de subventions, est le
délai très court pour monter les
dossiers et produire les pièces
nécessaires. La complexité reste
dans la nature des éléments à
recenser et à transmettre, qui, à la
constitution du dossier ne sont pas
encore complètement arrêtés.

NOMBRE DE DOSSIERS DE SUBVENTIONS EN 2016
40

36

35
30
25

20

20

12

15
10

4

5
0
25 860 512 €
SOLLICITES
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2 074 595
ACCORDES

9 900 000 €
EN COURS

22 342 €
REFUSES

Poursuivre la mobilisation engagée tant au
niveau des services finances et des directeurs
d’établissements et de services sur la partie
budgétaire
CONSTATS

PERSPECTIVES

Chaque année, les rencontres organisées
par la Directrice Générale du CIAS,
avec chaque Direction d’Établissements
et Services, permettent de préparer au
plus juste les documents budgétaires.

Continuer ce travail de proximité
avec les directeurs pour adapter
la masse salariale à la réalité des
besoins, aux financements du CIAS,
de l’agglomération et des autorités de
tarification.

Les échanges sont importants notamment
sur le volet « personnel ». Après le vote
du compte administratif, des réflexions
sur les résultats (déficit ou excédent)
sont présentés à chaque Directeur
pour réfléchir ensemble sur les objectifs
réalisés ou non et agir sur les actions à
mettre en œuvre.
Un tableau de bord sur la masse salariale
a été mis en place par l’Adjoint aux
Finances, en lien avec la référente RH,
pour permettre une analyse mensuelle
très détaillée, avec des indicateurs
précis.

Mettre en place le nouveau cadre
budgétaire règlementaire : l’État
Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses, EPRD, en comprendre
la logique économique, l’expliquer
et l’organiser aussi bien sur le plan
financier que sur le plan calendaire.
Se préparer au Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM),
nouveau contrat administratif entre le
CIAS et les organismes de tutelle conclut
pour une durée de 5 ans. Il se substitue
aux conventions tripartites pluriannuelles.
Le CPOM modifiera profondément le cadre
de l’élaboration budgétaire.

cias grand annecy bilan d’activité 2016

51

Gestion de l’aide sociale :
BAISSE DES RESSOURCES des personnes âgées
CONSTATS
La non revalorisation des pensions de retraite depuis le 1er avril 2013, malgré une faible augmentation
de 0,1% le 1er octobre 2015, n’améliore pas la situation des résidents qui sont de plus en plus
nombreux à bénéficier de l’aide sociale en établissement et à en faire la demande :10 résidents sont
actuellement en attente de notification de prise en charge à l’aide sociale par le Conseil Départemental.
Le nombre de bénéficiaires ainsi que le nombre de demandes d’aide sociale en attente représentent
19% des résidents en établissement.

Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale en résidence autonomie et

nombre de bénéficiaires de l’aide sociale
en résidence autonomie et en ehpad
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gestion des impayés
Au 31/12/2016, 208 dossiers sont en recouvrements pour 282 770,44€ :
- 187 dossiers suivis par le service finances pour un montant de 108 456,57 € dont 143 dossiers
s’élevant à 36 255,11 € concernent le service accompagnement à domicile et portage de repas.
- 9 dossiers suivis par l’avocat conseil du CIAS pour un montant de 134 472,38 €.
- 9 dossiers sont en attente de recouvrement chez le notaire pour 28 911,60 €.
- 10 dossiers ont été/sont gérés par les associations tutélaires, ce qui représente 87 953,51€ d’impayés.
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Nouvelles dispositions
législatives relatives au
FCTVA
Constats

Le FCTVA constitue le mécanisme de
soutien à l’investissement le plus important.
Jusqu’en 2015, ce dispositif était réservé
aux seules dépenses d’investissement.
A compter du 1er janvier 2016, la loi de
finances a élargi ce bénéfice aux dépense
d’entretien des bâtiments publics et de la
voirie des EPCI à fiscalité propre et aux
communes nouvelles.
Sur 166 648,60 € de dépenses d’entretien
sur l’année 2016, le CIAS peut prétendre
à 27 219,56 € de remboursement.
perspectives
Une mise à jour du plan comptable
effective au 1er janvier 2017 permettra
une meilleure répartition de la recette de
FCTVA.
Jusqu’en 2016, la recette concernant
les dépenses de fonctionnement était
comptabilisée en recette d’investissement.
à compter de 2017, celle-ci
sera
comptabilisée en recette d’investissement
pour les dépenses d’investissements
et en recettes de fonctionnement pour
les dépenses de fonctionnement. Cela
permettra un meilleur équilibre budgétaire
et limitera la hausse des prix de journée.
En vue d’une
dématérialisation totale
des pièces comptables
Constats

