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introduction
La Direction générale en charge de la gérontologie base son action sur un principe :
assurer la sécurité et le bien être de toutes les personnes âgées accompagnées par les
services et établissements du CIAS, quel que soit leur âge et leur état de santé.
La qualité de l’accompagnement proposé est une préoccupation majeure et se traduit à tous les niveaux
de prise en charge des personnes âgées et de leurs aidants.
Cette année sera marquée par la création du Grand Annecy avec un choix des élus de l’Agglomération
de poursuivre la mise en oeuvre sur ce territoire, d’une politique gérontologique volontaire forte. La
confiance faite à sa direction en charge des personnes âgées est renouvelée et l’animation et la gestion
de cette politique lui sont à nouveau confiés.
Ce rapport d’activité présente de manière pratique et synthétique la concrétisation de cette politique.
Au fil de sa lecture, vous découvrirez les actions et réalisations mises en oeuvre en 2017 par les
professionnels du CIAS.
Dans un contexte où les besoins des personnes âgées et de leurs familles évoluent, où les dotations
nationales sont insuffisantes, où les recrutements sont de plus en plus tendus faute de candidats, que
l’ensemble des professionnels du CIAS soient ici remerciés pour leur engagement et leur investissement au
quotidien.

4

contexte national
Suite à différentes crises dans les Ehpad, une mission flash nationale a été lancée et
restituée en octobre 2017. Elle pointe la réalité vécue par les personnes âgées et les
professionnels dans les Ehpad et avance des premières pistes d’évolution.
1ER CONSTAT DE LA MISSION
• Évolution significative des pathologies de la
population accueillie en Ehpad.
• Pour les professionnels :
*des sous effectifs de personnel unanimement
reconnus,
*des métiers peu reconnus et dévalorisés,
*des conditions de travail fortement dégradées
d’un point de vue physique et psychologique,
*un taux d’absentéisme en moyenne de 10%,
*des accidents de travail en Ehpad 2 fois
supérieurs à la moyenne nationale et à ceux
du secteur du bâtiment. Ces constats pouvent
amener à une « maltraitance institutionnelle »
non voulue mais de fait.
• Médicalisation des établissements insuffisante
du fait de dotations soins inappropriées,
• Tarification très complexe pour ce type
d’établissements et principes de financement
basés sur des données anciennes et devenues
totalement inadaptées,
• Un reste à charge important aggravé par
un mouvement général de déshabilitation à
l’aide sociale pour libéraliser les prix et de
dotations insuffisantes.
1ÈRES PISTES D’ACTIONS PROPOSÉES
Aides soignants
Mieux reconnaître leur métier, actualiser les
compétences, revaloriser leur statut.
Infirmiers
Financer des postes d’infirmiers de nuit dans les
EHPAD.
Tarification
- Mettre en place un groupe de travail pour
évaluer les principes de la tarification.
- évaluer les inégalités de traitement, corriger les
effets indésirables.

CAE
Préserver les contrats aidés dans les établissements.
Évaluations externes
Obligation de publication en ligne pour plus de
transparence.
Une première évaluation de la loi
ASV de décembre 2015 concernant
les services d’aide et d’aide et
d’accompagnement à domicile
Les principales conclusions
• La revalorisation des plans d’aide APA est lente et
hétérogène selon les départements.
• La réforme juridique des SAAD est en cours.
• Rôle accru des départements dans l’organisation
de l’offre de prise en charge.
• Obligation de respect par les SAAD d’un cahier
des charges national et obligation d’adhésion à
la charte nationale qualité.
• Mise en place d’un crédit d’impôt pour l’emploi
à domicile d’une personne pour s’occuper d’une
personne âgée.
• Analyse des pratiques différentes de prise en
charge financière par les Départements, de l’aide
à domicile.
• Expérimentation des SPASAD.
• Mise en place inégale des conférences des
financeurs sur le territoire, reconnues comme
un plus pour la coordination des financements
affectés par la CNSA à la prévention de la perte
d’autonomie.
• Quelques avancées pour les aidants :
* congé proche aidant.
* droit (financier) au répit mais conditions de
mise en œuvre difficiles.
* intervention financière possible des ARS sur la
question de l’aide aux aidants.
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contexte local
• Fusion des 5 EPCI formant « Grand Annecy Agglomération ». Un nouveau territoire de l’agglomération :
500 km2 de superficie et 205 214 habitants,
• Intégration patrimoniale de 2 nouveaux Ehpad,
• Ouverture de certains services du domicile aux personnes âgées de tout le nouveau territoire,
• Ouverture de toutes les résidences autonomie et Foyers soleil à tout le territoire,
• Intégration de 2 nouvelles tournées de repas portés à domicile pour le compte de 4 communes :
Menthon Saint Bernard, Veyrier, Talloires-Montmin, Meythet.
• Fusion de 6 communes composant la Commune nouvelle d’Annecy 70 km2 de superficie et
129 589 habitants et création d’une Direction seniors avec l’ouverture d’un nouveau restaurant
seniors, lieux d’animation.
• Lancement de la réflexion sur la reprise en gestion des Ehpad de propriété Grand Annecy et gérés
par l’EPI2A.
Objectif : cohérence de l’action gérontologique sur le territoire pour proposer une qualité de service
équivalente dans l’ensemble des établissements du territoire et simplifier le parcours des personnes
âgées et de leurs familles.
• Une aggravation des possibilités de recrutements sur le bassin annécien avec un taux de chômage
toujours plus bas (-6%), une raréfaction toujours plus importante de la ressource humaine professionnelle
et notamment dans le secteur du soin.
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la gouvernance
Une gouvernance renouvelée et
représentative de l’ensemble des
communes du territoire
Suite à la fusion des 5 Communautés de
communes et d’agglomération, une nouvelle
communauté d’agglomération a été créée au
1er janvier 2017.
Une nouvelle gouvernance a été mise en place.
Le Conseil d’administration a vu l’élection de sa
Vice-présidente Madame Marie‑Luce PERDRIX,
le 6 mars 2017. Deux Vice-présidents,
Madame Marie-Luce PERDRIX et Monsieur
Fabien GERY, ont été élus pour animer la
commission personnes âgées, du Grand
Annecy au 30 mars 2017.
Le conseil d’administration
En 2017, le secrétariat de direction a collecté
et vérifié les projets de délibérations présentés
au Conseil d’administration. Il a préparé les
6 conseils, selon un calendrier prévisionnel
et assuré en interne le suivi dématérialisé des
actes administratifs auprès du contrôle de
légalité.
59 délibérations, 14 décisions ont
rythmé l’année.
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La commission personnes âgées
3 commissions en 2017
Avec l’expertise apportée par les professionnels
de la direction du CIAS, les élus composant la
commission personnes âgées ont pu débattre
sur des sujets de réflexion comme la situation
au niveau national des Ehpad, la question de
l’aide à domicile sur le territoire du Grand
Annecy,
la définition de nouveaux critères des transports
pour les accueils de jour du CIAS.
Le secrétariat de direction, sous la responsabilité
de la direction générale du CIAS, veille au
bon fonctionnement des instances, établit le
calendrier, convoque, rédige les comptesrendus. La diffusion des divers documents est
assurée par voie dématérialisée.
Ces deux instances représentant de réels
lieux de débats. Elles permettent d’ajuster la
politique gérontologique au fur et à mesure
de sa mise en oeuvre et de l’évolution des
besoins.

Jean Luc RIGAUT
Président du Grand Annecy & du cias

Marie-Luce PERDRIX
Vice-présidente du cias, Viceprésidente de la Commission
personnes âgées en charge des
établissements,
Présidente epi2a

Fabien GERY
Vice-président en charge
de la Commission
personnes âgées et des
services à domicile

MEMBRES du conseil
d’administration

MEMBRES DE LA cOMMISSION
personnes âgées

Guylaine ALLANTAZ, Annecy, Anne-Marie BERTRAND,
Sevrier, Catherine BORNENS, Saint-Jorioz, Christine
BOUVIER, Talloires, Jacques BUISSON, Chavanod,
Henri CHAUMONTET, Groisy, Gyliane CLERC,
Chapeiry, Catherine DANIEL, Villaz, Line DANJOUDARSY, Annecy, Roland DAVIET, Epagny-Metz-Tessy,
Gilles FRANÇOIS, Argonay, Marylène FIARD,
Association MLJBA, Pierre GILIBERT, Association
APEI EPANOU, Guy GRANGER, Association CDCA,
Christiane GRUFFAZ, Annecy, Maryse JUGET,
Montagny Les Lanches, Élisabeth LASSALLE, Poisy,
Christiane LAYDEVANT, Annecy, Bernard MATHIEU,
Veyrier du Lac, Catherine PAGES, Menthon Saint
Bernard, Jean PALLUD, Association UDAF, Martine
SCOTTON, Annecy, Isabelle VANDAME, Annecy,
Annie WILK, Quintal.

Monique ANDRIOL, La Chapelle Saint-Maurice,
Isabelle ASTRUZ, Annecy, Claudine BERAUD, Veyrierdu-Lac, Catherine BERTHOLIO, Poisy
Antoine CARRE, Annecy, Josiane CARTIER, SaintSylvestre, Michel CHAPPET, Saint-Eustache
Henri CHAUMONTET, Groisy, Gyliane CLERC,
Chapeiry, Catherine COURTOIS, Saint-Jorioz,
Line DANJOU-DARSY, Annecy, Sophie DESLOGES,
Annecy, Jacques DORTU, Veyrier-du-Lac, Christiane
ELIE, Epagny-Metz Tessy,
Pierre-Etienne FLANQUART, Annecy, Marie-Josée
FOSSORIER, Annecy, Gilles FRANCOIS, Argonay,
Christian FRISSON, Villaz, Élisabeth LASSALLE, Poisy,
Geneviève NICOLAZZO, Fillière, Bernadette PERISSINFABERT, Groisy, Xavier PIQUOT, Fillière, Christophe
PONCET, Naves-Parmelan, Geneviève QUOEX DAL
GOBBO, Annecy,
Françoise REBELLE, Annecy, Arlette RITTAUD,
Fillière, Renée ROLLAND, Alby Sur Chéran, Sylvie
TODESCHINI, Leschaux, Chantal TOUSSARD, Alby Sur
Chéran, Isabelle VANDAME, Annecy.

26 membres + le Président

32 membres + le Président
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La direction
générale en
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et son cias
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LES ENJEUX SPÉCIFIQUES
en 2017
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 des établissements au
Grand Annecy.
• Préparer les réflexions et les 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, uniformiser les modalités de versement des subventions.
• Finaliser les nouveaux outils de communication du CIAS et les diffuser. Insuffler une culture de
communication au sein des établissements et services.
• Poursuivre l’impulsion et l’animation d’une action cohérente et concertée intra CIAS avec la
qualité comme dénominateur commun.
• Accompagner les équipes et les 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, et besoins du terrain.
• 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
• 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 ses modalités
de mise en œuvre, notamment pour
les nouveaux agents arrivants en cours
d’année.
• Poursuivre le soutien aux équipes en
matière d’analyse de la pratique et mise
en place de groupes de paroles.
• oeuvrer à la valorisation et à la
reconnaissance des métiers.
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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 et celui de l’ex CCT.
• Poursuivre les actions innovantes engagées,
• Intensifier les partenariats 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.

Au sujet des établissements
• 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 Résidence
Heureuse.
• 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 œuvre 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.

Gestion administrative et
financière transversale
• 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 (état Prévisionnel des
Recettes et des Dépenses) et préparer les
CPOM (Contrats Pluriannuels d’Objectifs
et de Moyens) à venir.
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2017, chiffres clefs

La capacité des établissements
du CIAS

272

places en EHPAD
gérées directement par le CIAS

2 500
personnes accompagnées
dans les services et
établissements de
l’agglomération

210

studios
dont 159 Résidences Autonomie
et 51 Foyers Soleil

108

nouvelles entrées pour
les établissements du CIAS
dont 77 en EHPAD,
26 en Résidences
Autonomie,
5 en Foyers Soleil

134 876
195 820
repas servis en établissement

repas portés à domicile

14

435 AGENTS
QUI OEUVRENT POUR LES PERSONNES ÂGéES

1 budget principal & 9 budgets annexes
dépenses globales de fonctionnement 24 829 449 €
Recettes propres au CIAS 19 698 106 €
dont tutelles ARS : 4 427 085 € CD 74 : 4 038 075 €

Soit

87 % de recettes propres AU CIAS

1 subvention versée par le Grand Annecy de 3 196 023 €

707

nouvelles demandes
d’admissions déposées
pour les établissements
gérés par le CIAS du Grand
Annecy sur via trajectoie

15 000
appels et/ou visites à l’accueil
global du CIAS et services du
domicile

78 342
KG de linge traités en établissement
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Le capital humain

381

postes

etp

435

377 58

agents

16

348.65

femmes

hommes

AGEN TS PAR STATUT
1

7

3

82

231
96

3

8

4

Titulaire

Titulaire détaché

Stagiaire

Contractuel CDI

Contractuel sur emploi vacant

Contractuel remplaçant

Contractuel en renfort

Contractuel en emploi aidé

Apprenti

AGEN TS PAR FILIÈRE
2%

2%

11%

8%

77%

Filière admini strative

Filière animation

Filière médicosociale

Filière techni que

Hors filière (emploi aidé + apprenti)
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BILAN DES FORMATIONS 2017

GLOBAL
Nombre de jours de formation réalisés
Nombre d'agents formés*

Répartition par catégorie du nombre de
jours réalisés
Autres
(Stagiaires des écoles, Élus...)
A
B
C

Total

18

2016
653
202

2017
815
276

2016

2017

6

8

60
37
550
653

151,5
14,5
641
815

le plan de formation, un axe
fort pour le cias
• Le CIAS donne une large priorité à la
formation de ses agents.
• En 2017, la majorité des formations ont
concerné les agents appartenant à la
catégorie C soit 641 jours réalisés.
Risques psychosociaux au
travail
• Les résultats du diagnostic RPS ont été
présentés et mis en discussion dans chaque
service du CIAS, avec les directeurs et les
agents durant le premier trimestre 2017.
Une synthèse et une proposition de plan
d’actions avec des mesures spécifiques
liées à la lutte contre l’absentéisme au
travail est à poursuivre.
Forum sur les métiers de l’aide
aux ainés interpartenarial
• Implication des professionnels du CIAS
dans les actions collectives de valorisation
des métiers du Bien vieillir : la préparation,
l’animation, les témoignages.

Perspectives
• Mise en place d’ateliers permanents
de formation dans une démarche
à la fois qualitative et préventive.
Ces ateliers seront conçus et animés
de manière coopérative par les
professionnels du CIAS autour de
cinq thématiques fortes :
*accueil des nouveaux recrutés,
*bases du vieillissement,
*prévention
des
troubles
musculosquelettiques,
*hygiène,
*hygiène corporelle au domicile.
Ils s’adresseront prioritairement aux
nouveaux arrivants pour améliorer
leur intégration. Un centre de
formation permanent géré par le
CIAS sera aménagé pour accueillir
les participants à ces ateliers.
• à l’issue des formations dispensées
sera remis à chaque agent un
“passeport gérontologique”
qui représentera les acquis minima
à posséder pour travailler dans les
services et établissements du CIAS.
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SUIVI DE LA MASSE SALARIALE
DU CIAS
Un suivi très précis de la masse
salariale est indispensable pour la
qualité des prévisions budgétaires.
Les frais de personnel représentent
72,51% des dépenses pour le pôle
Bien Vieillir à domicile et 66% pour les
Établissements. Initié et piloté par le pôle
Administration générale et Finances et
en concertation avec la Direction des
ressources humaines, le développement
d’un logiciel interface est en cours de
développement afin d’utiliser un outil de
contrôle plus performant.
L’arrivée en mars 2018 du référent
expérimenté en RH devra permettre
d’assurer ce suivi.
REMISE A PLAT DES TEMPS
DE TRAVAIL DES AGENTS DE
DE
MAINTENANCE,
AGENTS
CUISINE ET ANIMATRICES
Le CIAS a recours à des contrats aidés,
CAE (Contrat d’Accompagnement à
l’Emploi), dans les établissements ou
services sur des postes bien spécifiques :
maintenance, blanchisserie, cuisine,
ménage. Ces contrats aidés visaient à
favoriser l’insertion dans l’emploi de
personnes éprouvant des difficultés à
être embauchées sous un statut de droit
commun.

Avec la fin des contrats aidés à compter de
2018, le CIAS a pu péréniser certains de
ces emplois.
interventions de
l’ergothérapeute auprès du
personnel du Pôle BVAD
• Réalisation de 22 entretiens individuels
avec les agents ayant eu un accident
de travail : analyse des raisons des
accidents et propositions d’actions afin
d’améliorer la prévention.
• Réalisation de 13 suivis individuels
auprès des aides à domicile et des
aides-soignantes afin d’apporter des
conseils sur les gestes et postures.
• Proposition de nouvelles modalités
d’organisation du travail en chambre
froide pour les agents du portage de
repas (mise en sachet des barquettes)
et préconisations de matériels adaptés
dans le cadre de l’ouverture de la
nouvelle cuisine centrale.
• Organisation de 12 formations
collectives sur les gestes et postures
concernant les agents de tous les
services du Pôle.
hebdomadaire
aux
• Participation
transmissions du SPASAD : conseils
techniques sur les positionnements à
adopter par les soignants et le matériel
à mettre en place et partage d’astuces
et de bonnes pratiques.
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L’admistration
générale et les
finances

22

le secrétariat de
direction
Le service du secrétariat de direction est un service transversal au sein de la Direction
générale du CIAS. Au quotidien, ses missions sont d’accompagner la Direction du
CIAS et sa Directrice Générale.

ACCUEIL GLOBAL DU CIAS
Le secrétariat de direction gère l’accueil global
du CIAS via un numéro unique. En 2017,
2194 appels enregistrés soit 6,042%
d’augmentation par rapport à 2016.
Traçabilité du courrier via le
logiciel métier POC
Le suivi du courrier au sein du secrétariat
de direction reste une activité transversale
importante pilotée par la Chef de service
(enregistrement et transmission aux services
concernés).
L’implication des assistantes garantit un suivi
actif. 80% des réponses sont effectuées dans un
délai inférieur à 15 jours. La Direction générale
du CIAS, s’assure, par son pôle Administration
générale et Finances à accompagner les
changements dans les habitudes de travail
qu’impose la dématérialisation déployée au
sein de l’Agglomération.

Le secrétariat est garant des documents
sortants de ses services et assure donc une
vigilance sur la transmission des documents
administratifs proposés à la signature de
la Directrice générale adjointe/Directrice
générale du CIAS.
suivi de l’agenda de la directrice
générale adjointe/directrice
générale du cias et des vicesprésidents
L’assistante de direction assure l’organisation
de différentes réunions des Vice-présidents
pour la Directrice générale adjointe, Directrice
générale du CIAS entre les partenaires,
institutionnels, direction des établissements.

Globalement, une réussite dans ce secrétariat
qui s’emploie à utiliser POC de l’enregistrement
à la création du courrier. Ces tâches sont
complétées par le scan et l’enregistrement de
tous les documents non pris en charge par le
secrétariat général du Grand Annecy pour
un archivage dématérialisé dans le logiciel
métier POC.
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les axes stratégiques
permanents
RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR LES PROJETS DU CIAS
Chaque réflexion et/ou projet impulsé par le CIAS, amène à une prospection en matière d’aides
et de subventions. La Directrice du pôle Administration générale et Finances veille régulièrement
à l’identification d’appels à projets susceptibles de correspondre à ceux développés au sein
des établissements et services du CIAS. Elle est un appui technique au montage de dossiers de
demandes d’aides financières et assure le suivi administratif jusqu’à la notification d’accord de
l’aide (délibération, convention), technique et financier.
SUBVEN TIO N S ACCO RDEES EN 2 0 1 7 PAR STRUCTURE
AJ RH / VERGERS Véhicule de tra nsport PM R RSI des ALPES

5 000 €
350 000 €

CDC

1 500 000 €

CDC
LA CO UR

Rénova tion globa le

CD7 4

520 900 €
250 000 €

RSI des ALPES

256 022 €

CARSAT
RSI des ALPES
VILLA RO M AIN E

250 000 €
125 000 €

Rénova tion globa le

934 526 €

CARSAT

250 000 €

CD7 4
PERVEN CH ES

24 625 €

Réfection de la toiture
CARSAT

PFR Pa renthèse Alois

Ca fé et bus des a ida nts

ARS

SPASAD

Créa tion spa sa d

ARS

94 097 €
72 000 €

SU BVEN TIO N
14 251 €

PRET A TA U X 0

AIDE A DO M ICILE

Anim a tion à dom icile

CD7 4

947 €

0 €

maîtrise du ppi (Plan
Pluriannuel D’investissement)
LE PPI, OUTIL OBLIGATOIRE dans
le cadre des CPOM à venir
La loi ASV rénove le cadre de
contractualisation des Ehpad. Les
CPOM vont remplacer les anciennes
conventions
tripartites.
Le
Plan
Pluriannuel d’Investissement élaboré par
le CIAS depuis deux ans, devient un
outil indispensable pour l’élaboration
de l’État Prévisionnel de Recettes et de
Dépenses (EPRD). En effet, il permet :
*d’analyser les surcoûts d’exploitation et
les marges de manœuvre,
*de produire une synthèse des
opérations sur le Fonds de Roulement,
*de connaître les incidences sur la
trésorerie.