Depuis le 1er juillet 2014, les pièces
comptables sont transmises par voie
dématérialisée au trésorier. Le visa des
factures se fait électroniquement par les
directeurs via un logiciel nommé « GED,
Gestion électronique de document ». Le
traitement des factures est plus rapide et le
délai de paiement respecté.

perspectives
Mise en place de la signature
électronique des bordereaux de titres et
mandats via le logiciel « e.parapheur »
en 2017.
Dématérialisation des
factures au 1er janvier
2017
Constats

En 2012, l’État, pour ses besoins
propres, a mis en place un portail de
réception, de suivi et d’archivage de ses
factures électroniques.
Le gouvernement a décidé de faire
évoluer ce portail vers une solution
mutualisée qui, à compter de 2017,
sera mise gratuitement à la disposition
de toutes les entités publiques, sous le
nom de CHORUS PORTAIL PRO.
Dès le 1er janvier 2017, les entreprises
de plus de 5 000 salariés et les
personnes publiques auront l’obligation
de transmettre leurs factures, à
destination de l’état, des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics respectifs via CHORUS PRO.
perspectives
- Récupération automatique des factures
déposées sur ce portail via CHORUS
PRO et viendront alimenter directement
la GED.
- Mise en place du PES ASAP à l’encontre
des personnes privés : titres de recettes
au format PES accompagné de son avis
des sommes à payer (ASAP).
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ÉVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
BUDGETS ANNEXES
5 188 593
5 217 946

SSAAD
FOYERS SOLEIL

242 660
229 404
2 281 466
2 320 821

VERGERS

2 732 207
2 687 822

AIRELLES
VILLA ROMAINE

2 010 346
2 252 392
3 093 467
3 102 631

PRAIRIE
RESIDENCE HEUREUSE

1 102 007
1 349 396

LA COUR

1 327 654
1 282 181

PERVENCHES

2016
2015

1 046 274
987 806

lEs marchés publics du cias : DES ACHATS RESPONSABLES

HARMONISER LES PRATIQUES POUR RATIONALISER LES ACHATS
L’harmonisation des pratiques dans tous les établissements et services et la remise en
concurrence régulière permettent de maintenir ou de baisser les dépenses tout en intégrant les
progrès techniques et technologiques facilitant le travail des personnels, favorisant le respect
environnemental et modernisant le parc des équipements.
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Répartition des dossiers actifs en 2016 par type de marché public

Répartition des dossiers actifs en 2016 par type
A l'extérieur : l'ensemble des dossiers actifs, à l'intérieur : les dossiers lancés en 2016

Fournitures
41
Fournitures
38%
27
44%

Travaux
22
20%

Fournitures

Travaux
22
36%

Services
Travaux

Services
12
20%
Services
46
42%

Les contrats et Marchés Publics par type d’achat en € TTC en 2016

Les contrats et Marchés Publics par type d'achat en € TTC en 2016

Travaux
791 617,47 €
27%
Fournitures

Fournitures
1 465 131,35 €
50%

Services
Travaux

Services
647 363,05 €
22%
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EVOLUTION

perspectives

Une augmentation constante du nombre
de contrats et de marchés publics
d’année en année, couvrant l’essentiel
des dépenses réalisées.

La mise en place en 2015 et 2016
du PPI, le projet de mettre en place un
PPF et les perspectives d’augmentation
de l’activité du CIAS du Grand Annecy
augurent des projets en nombre et de
complexité accrue, tant sur le plan
technique que juridique.

2016 est une année exceptionnelle
en raison d’une part, de l’ouverture
de l’EHPAD La Résidence Heureuse, et
d’autre part, par le nombre important
de marchés de travaux réalisés cette
année.
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Assurances et sinistralités

Primes d'assurances 2016 et 2017

50 000,00 €

44 747,23 €

45 000,00 €

39 092,89 €

40 000,00 €

Multirisque bâtiments
et contenus

35 000,00 €
Responsabilité civile

30 000,00 €
25 000,00 €
20 000,00 €

20 484,52 €

18 131,80 €

15 000,00 €
10 000,00 €

6 130,91 €

5 000,00 €

Flotte auto.

19 143,54 €
16 084,49 €

3 864,86 €

Total des primes
d'assurances
annuelles

0,00 €
Primes TTC payées en 2016

Primes TTC dues en 2017

Le marché d’assurances pour la période 2013-2016 et celui pour la période 2017-2020 ont
été réalisés avec la collaboration d’un consultant spécialisé dans les assurances. Celui-ci a
permis de réaliser une économie sur les primes annuelles.

PERSPECTIVES
Des projets de marchés transversaux et pluriannuels sont à l’étude :
Produits d’entretien : ce marché sera conçu en intégrant des clauses environnementales fortes,
une obligation de formation régulière des équipes dispensées par le fournisseur qui sera un
partenaire et un acteur indispensable à l’adoption des bonnes pratiques.
Chaussures de travail pour les personnels soignants, cuisiniers, factotums, agents chargés du
portage des repas, aides à domicile.
La perspective de la gestion à terme des EHPAD de Gruffy et des EHPAD de l’EPI2A nécessitera
une harmonisation globale des pratiques.
L’intégration dans certains marchés publics sera également proposée à l’EHPAD de Groisy.
Une planification et un accompagnement des équipes sera à organiser avec tous les acteurs
de ce projet d’extension du CIAS.
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Partenariat & implication
territoriale
Un partenariat riche et fort qui inscrit l’action conduite par
le CIAS dans une cohérence territoriale
Avec les communes et CCAS :
- Fin de la rencontre de tous les CCAS des
12 communes,
- Réunion avec les CCAS sur la question
des chutes en 2015,
- Les CCAS d’Annecy Cran, Seynod pour
des suivis individuels, des réflexions et
actions conjointes,
- Participation au Forum Séniors de la ville
d’Annecy : tenue d’un stand et animation
d’une conférence sur le sommeil,
- Création d’un Comité de Pilotage avec
le CCAS de Cran début 2016 sur la
question des Personnes Âgées,
- Partenariat local et de quartier pour les
différents établissements.
Avec les partenaires
institutionnels :
Les organismes de tutelle : un partenariat
permanent et régulier qui a permis
notamment :
- L’aboutissement de l’extension de
l’EHPAD Les Airelles, indispensable à son
équilibre financier,
- Un soutien financier du Département
pour les charges exceptionnelles liées à
l’ouverture du nouvel EHPAD.
Avec les autres partenaires :
30 nouvelles conventions signées en
2016
Le CHANGE :
Réflexions permanentes et partenariat
effectif pour la prévention des chutes,
les consultations mémoire, intervention
des équipes mobiles extra-hospitalières
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(Hygiène, gériatrie, soins palliatifs),
impact significatif du travail en réseau
avec l’emh et les autres équipes mobiles.
La filière gérontologique :
L’évolution
démographique,
le
vieillissement de la population et les
évolutions des pratiques professionnelles
concernant la prise en charge de
personnes âgées ont conduit à mobiliser
les acteurs concernés sur le territoire et
s’associer autour de projets communs. La
Directrice générale adjointe/Directrice
générale du CIAS est un partenaire actif,
siégeant au bureau de la filière. 18
professionnels du CIAS, Directeurs de
pôles, Directeurs des établissements et
services, Chefs de services, Infirmières
coordinatrices, Psychologues, Médecins
Conseils, sont mobilisés et représentés
dans les 22 groupes de travail que
compte la filière gérontologique,
- Formation, maltraitance, chutes, lien
ville-hôpital..., permettant de développer
le travail en réseau et la recherche de
solutions collectives,
- Animation du groupe nutrition :
élaboration d’un set de table destiné à être
diffusé aux personnes âgées à domicile et
collaboration avec l’IREPS pour former et
sensibiliser les professionnels du domicile.
Le CIAS est également membre de
l’UNA, l’UNCCAS et de l’UDCCAS, du
CODERPA.
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Communication
& événementiel
Force est de constater que la recherche
d’informations concernant des aides
possibles, l’intervention de services
à domicile ou l’intégration d’un
établissement
d’hébergement
se
fait de plus en plus dans l’urgence.
Nombreux sont les partenaires pour
une information qui n’est pas toujours
lisible et identifiable pour chacun.
Aussi, l’accès à l’information doit être
simplifié, pratique et efficace.
Le renouvellement de ses outils de
communication faisait partie d’un des
enjeux 2016 à relever pour la Direction
de la Gérontologie.
C’est donc chose faite puisque, sur la
base d’une nouvelle charte graphique,
un nouveau guide des services à vu le
jour à l’automne 2016.
Celui-ci sera revu début 2017 pour
une adaptation en lien avec la création
du Grand Annecy et suivra en début
d’année 2017, la déclinaison finale
de tous les nouveaux outils de cette
Direction.
La direction générale en charge de
la Gérontologie et ses services et
établissements sont également présents
tout au long de l’année dans le cadre
d’événementiels spécifiques soit à leur
initiative soit en partenariat.
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Retour sur la 94ème journée de gérontologie avec la participation du
docteur jean leonetti “Est-ce ainsi que les hommes meurent ? ”
Organisation de la 94ème journée régionale de gérontologie. Un partenariat étroit, CIAS,
Département 74 et CHANGE.
Regards croisés sur la fin de vie de l’âgé, Jean LEONETTI mèle à la fois philosophie, psychologie,
histoire pour expliquer, au fil du temps, la prise en charge dans notre société moderne de
la fin de vie. Une table ronde avec un journaliste qui fait se succéder les témoignages de
professionnels de l’accompagnement, médecins, personnels qui oeuvrent auprès des personnes
âgées dans leur fin de vie.
Parmi les intervenants, Emmanuel Delessert, philosophe, déploie une approche philosophique
exigeante, authentique et originale, soucieuse d’interroger en particulier les enjeux de notre
relation éthique, anthropologique et existentielle aux autres.
Une rencontre réussie qui sort la question de la mort de son tabou et de son enfermement
médical pour l’intégrer dans une réflexion humaniste et poétique. Une journée qui a réunie un
peu plus de 640 personnes.
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94ème JOURNÉE RÉGIO
NALE
DE GÉRONTOLOGIE
26 AVRIL 2016
8h30 - 17h00