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 000 000 €

La collaboration entre la Direction des
bâtiments, la Direction des Finances du
Grand Annecy et la Direction des finances
du CIAS devra plus que jamais être étroite
pour :
*respecter un chiffrage et un calendrier le
plus fin possible,
*connaître les modalités de financement et
d’amortissements impactant la redevance
immobilière.
maîtrise de la masse salariale
Un suivi pointu mensuel est opéré. Afin de
simplifier et améliorer celui-ci, un logiciel
interface entre le logiciel des services de la
DRH et le suivi budgétaire du CIAS est en
cours de création.
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les achats et marchés
publics
AUDIT COURANT FAIBLE
Face à la plus ou moins grande vétusté des
installations de téléphonie, de systèmes
d’appels malades et de recherches de
personnes, et à la spécificité de ce domaine
technique, un audit a été réalisé dans les
7 établissements du CIAS, à l’initiative de
son service Achats et Marchés Publics, en
concertation et en collaboration avec la
Directrice du CIAS, la Directrice du service
informatique et le Directeur de la cellule
bâtiments.
Ces installations ont toujours fait l’objet
d’un contrat de maintenance. Cependant,
au vu du nombre de réparations que ce
diagnostic s’est révélé nécessaire.
Ce diagnostic de l’existant a permis de lister
les installations en fonction de leur criticité
et de déterminer les priorités des travaux
de remplacement ou d’évolution en vue de
garantir leur pérennité.
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Cette étude a été mise en regard des
autocommutateurs téléphoniques qui
devront passer sous IP (numériques) d’ici
2024. Certains d’entre eux pourront
évoluer, d’autres seront à remplacer.
Afin d’anticiper ce changement, il a
été acté qu’à moyen terme, tous les
autocommutateurs téléphoniques des
établissements du CIAS seront supprimés
au
profit
d’un
autocommutateur
« central » placé à la résidence autonomie
de La Villa Romaine qui dispatchera
les appels entrants et sortants de tous
les établissements, via la fibre optique.
Cette donnée sera intégrée dans le
cadre du programme de restructuration
de l’établissement.
La première étape de ce changement
concerne dès 2018 la téléphonie de La
Cour et des Vergers, qui font actuellement
l’objet d’une restructuration globale.

RECENSEMENT DES VéHICULES DU PARC DU CIAS
Afin d’anticiper le remplacement des véhicules et/ou de rationaliser leur utilisation par
rapport aux besoins qui ont pu évoluer dans les établissements et services, et au regard de
la réglementation relative aux véhicules propres et à la qualité de l’air, un recensement a été
organisé par le service Achats et Marchés Publics pour connaître les besoins des utilisateurs
et leurs attentes en cas de remplacement de véhicules.
Il apparaît que sur les 44 véhicules du CIAS en 2017, 16 sont à vendre, soit 36% du
parc. 7 véhicules à vendre en 2017 et 9 seront à vendre en 2018.
Carburant
Essence
Diesel
GPL
TOTAL

Nombre de % flotte auto
véhicule
14
32%
29
66%
1
2%
44
100%

Age moyen au
01/01/2017
11,1 ans
7,3 ans
10,3 ans
8,6 ans

Km moyens / an / véhicule
4
7
2
5

468
093
621
890

km
km
km
km

/
/
/
/

an
an
an
an

/
/
/
/

véhicule
véhicule
véhicule
véhicule

GESTION DE LA MIGRATION DE 70 TELEPHONES PORTABLES VERS LA TéLéGESTION
La mise en place de la télégestion des aides à domicile permettant la dématérialisation des plannings
et le suivi en temps réel des bénéficiaires, a nécessité le remplacement des téléphones portables
existants par des smartphones connectés au logiciel métier.
Le service Achats et Marchés Publics a été « facilitateur » entre la direction du pôle Bien Vieillir
à Domicile, l’éditeur du logiciel et l’opérateur de téléphonie mobile dans le cadre du marché de
téléphonie.
La deuxième phase de cette migration concernera en 2018 le service de soins à domicile.
Ainsi, l’aide et le soins à domicile réunis dans le SPASAD utiliseront les mêmes outils de télégestion
garantissant l’harmonisation de la prise en charge complète des usagers bénéficiaires.
SOURCING EN VUE DE LA PRéPARATION DE FUTURS MARCHéS
Plusieurs rendez-vous ont été pris pour préparer les marchés à venir comme :
• Produits gériatriques,
• Produits d’entretien, externalisation du linge, nettoyage vapeur, avec la Chef des services hôteliers.
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tarification et
finances
GESTION DE L’AIDE SOCIALE
• Le constat est fait de la poursuite d’une évolution plus marquée en 2017 de l’augmentation du
nombre de bénéficiaires de l’aide sociale au sein des établissements. Soit 20,6 % des résidents.

• Cette évolution conforte le rôle important joué par les EHPAD publics.
• Le mouvement inverse est constaté pour les personnes âgées accompagnées à domicile.
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NOUVELLES DISPOSITIONS
LéGISLATIVES RELATIVES AU fonds
de compensation de la taxe sur
la valeur ajoutée - FCTVA
A compter du 1er janvier 2017, le FCTVA relatif
aux dépenses d’entretien des bâtiments publics
est affecté en recettes de fonctionnement.
DéMATERIALISATION DES FACTURES
AU 1er JANVIER 2017
• Mise en place d’un portail national CHORUS
PRO imposant aux entreprises de plus de
5 000 salariés et les personnes publiques,
de déposer leurs factures dématérialisées
sur cette plateforme. L’ordonnance du 26
juin 2014 relative au développement de
la facturation électronique, prévoit une
généralisation progressive d’ici le 1er
janvier 2020 pour toutes les entreprises.
• Le CIAS transmettra via CHORUS PRO,
les factures qui ne dépendent pas du
domaine social, en 2018.
déMATéRIALISATION TOTALE DES
PIèCES COMPTABLES
• La mise en place de la signature électronique
des bordereaux de titres et mandats via le
logiciel « e. parapheur » a été reportée en
2018.

L’EPRD
La loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement impose la mise en œuvre de
l’Etat Prévisionnel de Recettes et de Dépenses
(EPRD) pour les Ehpad.
Ce nouveau cadre budgétaire vient remplacer
les budgets prévisionnels et s’inscrit dans une
démarche d’analyse des recettes plutôt que
des dépenses. Alors que jusqu’à présent était
transmis un montant de dépenses qui donnait
accès à un montant de ressources. La prévision
des recettes conditionnera désormais celles
des charges en lien avec les moyens alloués.
La démarche initie un dialogue de gestion sur
des indicateurs financiers.
3 changements sont à prendre
en compte :
• avec l’EPRD, les recettes prévisionnelles
sont calculées automatiquement sur la
base d’une équation tarifaire nationale qui
tient compte de l’activité de l’Ehpad et du
profil de ses résidents (taux d’occupation,
GMP et le PATHOS). C’est à partir de ces
montants que les budgets sont élaborés.
Il peut ressortir un résultat déficitaire ou
excédentaire.
• Modification du calendrier budgétaire.
• L’activité réalisée relative à l’hébergement
permanent sera un facteur déterminant. En
effet, si le taux d’occupation réalisé est en
dessous de 95%, une décote des dotations
pourra être appliquée par les organismes
de tutelle.
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Les services du
domicile

30

aide à la vie
quotidienne
PORTAGE REPAS
• 14 tournées dont 2 nouvelles tournées en
2017, Veyrier du Lac, Menthon St Bernard,
Talloires-Montmin (au 1er janvier 2017) et
Meythet (au 6 novembre 2017),
• 1309 bénéficiaires soit une hausse de
16 % en 5 ans et de 44% en 10 ans,
• 446 nouveaux bénéficiaires enregistrés
pour 2017,
• 76 % des bénéficiaires ont plus de 80 ans,
• 195 820 repas portés soit une hausse
de 13% en 5 ans et de 34% en 10 ans
soit + 700 repas livrés/jour, + 7,9 %
de nouveaux repas portés entre
décembre 2017 et mars 2018. Les agents
du service effectuent quotidiennement la
mise en sachet des barquettes dans une
zone d’allotissement à la cuisine centrale,
• Démarche qualité : certification Norme NF
depuis 2011, renouvellement obtenu en
2017 pour 3 ans,
• Taux de satisfaction élevé des bénéficiaires
(enquête annuelle).
Perspectives
• Ajuster le nombre de tournées (moyens
humains) au niveau global d’activité : des
tournées + chargées limitent notre rôle de
veille sociale.
• Faire baisser le nombre d’accidents
routiers.
• Lutter contre l’usure professionnelle des
agents.
• Travailler à l’équité des services entre la
commune nouvelle d’Annecy et sur le reste
du territoire.

TéLéALaRME
• La demande d’installation de la télé-alarme
a augmenté de 9,5 % entre 2016 et 2017,
• 227 dossiers ont été constitués pour des
personnes seules et 17 dossiers pour des
couples, soit 244 bénéficiaires du service,
• 199 demandes émanent du Conseil
Départemental, 45 sont des demandes
directes,
• 21 dossiers n’ont pas abouti (dont
8 personnes non convaincues au final),
• 83,5 % des bénéficiaires ont plus de
80 ans.
• La moyenne d’âge est de 85 ans.
BLANCHISSERIE
• Le service est destiné aux bénéficiaires du
service d’accompagnement à domicile ne
possédant pas de lave linge ou étant dans
l’impossibilité de le faire fonctionner.
• 437 bénéficiaires : baisse de 24% en
5 ans,
• 69% GIR 1 à 4 et 31% GIR 5 et 6,
• 66 206 nombre d’heures réalisées, soit
une baisse de 21% en 5 ans,
• Démarche qualité : certification Norme NF
depuis 2011, renouvellement obtenu en
2017 pour 3 ans,
• Taux de satisfaction élevé des bénéficiaires
(enquête annuelle).
La baisse constatée l’est pour l’ensemble
des acteurs du domicile.
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ACCOMPAGNEMENT à
domicile
Le nombre de bénéficiaires accompagnés est
de 437 personnes et enregistre une baisse de
24% en 5 ans.
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.
• Les bénéficiaires les plus autonomes (GIR 5
et 6) représentent 1/3 des bénéficiaires du
service pour 21% de l’activité du service.
• 69% GIR 1 à 4 et 31% GIR 5et 6.
• 66 206 heures réalisées, soit une baisse
de 21% en 5 ans.
• Démarche qualité : certification Norme NF
depuis 2011, renouvellement obtenu en
2017 pour 3 ans.
• Taux de satisfaction élevé des bénéficiaires
selon l’enquête de satisfaction annuelle.
• La baisse constatée l’est pour l’ensemble
des acteurs du domicile.