Centre de Congrès
Impérial Palace - Anne
cy

«Est-ce ainsi que le

s hommes meurent

Regards croisés sur

la fin de vie de l’âgé

Renseignements :

.

?»

04 50 45 00 70

des données nationales
En EHPAD
- 90 000 décès par an en 2012,
- Moyenne de 20 décès par an / EHPAD,
- 74% des résidents décèdent dans l’établissement.
à l’hôpital
- 312 354 décès en 2008,
- 13 000 Personnes âgées sont décédées aux urgences en 2012.
À domicile
26,5% décèdent à domicile.
(CépiDc INSERM)
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-

Les perspectives
L’année 2016 a donc été très dense. En effet, au delà des fortes charges récurrentes
pour tous, l’orientation majeure était la fin du chantier du nouvel EHPAD et toutes
les missions liées à son ouverture en fin d’année 2016.
L’année 2017 verra encore, dans sa première partie, la nécessité d’une forte
mobilisation pour vider un grand bâtiment, l’ancienne Résidence Heureuse, de
46 ans d’âge en vue de le restituer à la ville d’Annecy.
L’ensemble des acteurs de la Direction en charge des personnes âgées et du CIAS,
pourront alors mobiliser leur énergie sur d’autres perspectives déjà engagées ou
à venir.

D’un point de vue stratégique
- accompagner la création du Grand Annecy pour la part gérontologie et mettre en œuvre les
nouveaux partenariats qui lui sont liés,
- mettre en place les nouvelles instances de Gouvernance,
- intégrer les EHPAD transférés et revoir les conventions qui lient l’ensemble de ces établissements
au Grand Annecy,
- préparer les réflexions et travaux à engager dans la perspective d’une éventuelle reprise en
gestion des établissements d’agglomération gérés par l’EPI2A,
- proposer des conventions pour les associations d’aide à domicile nouvellement concernées
par une subvention du Grand Annecy,
- préparer l’intégration de l’EHPAD Pierre Paillet de Gruffy tel que prévu lors des travaux
préparatoires à la fusion,
- Finaliser les nouveaux outils de communication du CIAS et les diffuser,
- poursuivre l’impulsion et l’animation d’une action cohérente et concertée intra CIAS avec la
qualité comme dénominateur commun,
- accompagner les équipes et professionnels,
- favoriser l’émergence d’actions innovantes en direction des publics accueillis,
- Travailler à un partenariat, monde du handicap et gérontologie selon les orientations du
Département,
- Travailler sur des projets européens en lien avec les nouvelles technologies,
- Concevoir des projets innovants notamment autour des nouvelles technologies.
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Ressources humaines

Au sujet des établissements

- analyser les résultats de l’enquête RPS
avec les professionnels des établissements
et services concernés et surtout élaborer
un plan d’actions spécifiques avec un
zoom particulier sur la question de
l’absentéisme,
- revoir le plan de formation et les
modalités de mises en œuvre de celleci, notamment pour les nouveaux agents
arrivants en cours d’année,
- poursuivre les soutien aux équipes en
matière d’analyse de la pratique et mise
en place de groupes de paroles,
- oeuvrer à la valorisation et
reconnaissance des métiers.

- fermer la résidence autonomie, la
Résidence Heureuse,
- donner un nouveau souffle à la Villa
Romaine redevenue résidence autonomie
en mettant en œuvre des travaux de
rénovation et en élaborant un nouveau
projet d’établissement,
- donner à la Résidence Heureuse, EHPAD
un rythme de croisière et lui permettre de
s’ancrer dans le paysage local ; lever les
réserves liées à la fin de chantier,
- ouvrir le nouvel accueil de jour l’Entracte
et le PASA de la nouvelle RH,
- engager les travaux de rénovation lourde
de la résidence autonomie La Cour avec
prioritairement la reprise totale de sa
cuisine de production,
- étudier le moyen de créer des places
supplémentaires au sein de l’EHPAD les
Vergers,
- poursuivre la mise en oeuvre des
nouvelles prestations dans les résidences
autonomie,
- poursuivre le travail engagé sur la
question de la nutrition et du gaspillage
alimentaire,
- poursuivre la mise en place de protocoles
soins en transversalité interne.

Actions conduites favorisant
le Bien vieillir à domicile
- intégrer les nouveaux services liés à la
fusion des EPCI,
- intégrer le portage de repas de la ville
de Meythet,
- poursuivre les actions innovantes
engagées,
- intensifier les partenariat intra CIAS,
notamment avec les résidences autonomie,
- continuer à développer l’aide aux
aidants,
- poursuivre l’amélioration de l’organisation
des services avec l’aide notamment des
nouvelles technologies,
- faire reconnaître par les organismes de
tutelle, l’action coordonnée « aide et soins
à domicile » dans le cadre d’un SPASAD,
- renouveler la certification AFNOR.

administrative
Gestion
financière transversale

et

- poursuivre la gestion rigoureuse partagée
avec les acteurs de terrain internes,
- contenir les prix de journée,
- poursuivre la recherche de recettes
nouvelles,
- mettre à jour et suivre le PPI,
- poursuivre une gestion des achats
rigoureuse et transversale, dans le cadre
de marchés publics et groupements de
commandes,
- mettre en place le e-parapheur,
- produire les 1er EPRD et préparer les
CPOM à venir.
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glossaire

A
ADJ : Accueil de Jour
Accueil organisé à la journée
permettant à la personne
de sortir de son domicile, et
d’avoir une vie relationnelle.
Cet accueil permet également
à l’entourage d’avoir des
moments de répit.
abs : Analyse des
besoins sociaux
A pour objectif principal
d’améliorer la connaissance
de la population et de ses
besoins. C’est une obligation
réglementaire qui impose à
tous les centres communaux
et intercommunaux d’action
sociale de procéder
annuellement à une analyse des
besoins sociaux de l’ensemble
de ses habitants.
Aidant
un aidant est une personne
apportant un soutien à une
personne dépendante. Il
peut être familial, amical ou
professionnel. Les auxiliaires
de vie, les aides à domicile
sont qualifiés d’aidants
professionnels.
Aide à domicile
Professionnel intervenant auprès
des personnes ne pouvant pas
effectuer seules certaines tâches
de la vie quotidienne.
AGGIR
La Grille AGGIR (Autonomie
Gérontologie Groupes Iso
Ressources) permet d’évaluer
le niveau de dépendance
physique ou psychique d’une
personne. Cette évaluation est
une condition sine qua non
pour l’obtention de l’APA (aide
financière) et la fixation de son
montant.