SSIAD/SPASAD 1ER JUILLET 2017
• Peu de mouvements parmi les bénéficiaires
cette année (4 personnes) malgré
l’installation de 2 nouvelles places en juin
2017.
(32 places au total autorisées par l’ARS).
• En 2017, 36 personnes ont bénéficié
des prestations coordonnées d’aide et
de soins, le taux d’occupation s’élève
à 96%.
Ce taux d’occupation est le plus fort depuis
l’ouverture du service en 2011. Une forte
diminution du nombre d’entrées en Ehpad
et du nombre d’hospitalisation est à noter
cette année,
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• 53 % des bénéficiaires sont très
dépendants (GIR 1 et 2). Cette forte
dépendance nécessite une plus grande
coordination de terrain et la mise en place
plus fréquente de binômes entre les aides
à domicile et les aides-soignantes,
• Pour la moitié des bénéficiaires, la présence
des aidants familiaux permet de poursuivre
le maintien à domicile.
• Reconnaissance
officielle
de
la
coordination des prestations d’aide et de
soins à domicile par l’entrée du service
dans l’expérimentation SPASAD au 1er
juillet 2017.

Implication des aides à domicile
dans les autres services du
domicile
Portage repas
• remplacement par des aides à domicile,
des absences imprévues, indispensables
à la continuité du service.
Relais à domicile
• 864 heures réalisées par des aides à
domicile expérimentées. Cette expertise est
nécessaire pour une qualité de prestation
élevée attendue pour ce service innovant
et pour lequel un développement encore
plus important peut être envisagé.
Parenthèse d’Aloïs
• Animation des activités aidants/aidés par
des aides à domicile expérimentées avec
soutien de la psychologue pendant les
pauses-cafés.
• Animation à domicile pour des personnes
âgées isolées : expérimentation en cours
avec des aides à domicile présentant des
restrictions médicale.

Perspectives
• Améliorer la réactivité des délais de réponse
(pour les nouvelles demandes, ou augmentation
des besoins des bénéficiaires).
• Maintenir le niveau de qualité du service :
accompagnement et formation des nouveaux
personnels non qualifiés.
• Observer une vigilence sur :
- usure professionnelle des agents,
- épuisement des aidants.
• Anticiper les reclassements : poursuite du
parcours de reconversion.
• Travailler à une équité au sein de la commune
nouvelle d’Annecy.
• Conduire une analyse en profondeur du
modèle économique de ce service.
• Réfléchir sur un niveau d’intervention à l’échelle
de tout le territoire de la commune nouvelle
d’Annecy.
• Réviser le critère d’accès au service lié à
l’âge : 65 ans au lieu de 60 ans.
• Diversifier l’offre de services (service
mobilité...).
• Adapter l’effectif administratif au niveau
d’activité du service.
• Améliorer l’efficience de la coordination en
intégrant le SPASAD au sein du SAD.
• Développer des actions de prévention dans le
cadre du CPOM.
• Développer la prévention de la maltraitance
des aidants familiaux.
• Poursuivre et développer la diversification des
missions des aides à domicile pour prévenir
l’épuisement physique et psychique.
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Le ceNTRE DU BIEN
VIEILLIR
PLATEFORME DE RéPIT/Parenthèse
d’Aloïs
• Depuis le 1er janvier 2017, toutes les
communes du Grand Annecy sont
concernées par les services du Centre
du bien vieillir s’adressant aux aidants
familiaux et aux proches atteints de
maladies neurodégénératives,
• 55 aidants ont bénéficié d’un ou plusieurs
services et 17 personnes malades des
activités partagées et/ou relais,
• 79 entretiens avec la psychologue
(38 aidants),
• 61
participations
aux
pauses-café
(11 aidants),
• 47
séances
d’activités
partagées
(7 couples),
• 40 relais à domicile (10 aidants),
• Il ressort un taux de satisfaction élevé des
aidants.
Un développement progressif des actions se
fait depuis 2013. Les freins psychologiques
sont toujours importants de la part des
aidants pour accepter les aides proposées et
la plateforme de répit, gagnerait à être plus
connue.
Perspectives
• Intensifier la communication auprès du
public pour mieux faire connaître la
plateforme et valoriser les actions menées.
• Pas d’augmentation de la dotation forfaitaire
annuelle de l’ARS malgré l’extension du
territoire : risque de saturation du service
à moyen terme.
• Mise en place d’actions sur l’ensemble
du territoire via un bus itinérant et
développement des partenariats locaux.
• Recherche de financements nouveaux.
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RELAIS A DOMICILE
• Depuis1er janvier 2017, toutes les
communes du Grand Annecy sont
concernées,
• 10 aidants bénéficiaires et 10 personnes
malades (stable depuis 2015),
• 40 relais réalisés pour 864 heures,
• Hausse du nombre d’heures de 35% de
2015 à 2016 puis baisse de 36,5 % entre
2016 et 2017 : baisse due aux critères
d’intervention plus restrictifs en 2017 pour
les relais pause et à la révision des tarifs,
• 10
aides
à
domicile
qualifiées,
expérimentées
et
volontaires
pour
participer à ce service innovant,
• Une équipe encadrée par les responsables
de secteur du SAD et accompagnée par la
psychologue de la plate-forme de répit,
• Les aidants expriment une forte satisfaction.
CONSULTATIONS DE PREVENTION
• Depuis1er janvier 2017 les consultations
sont ouvertes à toutes les personnes âgées
de plus de 60 ans du Grand Annecy,
• Les consultations se déroulent au sein de
l’EHPAD La Résidence Heureuse,
•
63 consultations en 2017 : départ
du médecin en avril 2017, seules les
consultations avec la psychologue ont été
maintenues,
• Volonté de développer le volet prévention
et le suivi des consultants : les consultations
se feront désormais avec un infirmier de
prévention et un psychologue,
• Renouvellement de l’équipe à venir pour
1er semestre 2018.

PERSPECTIVES

ergothérapie

• Mettre en place un suivi des préconisations
apportées aux consultants à échéances
régulières.
• Développer des liens constants avec les
actions de prévention déjà présentes sur le
territoire.
• Rendre ce service accessible aux personnes
âgées de tout le territoire en organisant
des consultations délocalisées avec un bus
des aidants et de prévention.
• Intensifier la connaissance de ce service.

• 214 visites à domicile pour 198
bénéficiaires 70% dans le cadre de l’APA,
22% auprès des bénéficiaires du SAD, 8%
auprès des bénéficiaires du SPASAD.
foyers soleil
• 51 Foyers Soleil en habitat social, qui sont
gérés par le Centre du bien vieillir.
cf page 44/45 à la rubrique lieux
d’hébergement.
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ASSOCIATIONS
D’AIDE à DOMICILE,
subventionnées par
le Grand Annecy
Outre la politique de gestion des services et des établissements, le CIAS du Grand Annecy assure
le versement de subventions aux associations ADMR pour l’aide à domicile auprès des personnes
en GIR 5/6 et dans les secteurs où l’aide à domicile publique n’intervient pas. Dans le cadre de la
création du Grand Annecy, les associations issues de la fusion de janvier 2017, viennent s’ajouter
aux associations déjà subventionnées par le CIAS.
Un travail « d’état des lieux » a été mené pour élaborer une synthèse récapitulative des subventions
retenues dans le cadre de la fusion et celles restituées aux communes d’origine car versées pour
d’autres prestations.
SUBVEN TIO N S D'AIDE A DO M ICILE 2 0 1 7 APRES FUSIO N EPCI
10 004 €
ADMR TOURN ETTE

CC Tournette

3 756

HEURES REALISEES EN 2016
VERSEM EN T 2017

6 552 €
ADMR VALLEE DU LAUDON

CC Rive Gauche du lac

ADMR PAYS ALBY

CC Alby

ADMR PARMELAN

CC Fillière

ADMR GROS CHEN E Charvonnex/ St Martin

CC Fillière

ADP AN N ECY-LE-VX

CIAS

SAUV AN N ECY

CIAS

AAFP MEYTHET

CIAS

ADMR GROS CHEN E

CIAS

550
25 636 €
2 972
8 720 €
4 214
4 474 €
545
9 080 €
1 314
40 972 €
5 929
26 073 €
3 773
23 875 €
3 455
0
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4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000 44 000

PERSPECTIVES
En 2018, le CIAS proposera au Grand Annecy une réflexion approfondie sur les axes d’amélioration
dans les principes d’attribution de ces subventions. Une nouvelle convention fixera les conditions de
partenariat.
Il s’attellera également à travailler avec les associations concernées pour définir de façon collaborative
les actions qui pourraient être mises en place pour leur venir en soutien.
• Une subvention totale de 155 386 € versée, uniquement pour des GIR 5 et 6, soit 26 507,25
heures réalisées en 2016.
• Actuellement, 2 régimes de calcul des subventions à harmoniser :
*les associations subventionnées par l’ex C2A, subventionnées selon un principe commun et au
regard du nombre d’heures réalisées,
*avec la création du Grand Annecy, 4 nouvelles associations intégrées selon desprincipes de
subventionnement tous différents.
• 8 associations distinctes dont 5 ADMR, interviennent.
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les LIEUX
D’hébergements
gérés par le cias
les services spécifiques

Hébergement temporaire, accueil de jour

51

logements en foyers soleil

12 studios, avenue des Romains à Annecy
39 studios, rue Louis Armand à Annecy

3

résidences autonomie

LES pervenches à cran-gevrier, 60 studios
La villa romaine à annecy, 44 studios
la cour à annecy le vieux, 51 studios

4

EHPAD

LES aIRELLES à annecy, 66 lits
La prairie à annecy, 85 lit dont
13 hébergements temporaires alzheimer,
La résidence heureuse à annecy, 80 lits
LES vergers à annecy le vieux, 41 lits

Absence du directeur de pôle durant 6 mois,
un relais assuré par une remplaçante
et la Directrice Générale du CIAS
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analyse globale
L’orientation vers une qualité d’accueil équivalente dans les différents établissements est un des
objectifs forts de la direction du CIAS et donc une préoccupation majeure.
Les réorientations de fonctionnement des établissements, induites par les nouveaux textes comme la
loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement), les évolutions technologiques, l’évolution de la
société qui engendre des exigences qualitatives toujours plus grandes, les sollicitations des autorités
de contrôle (questionnaire ANAP, enquêtes diverses), le nécessaire recalage budgétaire inhérent à la
raréfaction de l’argent public, la présence forte des familles, provoquent des ondes de chocs qui se
croisent et s’entrecroisent et qui rendent souvent difficile la gestion quotidienne de ces établissements.

éVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE
DES RéSIDENTS
L’évolution de la prise en charge s’est
professionnalisée aussi bien du côté de
l’hébergement que du soin grâce aux impératifs
de qualité demandés par la direction du CIAS
et donc aux formations régulières mises en
oeuvre dans ce sens.
Aujourd’hui, dans les Ehpad, il est fait le
constat d’admissions de personnes de plus
en plus âgées, avec des polypathologies. La
durée des séjours se stabilise et une partie
des admissions provient de sorties d’hôpital
ou des établissements de Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR).

Cela est complexe à gérer pour les directions et
les équipes. La présence de psychologue dans
les Ehpad est un vrai plus dans ce contexte.
Au final il est constaté que les familles attendent
de la part des agents, du professionnalisme, de
la compétence et un bon relais d’information.
Elles admettent que dans le contexte difficile
et tendu, des erreurs ou manquements peuvent
survenir mais ceux-ci sont bien souvent
acceptés, tolérés, pardonnés, dès lors que la
gentillesse et l’écoute font partie des valeurs
développées par les agents.

Cette situation est induite par le manque
de places suffisantes en Ehpad et le
développement jusqu’au boutiste du maintien à
domicile actuellement favorisé par la politique
gérontologique nationale.
éVOLUTION DES FAMILLES ET LEURS
ATTENTES
Elle concorde avec les difficultés énoncées
plus haut en matière de personnel et induisent
des plaintes des aidants qui se traduisent par
une demande de justification permanente de
leur part. Pour les familles pour lesquelles rien
ne va jamais assez bien, il s’agit là, souvent
de l’expression d’une culpabilité, d’un déni et
d’une souffrance.
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entre le domicile et
les établissements
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE EN
RÉSIDENCE AUTONOMIE
• Les listes d’attente pour des personnes âgées
autonomes sont faibles. Les demandes des
services hospitaliers sont en augmentation
mais pour des personnes déjà entrées en
dépendance ou alors n’ayant pas de solution
de relogement au retour d’hospitalisation.
• Pour 2018, une réflexion devra être menée
sur ce constat et des préconisations formulées
pour stimuler le taux de fréquentation.
• Optimisation du taux d’occupation des
temporaires (Pervenches ) : depuis le mois
de juin autorisation de louer 1 des 4 studios
temporaires au-delà de 3 mois annuels pour
les résidents ne bénéficiant pas de l’APA.

Accueil de jour mutualisé Escale
et Entracte :
ACCUEIL DE JOUR
l’escale

ACCUEIL DE JOUR
l’eNtracte

64
personnes accueillies

19
personnes accueillies

247 journées d’ouverture

69 journées d’ouverture

27 personnes
ont utilisé le service de transport
soit 42% de l’effectif

7 personnes
ont utilisé le service de transport
soit 37% de l’effectif

• Intégration de nouveaux professionnels
qui ont quasiment doublé la taille de
l’équipe initiale en nombre d’agents
(1 conducteur minibus, 3 agents à temps
partiel sur l’Entracte) et mutualisation
des
professionnels
transversaux
(neuropsychologue
responsable
de
service, médecin coordinateur).

• Fidélisation du personnel affecté, sur la
base du volontariat , à l’Unité de Vie pour
garantir la prise de repères et la sérénité
des résidents et de leurs familles.

• Management participatif avec groupes
de travail pour les remaniements des
fiches de postes et les changements
d’horaires de travail en mars puis en
décembre avec prise en compte des
retours terrain pour les ajustements. Une
très bonne appropriation par les agents et
les changements vécus positivement.

• Baisse du taux d’occupation liée aux
injonctions de l’ARS et CD 74 d’accueillir
les seules personnes ayant une solution de
retour à domicile après le séjour de 3 mois
maximum.

• Mise en place d’un groupe d’expression
des usagers afin de garantir la participation
des usagers et de leurs familles aux choix
et des orientations prises pour les accueils
de jour.

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE - EHPAD
LA PRAIRIE

• Valorisation du jardin par le développement
d’animations et de goûters dans cet espace,
pour l’ensemble des résidents (hébergement
temporaire et hébergement définitif) afin
de faire de ce lieu, une unité de plein air
ouverte à tous.
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• Evolution de la prise en charge des
pathologies
neurodégénératives
des
a c c u e i l l i s : m a l a d i e d ’ A l z h e i m e r,
dégénérescences
fronto-temporales,
maladie mixte (Alzheimer+vasculaire) et
maladie à Corps de Lewy,
• Recrutement de deux emplois été avec
des compétences artistiques : 2 danseurs
au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Lyon sur la mission
d’ateliers thérapeutiques autour de la danse
et du mouvement, 1 violoniste, qui a proposé
des ateliers, sur l’écoute musicale (musique
classique et celtique).

REFLEXION SUR LE TRANSPORT DES
PERSONNES AGEES FREQUENTANT
LES ACCUEILS DE JOUR (AJ)
• Souhait des familles de maintenir un
service de transport en minibus assuré par
le CIAS : un choix confirmé et délibéré en
Conseil d’administration pour un maintien
de ce service, avec critères d’attribution
des places (expérimentation sur 1 an).
• Plusieurs solutions ont été étudiées :
location, partenariat avec des taxis,
contrat avec un professionnel du transport
de personnes âgées et/ou handicapées,
achat d’un nouveau véhicule mutualisé
avec les animatrices afin de rentabiliser
l’investissement.

C’est cette dernière solution qui a été retenue.
Le nouveau véhicule qui sera livré courant
2018 satisfait les besoins spécifiques des AJ et
des animatrices.
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Les foyers soleil
(gérés par le centre du bien vieillir à domicile)

51

résidents
Foyers
Soleil

Répartition de l’âge des résidents

19

20
15

13

13

10
6
5
0
60-69 ans

70-79 ans

80-89 ans

90 ans et plus

motif des visites réalisées

41

63

18
6

29

51
29

42

22

Visites de courtoisie / diffusion d' information
Visites d' action de prévention
Accompagnement spécifique d' une personne
isolée (mise en place d' aides à domicile,
portage repas, téléalarme...)
Visites pré-admission/ états des lieux/ visites après
installation/ Orientation Résidence Autonomie et
EHPAD (dossier Via Trajectoire...)
Problèmes techniques du logement
Problèmes de voisinage
Problèmes administratifs/ financiers
Présentation et signature nouveaux contrats de
séjour

les actions collectives
51 résidents isolés qu’il convient de
réunir et fédérer autour d’actions et
de projets communs.
• Accueil des nouveaux résidents Foyers
Soleil : invitation des nouveaux résidents à
déjeuner à la Villa Romaine.
• Accompagnement des résidents en courses
au Centre Commercial Carrefour à Annecy.
• Invitation à participer à l’ouverture du
restaurant pour les seniors « La Cozna ».
• Organisation d’une permanence spécifique
d’information en novembre au Pôle Bien
Vieillir à Domicile.
• Participation au goûter festif à « La Cozna »
pour les personnes inscrites pour recevoir,
lors de cet événement, un colis alimentaire.
• Participation au Forum des Seniors organisée
par la Commune nouvelle d’Annecy en
octobre.
perspectives
• Des collaborations à renforcer avec
l’établissement de rattachement la Villa
Romaine : permanences administratives
communes, activités, animations communes,
etc.
• Obtention pour 2018 du forfait autonomie,
financé par la CNSA via la Conférence des
financeurs. Il permettra de développer des
ateliers de prévention : lien social, activités
physiques, nutrition, etc.
CONVENTIONS DE LOCATION ET APL
DES FOYERS SOLEIL
• Actualisation et évolution des conventions
au regard des besoins des usagers.
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Les résidences
autonomie
3 RESIDEN CES AUTON OM IE – HEBERGEM EN T CLASSIQUE
Localisation
Capacité d'accueil
Tarif journalier 2017
GMP 31/ 12/ 17
Taux d'occupation 2017
Moyenne d'âge
Revenu moyen
Bénéficiaire APL
Bénéficiaire AS
N ombre d'entrées en 2017
Durée moyenne du séjour
N ombre de stagiaires
N ombre d'apprentis

La Cour
Annecy Le Vieux
51
32 et 33 €
237,14
95,61%
87
1390
9
3
12
5 ans 4 mois
1

Les Pervenches
Cra n-G evrier
60
27,50 €
298,69
98,33%
84,3
1415,77
15
8
4
5 ans 5 mois
5
-

La Villa Rom a ine
Annecy
44
32,50 €
281,14
100,00%
79,11
1172,48
22
13
10
2 ans
4
-

LA COUR
• Fermeture du restaurant le samedi midi. Mise en place des paniers repas le samedi, dimanche
et jours fériés.
• Mise en place d’un système d’inscription hebdomadaire aux repas limitant le gaspillage :
orientation partagée par l’ensemble des établissements et pilotée par la Chef des services
hôteliers.
PERSPECTIVES
• Renforcement de la mutualisation La Cour/Vergers : soutien du personnel de La Cour auprès
de l’équipe Vergers, pour l’aide aux repas le soir au Cantou.
• Mise en place des projets d’accompagnement personnalisé en Résidence autonomie.
• Travaux de rénovation de La cuisine durant le 1er semestre 2018.
• Travaux reprise du bouclage (légionelle).
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Les PERVENCHES

LA VILLA ROMAINE

• Prise de poste d’une directrice par intérim,
et d’une nouvelle IDEC.
• Pérennisation de la réorganisation initiée
en 2016 (arrêt entretien dans les studios/
restaurant fermé le samedi/travail en
10 h des aides soignantes, ceci dans
la perspective de ré-autonomiser les
résidents).
• Renforcement des collaborations entre
le secteur santé et animation pour
l’écriture de Projet d’Accompagnement
Individualisé.
• Mise en place d’un café des familles
trimestriel, favorisant l’inclusion des
familles qui, dans un contexte d’une
Résidence autonomie sont moins présentes
qu’en Ehpad.
• Demande des familles d’organiser des repas en soirée plutôt que des rencontres en
journée.

• Prise de poste d’une Directrice par intérim et
d’une nouvelle IDEC.
• Difficulté de remplacement, notamment pour
les agents de nuit.
• Ouverture de la Villa Romaine en tant que
Résidence autonomie le 6 février 2017.
• Transfert de 38 résidents et 10 entrées en
2017.
• Mise en place d’un café des familles
trimestriel (3 familles présentes).
Perspectives
• Création de 14 studios supplémentaires.
• Réhabilitation de la Villa Romaine
(restaurant, studios, façades).
• élaboration d’un projet d’accueil d’un public
handicapé vieillissant en partenariat avec
l’EPANOU et ADIMC.