AMP (aide médicopsychologique)
Il exerce une fonction
d’accompagnement et d’aide
dans la vie quotidienne auprès
d’enfants, d’adolescents et
d’adultes en situation de
handicap. Il peut également
intervenir auprès de personnes
dont la situation nécessite une
aide au développement, ou au
maintien de l’autonomie sur le
plan physique, psychique ou
social. Son rôle se situe à la
frontière de l’éducatif et du soin.
Agrément
L’agrément est une habilitation
délivrée par le préfet de
département, aux services d’aide
à domicile pour une durée de
5 ans. Selon ses bénéficiaires,
l’agrément peut être « simple »
ou « qualité » (avec un cahier
des charges plus ou moins
contraignant). L’agrément ouvre
droit à des avantages fiscaux et
sociaux pour les particuliers.
ALD (Affections longue
durée)
Il s’agit d’affections dont la
gravité et/ou le caractère
chronique, nécessitent un
traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement
coûteuse entrenant la suppression
du ticket modérateur. Les assurés
atteints d’une de ces maladies,
sont remboursés à 100 % pour
les soins directement en rapport,
y compris pour les médicaments
« de confort « (vignette bleue),
remboursés normalement à 35 %.
ANSP (Agence Nationale
des Services à la
personne)
Créée en 2005 (Décret
du 14 octobre), l’ANSP
établissement public administratif
en charge de promouvoir le

développement et la qualité
du secteur des services à
la personne. Elle est placée
sous la tutelle du ministère de
l’Économie, de l’industrie et de
l’emploi.
APA (Allocation
personnalisée
d’autonomie)
L’APA remplace la PSD
(Prestation Spécifique
Dépendance). L’APA est une
prestation affectée à une
personne en perte d’autonomie
de plus de 60 ans, pour
l’achat de biens et de services
définis par un Plan d’aide
personnalisé, élaboré par
une équipe médico-sociale.
L’APA est versée par le Conseil
Départemental, soit directement
au bénéficiaire, soit aux
structures professionnelles
(service d’aide à domicile,
établissement…) mettant en
œuvre ce Plan d’Aide.
ARS (Agence Régionale
de Santé)
L’ARS a pour mission, la
mise en œuvre des politiques
d’intégration, d’insertion, de
solidarité et de développement
social, d’ actions de promotion
et de prévention en matière de
santé publique, de protection
sanitaire de l’environnement,
du contrôle des règles
d’hygiène, tutelle et contrôle
des établissements sanitaires,
médico-sociaux et sociaux.
Autorisation
Habilitation délivrée par
le Conseil Départemental,
pour 15 ans, aux services
prestataires intervenant et
des personnes en situation
de handicap, et auprès des
familles. Les services autorisés
et habilités à l‘aide sociale
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légale peuvent prétendre à une
tarification individualisée, fixée
par le Conseil Départemental.
Autonomie
Capacité d’une personne à
pouvoir se gérer, se gouverner
et s’administrer par ses propres
moyens.

C
CARSAT
Les caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail (Carsat)
sont des organismes du régime
général sécurité sociale de
France métropolitaine ayant
une compétence régionale.
Ils ont succédé, au 1er juillet
2010, aux caisses régionales
d’assurance maladie (CRAM).
Ils exercent leurs missions dans
les domaines de l’assurance
vieillesse et de l’assurance
des risques professionnels
(accident du travail et maladies
professionnelles).
CIAS : Centres
communaux et
intercommunaux
d’action sociale
Ils permettent à plusieurs
communes de se regrouper au
sein d’un établissement public
dédié, à des actions sociales
concertées et démultipliées par
un territoire d’intervention et
des moyens plus importants.
Un CIAS constitue ainsi une
opportunité pour les petites
communes de développer
ou d’améliorer leur politique
d’action sociale.
C’est un établissement public
autonome qui « anime une
action générale de prévention
et de développement social
en liaison étroite avec les
institutions publiques et
privées ».
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CNAV (Caisse Nationale
d’Assurance vieillesse)
La CNAV est un des financeurs
du secteur de l’aide à domicile.
Parmi les prestations financières
qu’elle délivre : l’aide ménagère
à domicile, la garde à domicile,
aides à l’amélioration de
l’habitat, secours sociaux, aide
au retour après hospitalisation,
hébergement temporaire.
CNSA (Caisse Nationale
de Solidarité pour
l’autonomie)
La CNSA est un nouvel
établissement public créé par
la loi du 30 juin 2004. Depuis
le 1er janvier 2006, elle est
chargée de :
Financer les aides en faveur des
personnes âgées dépendantes et
des personnes handicapées
Garantir l’égalité de traitement
sur tout le territoire et pour
l’ensemble des handicaps
Assurer une mission d’expertise,
d’information et d’animation pour
suivre la qualité du service rendu
aux personnes.
La CNSA est donc à la fois une
« caisse » chargée de répartir
les moyens financiers et une
« agence » d’appui technique.
Conseil Départemental
oriente son action selon le
schéma gérontologique, dernier
en date 2013 / 2017.
CPOm (contrat
pluriannuel d’objectif
et de moyens)
Le CPOM est un contrat
administratif par lequel un
organisme gestionnaire
d’établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux
(association,établissement
public, GCSMS - Groupement de
Coopération Sociale et MédicoSociale -) s’engage auprès
d’une autorité de tarification
sur une période pluriannuelle
pour, en fonction des objectifs