PERSPECTIVES
• Création d’une buanderie réservée aux
résidents.
• Rénovation et agrandissement de la salle
d’animation.
• Mise en conformité des locaux dans
le cadre des obligations d’accessibilité
des ERP.
• Rénovation et isolation des façades.
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Les EHPAD

4 EHPAD - HEBERGEM EN T CLASSIQUE
Localisation
Capacité d' accueil
Tarif journalier 2017
GMP 31/ 12/ 17
Taux d' occupation 2017
Moyenne d' âge
Revenu moyen
Bénéficiaire APL
Bénéficiaire AS
Nombres d' entrées en 2017
Durée moyenne du séjour
Nombre de stagiaires
Nombre d' apprentis

La Pra irie
Annecy
72
63,47 €
692,71 €
97,72%
84 ans 10 mois
1559,68
19
19
24
3 ans 11 mois
34
1

Les Airelles
Annecy
47
69,52 €
817,12 au 01/ 08/ 17
97,87%
90 ans
1649,58
26
7
13
3 ans
48
-

Résidence Heureuse
Annecy
56
75,80 €
683,85 au 31/ 12/ 17
96,43%
85 ans 2 mois
1913,2
21
19
14
2 ans 7 mois
37
-

Les Vergers
Annecy le Vieux
31
71,65 €
799,02 au 5/ 07/ 17
98,71%
90 ans
1509
16
6
10
2 ans 10 mois
33
2 ans 10 mois

3 EHPAD – H EBERG EM EN T EN U N ITE DE VIE SECU RISEE
Capacité d'accueil
Taux d'occupation au 31/12/17
Moyenne d'âge
Nombres d'entrées en 2017
Durée moyenne du séjour
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Les Airelles
19
100,00%
85 ans 9 mois
8
4 ans 6 mois

Résidence Heureuse
24
100,00%
88 ans 8 mois
8
1 an 3 mois

Les Vergers
10
100,00%
89 ans
0
-

LA PRAIRIE
• Groupes de paroles, mis en place en juin
2017 et destinés aux personnels. Ceuxci leur permettent d’exprimer les difficultés
rencontrées avec l’aide d’un professionnel
de l’écoute se situant dans la neutralité et
l’indépendance.
• Protocoles toilettes validés par le groupe
de travail de l’équipe mobile d’hygiène et
présentés par l’IDEC de l’établissement en
juin 2017.
• Mise en place d’une nouvelle organisation
du service de repas le midi (service à
chaque étage).
• Poursuite de l’élaboration des projets
personnalisés des résidents et soutien
psychologique des résidents et de leurs
familles par la neuropsychologue.

LES AIRELLES
• Partenariat avec l’Equipe Mobile d’Hygiène
du CHANGE,
• Groupe de travail conduit par l’IDEC sur
le projet de la toilette du résident : mise
en place de protocoles, accompagnement
des soignants, puis évaluation des actions
afin de mesurer l’impact sur les pratiques
professionnelles.

Depuis son transfert à la Résidence Heureuse en
janvier 2017, le PASA continue de fonctionner
de façon informelle aux Airelles Devant le
constat des bienfaits apportés aux résidents
participants, une demande de subvention
exceptionnelle a été demandée à l’ARS qui a
répondu négativement à la demande.
• Mise en place de groupes de travail
pluridisciplinaires, en transversalité avec le
CIAS sur des thématiques gériatriques.

EHPAD RÉSIDENCE
HEUREUSE
2017 : 1er fonctionnement en année pleine
pour la Résidence Heureuse. Au 31 décembre
2016, il restait encore 2 résidents à accueillir
dans les Maisonnées.
• Une année marquée par le travail
d’organisation des équipes dans ce
nouvel établissement avec notamment le
changement d’infirmière coordinatrice.
• Les équipes ont pris possession des
lieux, et les résidents sont arrivés dans
un établissement investi par du personnel
compétent, motivé et empathique.
L’équipe s’est formée et a été force de
propositions pour toute amélioration de
la qualité des soins des résidents. Dans
un souci d’amélioration continue de la
qualité, les fiches incidents ont été mises
en application. Elles ont toutes donné lieu
à des actions ou mesures correctives.
• Le PASA a ouvert ses portes en avril 2017,
il accueille quotidiennement 10 résidents
souffrants de troubles cognitifs légers à
modérés du lundi au vendredi. Ce service
apporte un réel plus aux résidents qui en
bénéficient. Ils profitent de temps dédiés
et d’ateliers adaptés à leurs besoins.
• Travaux :
*Achèvement des levers de réserves,
*Réflexion pour améliorer le confort thermique
en été.
perspectives
• ouverture de l’Espace SNOEZELEN,
• Installation d’un système de
rafraîchissement par le sol.

perspectives
• Externalisation du linge des résidents.
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LES vergers
• Travaux dans l’espace restauration et salle
de pause pour agrandir la cuisine des
Vergers (du fait de la rénovation complète
des cuisines La Cour).
• Rencontre familles en juillet 2017 – Succès
des repas à thèmes.
• Les cinq chambres du rez de jardin se
sont vues accueillir de nouveaux résidents
présentant une dépendance plus importante.
• Difficulté de stabilisation de l’équipe IDE
(départs successifs en janvier 2017, puis
été 2017, puis janvier 2018).
• Passage de l’IDEC à temps partiel, ce qui a
facilité la stabilisation de l’équipe IDE par
redistribution temps de travail sur des temps
jusqu’alors non complets ou trop faibles.
• Nette amélioration du taux de vaccination
anti-grippe aux Vergers.
perspectives
• Mutualisation opérationnelle entre les
deux maisons La Cour / Les Vergers et les
accueils de jours pour environ 15 agents.
• Continuité de service des repas avec la
cuisine centrale pendant la durée des
travaux.
• Lancement du groupe de travail : projet
extension Vergers / Cour.
• Mise en place 2018/2019 des projets
d’accompagnement individuels.
• Externalisation du linge des résidents.

Pour tous les Ehpad
• Délégation à une officine privée de la
préparation des piluliers.
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Les services
transversaux

50

les admissions
Bilan Via Trajectoire
18 mois après le déploiement du logiciel via-trajectoire, les visites au siège ont diminué de 21 % par
rapport à l’an dernier, mais les appels restent nombreux.
Le CIAS accompagne les personnes qui n’ont pas d’enfant et/ou pas de connexion internet, procède
à leur inscription sur Via Trajectoire et la renouvelle tous les 6 mois.
L’optimisation idéale du logiciel via trajectoire pour le CIAS et les usagers serait son élargissement
aux autres Ehpad du département.
Contexte général
Souvent le processus de l’admission se déclenche en urgence après une hospitalisation qui révèle
l’impossibilité pour la personne âgée de rester seule à domicile. La problématique qui en découle est
la grande dépendance des personnes au moment effectif de leur entrée.
La liste du CIAS des situations urgentes signalées par l’hôpital, les SSR et le domicile était de l’ordre
de 34 dossiers en 2017, ce qui représente 44 % du nombre d’entrées définitives en Ehpad.
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La demande DANS LES
établissements du cias

Résidences Autonomie

134

EHPAD

foyers soleil

demandeurs
au 31/12/17

demandeurs au
31/12/17

633

Raréfaction

15 souhaitent un délai
de 6 mois

88 souhaitent un délai
de 6 mois

8 demandes réparties
dans les 51 Foyers Soleil

24 cherchent une place
immédiate

169 cherchent une place
immédiate

4 cherchent une place
immédiate

90 font une demande
par mesure de précaution
mais la plupart auront un
profil EHPAD quand ils se
décideront à entrer

376 font une demande
par mesure de précaution

4 font une demande par
mesure de précaution

profil du
demandeur

profil du
demandeur

profil du
demandeur

moyenne d’âge 81 ans
75 % de femmes
majorité GIR 5/6
77% viennent de l’ex c2a
élargissement au territoire
du Grand Annecy
au 1er janvier 2017

moyenne d’âge 85 ans
69 % de femmes
majorité GIR 3/4
88% viennent de l’EX C2A

moyenne d’âge 74 ans
50 % de femmes
majorité GIR 5/6
élargissement au territoire
du Grand Annecy au
1er janvier 2017
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des demandes

LES MOUVEMENTS DE
L’année DANS LES
établissements du cias

Résidences Autonomie

EHPAD

foyers soleil

26

77

5

turn over 17%

turn over 30%

turn over 10%

Durée moyenne de séjour

Durée moyenne de séjour

admissions

Durée moyenne de séjour

(pour personnes sorties en cours d’année)

4,8 ans

moyenne d’âge à l’entrée
78 ans

admissions

admissions

(pour personnes sorties en cours d’année)

3,5 ans

(pour personnes sorties en cours d’année)

9,9 ans

moyenne d’âge à l’entrée
87 ans

moyenne d’âge
68 ans

16 entrées en unités spécialisées
Alzheimer
soit 21%
61 entrées en unités ouvertes soit
79%

282

dossiers étudiés en 2017
par le médecin référent du CIAS POUR 108 ADMISSIONS effectives
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LE RESEAU MEDICOSOCIAL
GROUPE NUTRITION et réduction
des déchets alimentaires
En 2017, les 3 protocoles “dépistage”, “suivi”
et “prise en charge” ont été finalisés.
En lien avec la Cuisine centrale, un outil de
communication entre les cuisiniers sur site et
les équipes soignantes a été créé. De même,
un travail partenarial a été conduit sur le
régime “épargne intestinale”.
GROUPE CHUTES
Un groupe de travail animé par le médecin
conseil du CIAS a produit des protocoles
“chutes” qui ont été diffusés aux IDEC des 7
établissements.
La réunion de pré admission entre le médecin
référent et la chef du service Admissions se
réunit tous les 15 jours.
MALLETTE D’ASTREINTE
• Mise en place d’une mallette d’astreinte
dont l’objectif est de fournir les données
indispensables à connaître sur chaque
établissement, en cas d’intervention
d’urgence.

54

PLAN BLEU
• Un plan bleu recouvre toutes les
dispositions qu’un établissement médicosocial doit prendre en cas d’événement
exceptionnel. Il s’agit d’un plan de gestion
de crise, qui prévoit de façon opérationnelle
l’organisation à mettre en place et les
moyens à mobiliser.
• Il existe depuis 2016 pour les 7
établissements du CIAS et est révisé chaque
année par le service médico-social.
révision des contrats de
séjour et règlements de
fonctionnement

Pour tous les Ehpad et les Résidences autonomie
• Nouveaux règlements de fonctionnement
et Contrats de séjour, validés par le Conseil
d’administration du CIAS le 14 décembre
2017 avec notices annexées concernant :
les directives anticipées et la désignation
de la personne de confiance.
RéFLEXOLOGIE au sein des ehpad
Le bien-être au bout des doigts

Discipline basée sur le toucher des mains, la
réflexologie palmaire engage des relations
pluridimensionnelles adaptées aux personnes
âgées : la relation physique à la personne et
au corps, la communication verbale et non
verbale que l’on instaure avec le résident.
Les séances de réflexologie procurent des
effets relaxants profonds qui apaisent l’anxiété,
apportent un sentiment de bien-être immédiat,
réduisent les manifestations émotionnelles et
physiques. Au-delà des bénéfices physiques,
les séances permettent d’offrir aux personnes
âgées un moment agréable : “ C’est un moment
où l’on prend soin de la personne ”.

LES SERVICES Hôteliers
du cias
TRAITEMENT DU LINGE
expérimentation de l’externalisation du
traitement du linge des ehpad
Poids du linge traité dans l’année 78 342 kg
contre 74 659 en 2016 soit une évolution de
4,9%.
Initiée par le service hôtelier et compte tenu de
la vétusté de la blanchisserie, de sa limite de
capacité à ses locaux, l’état de santé de ses
agents, la poursuite de l’externalisaiton du linge
s’est imposée. Après la location entretien des
draps des 4 Ehpad mise en oeuvre en 2016
et 2017, c’est l’externalisaiton de tout le linge
(résidents, tenues de travail, linge hôtelier) des
Airelles et des Vergers qui est expérimentée
à compter du 1er janvier 2018.
perspectives
Ces 2 Ehpad ont été retenus pour cette
expérimentation car ils comptent le plus grand
nombre de clients de la blanchisserie. Ainsi, la
généralisation de l’externalisation de l’entretien
du linge était déjà bien ancrée dans les habitudes
des usagers. Une information a été réalisée sur
chaque site et l’intégration du coût de cette
prestation dans le prix de journée (+1 €).
cap qualitude
Après 4 ans de réflexion, de sensibilisation,
d’apports théoriques et matériels, le domaine
de l’hôtellerie confirme la place importante qu’il
tient au sein des résidences et des services.
La lettre « CAP QUALITUDE » fait suite à la
formation de sensibilisation sur la qualité de la
prestation hôtelière menée en 2015.

Elle a été présentée aux équipes à partir
de mai 2017, continue de mobiliser les
agents sur cette nécessité d’entretenir un
environnement et des conditions agréables
pour les
personnes âgées accueillies.
L’instant repas est souvent au cœur des
préoccupations et fera en 2018 l’objet de
toute notre attention.

RESTAURATION
Le moment des repas reste la priorité du
service hôtelier. Les améliorations proposées
sont très spécifiques à chaque configuration
de bâtiment et à chaque typologie de
résident.
Dans les résidences autonomie, c’est la
convivialité et la qualité des prestations
présentées qui retiennent tout particulièrement
l’attention des convives. Dans les Ehpad
c’est l’adaptabilité, autant des lieux, des
matériels, des textures des plats, qui vont
mobiliser les équipes en cuisine et en salle
à manger, pour que le résident passe un
moment agréable en arrivant à répondre à
ses besoins nutritionnels. La prévention de la
dénutrition reste un enjeu fort du CIAS.
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Perspectives
• La résidence autonomie de La Cour
verra rénover sa cuisine de production
pour optimiser son fonctionnement au
1er semestre 2018.
• Groupe NUTRITION - Objectif : aboutir
à une prise en charge personnalisée
des personnes âgées dénutries par un
processus simple et durable.
• Démarrer une réflexion sur l’opportunité de
proposer un “manger-main”.
• Dans les résidences autonomie, le souhait
est d’avoir plus de participation active
des résidents en multipliant les moments
de partage pour prévenir en amont la
dénutrition.
• 2ème campagne de mesure du gaspillage
alimentaire prévue en juin et novembre
2018.
• Finalisation de l’organisation des déjeuners
en étage à La Prairie.
• Aux Vergers : achat des protections
de table plexiglas
pour limiter les
manipulations et lavages des nappes.
Gain triple = écologique/temps de travail
des agents/ économique.
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HYGIÈNE DES LOCAUX
• Les référents hébergement continuent
à s’organiser dans ce domaine de
fonctionnement.
• Satisfaction des équipes quant au matériel
choisi pour les chariots d’entretien et
l’équipement des centrales de dilution
des produits d’entretien. L’achat d’une
nouvelle machine auto-laveuse, avec poste
assis, a ravi tant pour l’efficacité que
pour l’ergonomie. L’autre auto-laveuse a
remplacé un matériel vétuste dans un autre
bâtiment.
• Mutualisation du référent hébergement de
la Résidence La Cour avec les Vergers.
perspectives
• Un entretien “Tout vapeur” est en cours
d’expérimentation au sein de l’Ehpad la
prairie en vue d’une généralisation au sein
de l’ensemble des établissements du CIAS.

LA MAINTENANCE
• Les changements de bâtiments fin 2016 et début 2017 ont été l’occasion de repositionner le travail
et la répartition entre les agents de maintenance. Le travail ne se modifie pas fondamentalement
et les agents continuent à se professionnaliser.
• Mise en place du logiciel e-atal qui devrait permettre une meilleure traçabilité des demandes
d’intervention adressées à la direction des Bâtiments du Grand Annecy.
Perspectives
• Un agent de maintenance mutualisé permettra un meilleur suivi en lien avec des absences pour
congés des agents, en poste, et limitera les délais sur les petites réparations. D’autres tâches de
maintenance préventive sont en cours de repérage pour améliorer le parc de nos bâtiments et
appareils.
• Création d’un poste partiel en soutien pour le site Vergers/La Cour.
• Pérennisation du poste du peintre.
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L’animation, un axe
fort du CIAS
projet global d’animation
Initiée depuis plusieurs annéespar la Direction
du CIAS, la réflexion sur le projet global
d’animation a repris en 2017, visant un
aboutissement final au début de l’année 2018.
L’ensemble de l’équipe d’animation a donc
été sensibilisée à ces grands objectifs, et a
été sollicitée pour travailler sur les moyens
à mettre en oeuvre, concrètement dans les
établissements, pour atteindre ces orientations
majeures.

Objectif prévention de la perte
d’autonomie
• Renforcement des actions spécifiques
de prévention en résidences autonomie,
financées par le “forfait autonomie “ via
la conférence des financeurs, sur fond de
la CNSA. Il permet de financer des actions
de prévention dans des domaines identifiés
comme prioritaires, notamment :
*Santé globale incluant la nutrition,
la mémoire, le sommeil, les activités
physiques, le bien-être et l’estime de soi,
*Lien social,
*Habitat et cadre de vie.
Ce sont de très nombreuses activités qui
ont vu le jour au sein des trois résidences
autonomie, avec comme objectif majeur de
prévenir au maximum la perte d’autonomie :
gym adaptée, danse assise et expression
corporelle, séances de poterie, des ateliers
de concentration sur soi, de détente avec
des séances de sophrologie, des séances
de musicothérapie.

perspectives
• Validation du Projet Global d’Animation et
déploiement,
• Augmentation du temps dédié à la
coordination (0,50 ETP),
• Evaluation des actions dans le cadre du
forfait autonomie dans les résidences
autonomie.
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Chacune de nos résidences a signé un
CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens) avec le Conseil Départemental
et l’ARS, déterminant les conditions
d’attribution de ce forfait pour l’année
2018.
• Utilisation du DSI pour le volet animation.

zoom sur les animations
Pour l’ensemble des établissements du
CIAS ont donc été mis en place :
• des ateliers destinés à la remise en
forme tels que :
*séances de gym adaptée,
*séances de danse assise et d’expression
corporelle.
• Des ateliers conçus pour la créativité
et l’épanouissement en terme de travail
sur le toucher et les capacités restantes
tels que :
*séances de poterie.
• Des ateliers de concentration sur soi,
de détente, d’expression et de remise
en confiance par le relationnel tels
que :
*séances de sophrologie,
*séances de parole et lien social.

• Des activités portant sur la mémoire
à travers la musique et l’initiation au
rythme telles que :
*séances de musicothérapie.
• Pérennisation des cafés familles, afin
de les intégrer et de consolider une
approche conviviale avec elles.
• Service du repas de Noël assuré par
les élèves des lycées : ce partenariat,
déjà instauré à La Prairie, a pu se
produire également au sein de la
Résidence Heureuse.
Ce service permet une journée de
communication et de fête entre le
personnel, les résidents et les familles,
toutes générations confondues.
Les élèves, apprentis en hôtellerie
quant à eux, bénéficient d’une mise
en situation après leur apprentissage.
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L’ACTIVITE MEDICALE

Les équipes médicales sont
composées :
• de médecins coordonnateurs,
• d’infirmières «managées» par une
Infirmière coordinatrice dans chaque
établissement,
• d’aides soignants,
• un médecin conseil intervient à 20%
auprès de la Direction générale du CIAS.
LES PROTOCOLES MEDICAUX ET
SOINS REALISES EN 2017
Actualisation
• Conduite à tenir en cas d’ accident
d’exposition au sang.
• Légionellose maladie et Légionelle eaux
non conformes.
• Conduite à tenir en cas d’épidémie de
grippe en Ehpad.
Rédaction nouveaux protocoles
• Conduite à tenir en cas de constipation,
• Dépistage du risque de chute à l’entrée du
résident.
• Conduite à tenir en cas de chute pour
les soignants et pour les infirmières :
procédure d’ analyse des chutes.
• Dépistage de la dénutrition à l’entrée du
résident.
• Dépistage de la dénutrition pendant le
séjour.
• Conduite à tenir en cas de dénutrition et
mesures correctives.
• Conduite à tenir en cas de fausse route.
• Conduite à tenir en cas d’arrêt cardiorespiratoire.
• La toilette.
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PERMANENCE DES SOINS ET
COORDINATION AVEC LES
PROFESSIONNELS
• Il existe une disparité entre les différents
Ehpad concernant le nombre des aides
soignants diplômés.
• La continuité des soins des résidents
accueillis en hébergement définitif et encore
plus pour ceux de l’hébergement temporaire
de La Prairie présente quelques difficultés.
Les médecins traitants sont parfois trop loin
et/ou ne font pas de visite à domicile et sont
parfois non disponibles pour les urgences.
• le centre 15 ainsi que SOS médecin sont
souvent sollicités.
ExternalisatIon de la
préparation des médicaments
• Engagés depuis plusieurs années dans une
réflexion sur la sécurisation du circuit
du médicament, l’ensemble des Ehpad
ont tous abouti en 2017 à la signature
d’une convention avec leur pharmacie de
quartier.
L’objet de cette convention vise à
confier la préparation des piluliers
des résidents au pharmacien de
l’officine, sous couvert d’un logiciel
permettant une entière traçabilité des
doses préparées. De son côté, l’équipe
soignante de l’établissement dispose,
elle, d’un logiciel permettant de valider
l’administration des médicaments à
chaque résident.
Une moyenne d’une journée par
semaine de temps infirmier a pu ainsi
être libérée dans chaque établissement
et affectée à d’autres missions.