d’activité poursuivis par ses
établissements, bénéficier
d’allocations budgétaires
correspondantes.

D
DEAS (Diplôme d’État
d’Aide-soignant)
Le DEAS est délivré par le
ministère de la Santé et des
Sports.
DEAVS (Diplôme d’état
d’Auxiliaire de vie
sociale)
L’auxiliaire de vie sociale
réalise une intervention sociale
visant à compenser un état
de fragilité, de dépendance
ou de difficultés dues à l’âge,
la maladie, le handicap ou
les difficultés sociales par une
aide dans la vie quotidienne.
Il favorise ainsi le maintien
de la personne au domicile
et évite son isolement. Il veille
à la préservation ou à la
restauration de l’autonomie de
la personne et l’accompagne
dans sa vie sociale et
relationnelle.
DÉPENDANCE
La dépendance est définit
comme l’incapacité ou la
difficulté à accomplir les gestes
de la vie courante sans l’aide
d’une tierce personne.

E
ERPD (État Prévisionnel
des Recettes et des
Dépenses) la prévision des
produits détermine désormais
celle des charges des maisons
de retraite médicalisées pour
les personnes de plus de 60
ans. Elles permettent une prise
en charge de la personne âgée

dépendante tant au niveau de
la vie quotidienne que des soins
à prodiguer.
EHPAD (Établissements
d’Hébergement pour
Personnes Âgées
Dépendantes)
dédié à l’accueil des personnes
âgées de plus de 60 ans en
situation de perte d’autonomie
physique et/ou psychique
et qui ne peuvent plus être
maintenues à domicile.
ETP (Équivalent Temps
Plein)
est la mesure d’une charge de
travail
EPCI (Établissement
Public de Coopération
Intercommunale)
Etablissement public regroupant
des communes soit pour
assurer certaines prestations
(ramassage des ordures
ménagères, assainissement,
transports urbains...), soit
pour élaborer de véritables
projets de développement
économique, d’aménagement
ou d’urbanisme.

H
HAD (Hospitalisation à
domicile)
Structure de soins alternative
à l’hospitalisation, intervenant
sur prescription médicale,
assurant des soins médicaux
et paramédicaux continus et
coordonnés à domicile, pour
une période limitée mais
renouvelable.
Elle a pour finalité de réduire
ou d’éviter l’hospitalisation
classique, permettant ainsi à
une personne malade d’être
suivie dans son environnement
familial et quotidien.

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Permet un séjour temporaire dans
un établissement pour personnes
âgées. Dans les Ehpad, il est
limité à 3 mois maximum.

I
IDE
Infirmier(e) diplomé(e) d’etat.

M
MANDATAIRE
Mode d’intervention des
services d’aide à domicile.
Dans ce cadre, le particulier
est l’employeur (avec toutes les
responsabilités légales que cela
implique), mais est déchargé des
tâches administratives.
MAIA (Maison pour
l’Autonomie et
l’Intégration des
Malades d’Alzheimer )
Fait l’objet de la mesure 4 du
plan Alzheimer 2008-2012.
Un processus d’intégration qui
permet de construire, selon
une méthode innovante, un
réseau intégré de partenaires
pour les soins, les aides et
l’accompagnement des malades
qui vivent à domicile.
MDPH (Maison
départementale pour
personnes handicapées)
La loi du 11 février 2005 crée
un lieu unique destiné à faciliter
les démarches des personnes
handicapées : la Maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH). Celle-ci
offre, dans chaque département,
un accès unifié aux droits et
prestations prévus pour les
personnes handicapées.

P
PASA (Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés)
Permet d’accueillir, dans la
journée, les résidents de
l’EHPAD ayant des troubles
du comportement modérés,
dans le but de leur proposer
des activités sociales et
thérapeutiques, individuelles ou
collectives, afin de maintenir ou
de réhabiliter leurs capacités
fonctionnelles, leurs fonctions
cognitives, sensorielles et leurs
liens sociaux.
PCH (Prestation de
compensation du
handicap)
Mise en place le 1er janvier
2006, la PCH est une prestation
universelle, sans conditions de
ressources. Elle prend la forme
d’une aide humaine, technique
ou animalière, en fonction du
projet de vie de la personne
handicapée. Les personnes
percevant l’ACTP ou l’ACFP
peuvent, sans limite d’âge,
bénéficier de la PCH à la place
de ces allocations.
PRESTATAIRE
Mode d’intervention des
services d’aide, dans lequel
l’intervenant à domicile est
employé et payé par le service
prestataire, qui s’occupe de
tous les aspects administratifs et
légaux.

S
SAAD (Service d’aide et
d’accompagnement à
domicile)
Depuis 2004 (Décret du 25
juin), les services prestataires
d’aide à domicile sont désignés
en tant que Services d’aide et
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d’accompagnement à domicile
(lorsqu’ils s’inscrivent dans
le cadre de la loi sociale
et médico-sociale). Leurs
prestations sont : les services
ménagers, les prestations
d’aide à la personne pour les
activités ordinaires de la vie
et pour les actes essentiels
(hors prescription médicale).
Elles s’appliquent dans un
projet individualisé d’aide et
d’accompagnement élaboré à
partir d’une évaluation globale
des besoins de la personne.
Service intervenant sur
prescription médicale
et prodiguant des soins
techniques ou de base ainsi
que des soins relationnels

UDCCAS (Union
Départementale des
CCAS/CIAS)
Son objectif est de partager,
échanger l’expérience des CCAS
à l’échelle d’un département
et mutualiser des actions pour
répondre au besoin de la
population.

SPASAD (services
polyvalents d’aide et
de soins à domicile)
Les SPASAD sont des services
assurant à la fois les missions
d’un SSIAD et celles d’un
service d’aide à domicile
dans un cadre coordonné.
Ils proposent à la fois des
soins infirmiers et des aides à
domicile.

UNCCAS
Fondée en 1926, l’UNCCAS
(Union Nationale des Centres
Communaux d’Action Sociale)
est l’une des plus anciennes
associations d’élus de France.
Elle fédère plus de 3350 centres
communaux ou intercommunaux
d’action sociale (CCAS/CIAS),
soit la quasi totalité des CCAS
des communes de plus de 10
000 habitants, les trois quart des
CCAS des communes de 5 000
à 10 000 habitants et plus de
1 730 CCAS de communes de
moins de 5 000 habitants.

SSIAD (Service de Soins
infirmiers à domicile)

U
UDAF (Union
Départementale
des Associations
Familiales)
Est une association loi de 1901
parmi une centaine réparties
sur le territoire français,
reconnue d’utilité publique,
réunissant exclusivement des
personnes morales, et relevant
de la politique familiale
française.

70

UNA (Union Nationale
de l’Aide, des soins
et des services aux
domiciles)
Est une association loi de 1901,
reconnue d’utilité publique. Elle
a pour finalité de promouvoir
une politique de maintien, de
soutien et d’accompagnement à
domicile.

V
VAE (Validation des
Acquis et Expériences)
Mesure qui permet à toute
personne, quels que soient son
âge, son niveau d’études ou son
statut, de faire valider les acquis
de son expérience pour obtenir
une certification professionnelle.
Trois ans d’expérience en rapport
avec le contenu de la certification
visée sont nécessaires.
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Communauté de
l’agglomération d’Annecy
46 avenue des îles
74007 Annecy Cédex
04 50 63 48 00
www.grandannecy.fr
cias@grandannecy.fr
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