LES TRAVAUX CONDUITS EN 2017

les pathologies prédominantes

• Mesures contre les chutes : réflexion sur la
mise en place d’un système de prévention et
détection.
• Les escarres : formation des agents, matériel
adapté.
• Les vaccinations : nette amélioration du taux
de vaccination.
• Les épidémies : réactivité efficace des équipes,
information des familles, des visiteurs ont
permis de limiter l’étendue et la gravité.
• Les contentions physiques : limitation le plus
possible. Concertation forte avec le médecin
coordinateur, le médecin traitant, la neuropsychologue.
• L’état nutritionnel : sensibilisation/formation
du personnel sur la dénutrition et ses
conséquences, l’aide au repas, la santé
orale.
•

• La pathologie prédominante est la
démence. La prochaine évaluation
pathos 2018/2019 permettra de
donner plus de précisions sur les
pathologies rencontrées en Ehpad et leur
charge en soins, notamment par rapport
à la proportion toujours plus grande des
troubles psycho-comportementaux liés
aux pathologies neurodégénératives.
• 66 % des résidents ont des troubles
chroniques du comportement à la
Résidence Heureuse et 58% aux Vergers
(valeur non renseignée dans les autres
établissements).
Perspectives
• valoriser
une
démarche
qualité
commune des soins dans l’ensemble des
établissements.
• Réaliser un audit des protocoles soins
mis en oeuvre au sein des différentes
structures et aller vers des protocoles
communs.
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Partenariat et
implication locale
(Zoom sur quelques partenariats)

UDCCAS
L’UDCCAS 74 comptait 51 CCAS
adhérents au 31 décembre 2016.
La fin de l’année 2016 et le premier
semestre 2017 ont été lourdement impactés
par des mouvements de recomposition
territoriale : mise en place du nouveau
schéma départemental de coopération
intercommunale, fusion de communes, dont
celle de la ville chef-lieu du département
avec ses voisines Annecy le Vieux, Cran
Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod, qui ont
entrainé une phase de « mise en sommeil »
de l’activité de l’UDCCAS 74.
Renouvellement du bureau de l’UDCCAS
(bureau du 9 novembre 2017), désignation
avec un secrétariat de l’UDCCAS sous la
responsabilité du CIAS du Grand Annecy.
le CIAS est également membre de l’UNA,
l’UNCCAS et du CDCA.
Les communes et CCAS DE
l’ensemble du territoire
RENFORCEMENT DES PARTENARIATS
medico-sociaux
Au delà des partenaires historiques que sont :
• La Filière Gérontologique Annecy-Saint
Julien en Genevois-Gex-Rumilly.
• Les services de gériatrie et de psychiatrie
du Centre Hospitalier Annecy-Genevois
(CHANGE ).
• Les équipes mobiles extra-hospitalières du
CHANGE :
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*dans les spécificités de l’hygiène :
formation du personnel, soutien dans la
gestion du risque infectieux.
*Les soins palliatifs : aide à la réflexion
éthique, conseils en soins et thérapeutiques.
• L’équipe
mobile
de
gériatrie
et
psycho-gériatrie : avis thérapeutiques
(médicamenteux et non médicamenteux),
bilan de chutes, hospitalisations (CSG et
UCC ), leur seule restriction étant les sujets
âgés de moins de 75 ans.
• Les services d’Hospitalisation à Domicile :
HAD du CHANGE et HAD Haute-Savoie
Sud.
• Les
Centres
Médico-Psychologiques
d’Annecy et les services de psychiatrie
du CHANGE : visites des infirmières du
CMP, consultations du psychiatre et/ou
hospitalisation si besoin.

de nouveaux partenaires ONt été
cette année formalisés :
Les pharmacies privées
• Convention signée entre la pharmacie
des fins et la Résidence Heureuse, entre
la pharmacie du Semnoz et les Ehpad La
Prairie et les Airelles, entre la pharmacie
des Pommaries et Les Vergers pour déléguer
la préparation des piluliers et libérer du
temps infirmier pour une meilleure qualité
des soins.
Les laboratoires d’analyses privés
• Ils prennent en charge les prises de sang,
et transmettent des résultats d’examens par
liaison apicrypt.
projets transversaux
communautaires
Les services du CIAS s’impliquent dans les
différents projets communautaires dans
lesquels la question des personnes âgées est
importante :
•
•
•
•

logement,
projet de territoire,
transition numérique,
développement durable, etc.
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La coordination interne,
un outil de pilotage fort
pour le CIAS
La coordination est un outil de pilotage fort
pour la Direction du CIAS qui met au coeur
de ses préoccupations, la mobilisation de ses
professionnels autour d’actions et de projets
conduits en commun.
Coordonner les actions permet d’apporter
du sens dans l’exercice des missions pour les
équipes.
Un indicateur important qui permet de recenser
les besoins et accompagner l’évolution des
pratiques professionnelles.
cellule de coordination
Une cellule de coordination réunit une fois par
mois les services de l’hébergement temporaire,
l‘accueil de jour, du domicile, la les admissions
et la Direction du CIAS.
37 situations complexes pour lesquelles le
maintien à domicile est devenu difficile ont
été étudiées en vue de trouver une solution
d’hébergement ou une solution d’attente en
ménageant les aidants (25 l’an dernier soit
une évolution de 48%).

conventions
partenariales
signées
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Communication et
événementiel
Après une vaste étude conduite auprès
des familles, des aidants, des
professionnels de santé et de ses
usagers, la Direction générale en charge de la
gérontologie impulse une nouvelle
dynamique et redéploie ses supports
de communication. En 2017, le CIAS a
poursuivi son projet consistant à rendre plus
lisible les activités des établissements et
services en modernisant sa charte graphique.
Avril 2016, a vu la dernière publication de
la revue ” Fil Bleu ” pour laisser place à un
supplément de 4 pages “60&+ ”inséré dans le
magazine du Grand Annecy. Celui-ci présente
à nos aînés et leurs familles les services et
prestations proposés aux personnes de 60 ans
et plus.
Il est distribué à 108 000 exemplaires sur
tout le territoire du Grand Annecy.
Une année marquée par la mise en image,
au nouveau logo du CIAS, des véhicules des
établissements et services, des enseignes et
devantures de chaque bâtiment, le flocage
des tenues des agents des établissements et
services.
Reprise de la papeterie au nouveau logo :
TIP, en tête des courriers, remplacement
des tampons pour tous les établissements et
services.
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• Partenaire actif du 1er forum sur la
promotion des métiers du Bien
Vieillir avec le département et l’État,
le 28 mars 2017 : des débats animés par
des professionnels de la gérontologie,
ponctués par des témoignages des
personnels du domicile et des bénéficiaires
des services.
• Participation au forum des seniors
organisé par la commune nouvelle
d’Annecy les 5/6 octobre 2017.
Ce forum permet d’échanger entre
partenaires, de glaner des informations
auprès des autres participants et d’accueillir
un public autonome qui se renseigne sur
les lieux de vie existants, des personnes
âgées pour leur futur ou pour un de leurs
proches. C’est l’endroit idéal pour faire la
promotion de nos résidences autonomie.
• participation régulière à des forums emplois
locaux, des séminaires et des colloques
nationaux.
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perspectives
D’un point de vue stratégique
ABS (Analyse des Besoins Sociaux) : conduire l’ABS et poser les bases d’une réflexion pour la
définition de la politique gérontologique de demain.
décision de reprise en gestion ou non de l’EPI2A :
*Si intégration : définition d’un nouveau schéma d’organisation, mobiliser les différentes équipes autour
d’un objectif commun « la qualité », définition des Ressources Humaines d’une filière médico-sociale au
sein du Grand Annecy, CPOM,...
*Si pas d’intégration : définition des bases des nouvelles modalités opérationnelles de collaboration.
Évaluer la charte de Bien traitance du CIAS.
Numérique : implication forte dans le projet de transition numérique conduit par la ville d’Annecy et
l’agglomération.
- faire aboutir le projet sur fonds européens – mobilisation des professionnels en interne et étude des
nouvelles technologies.
Accompagner des projets locaux
- Engager les bases d’un travail rapproché avec les associations d’aide à domicile : révision des
conventions, réflexion sur les modalités de financements.
- Être pleinement partie prenante de l’élaboration du schéma autonomie du département.
- Adapter les services aux évolutions en cours et à venir : accompagner les établissements vers une vision
nouvelle de leurs missions / plus grand maillage avec le domicile/ implication forte dans le projet de
territoire.
- Engager une étude approfondie sur les postes de dépense des services du domicile, revisiter les
financements, se positionner dans le contexte de l’audit national conduit à l’échelle de chaque département.
- Poursuivre les réflexions avec le secteur du handicap : envisager des mutualisations.
- Élaborer les bases d’un futur projet de construction d’un nouvel EHPAD.
-élaborer les bases d’un partenariat avec les associations d’aide à domicile locales.
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Gestion administrative et
financière transversale
- Poursuivre la gestion rigoureuse engagée en
continuant à mobiliser les acteurs de terrain
internes.
- Contenir les prix de journée.
- Poursuivre la recherche de recettes nouvelles.
- Mettre à jour et suivre le PPI.
- S’impliquer dans l’élaboration du CPOM.
Ressources humaines
- Ouvrir l’espace permanent de formation et
mobiliser les professionnels.
- Être pro-actifs sur le marché de l’emploi
notamment hors département pour faciliter les
remplacements « un emploi, un logement, le lac
et les montagnes ».
- Poursuivre la prévention de l’absentéisme et
risques RPS.
- oeuvrer à la valorisation et à la reconnaissance
des métiers.
Soutenir le Bien vieillir à domicile
sur l’ensemble du territoire
- Intensifier nos actions hors zones urbaines :
*Bus de prévention et des aidants (décentralisation
des consultations de prévention, des actions de
soutien aux aidants).
- Poursuivre et développer les actions de prévention
et d’aide aux aidants.
- Réorganiser et relancer les consultations de
prévention sur tout le territoire.
- étudier avec la commune nouvelle d’Annecy la
question de l’uniformisation des interventions à
domicile sur son territoire.

Les établissements
- Poursuivre et faire aboutir pour certains en
2018, les travaux de rénovation engagés :
La Prairie, Les Pervenches, La Cour, La Villa
Romaine.
- Faire aboutir le projet d’extension des Vergers et
le faire valider auprès des organismes de tutelle.
Qualité
- Rassembler les différentes actions engagées en
direction de la qualité en une démarche qualité
unique.
- Poursuivre les actions engagées simultanément
en faveur de la prévention de la dénutrition et
de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
- Poursuivre l’uniformisation des protocoles de
soins.
- Mettre en œuvre le PGA (programme globale
d’animation).
- Faire vivre l’espace Bien être au sein de la
Résidence Heureuse et l’ouvrir aux autres
établissements.
- Définir les nouvelles modalités de collaboration
avec les familles.
- Intégrer les éventuels établissements qui nous
rejoindraient.
- Construire de façon collégiale au sein du CIAS
le CPOM.
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Une approche humaINE de
l’accompagnement

des personnes
âgées
Le Grand Annecy mène une
politique en direction des
personnes âgées dynamique,
engagée et solidaire.
contact
CIAS – services aux personnes âgées
46 avenue des Îles, à Annecy.
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
04 50 63 48 00
cias@grandannecy.fr
www.grandannecy.fr
3 relais territoriaux
à Saint-Jorioz, Alby-sur-Chéran et Val-Glières
Ces relais sont ouverts au public du lundi au vendredi
de 8h à 12h. L'après-midi (lundi, mardi, jeudi et
vendredi), accueil téléphonique et sur rendez-vous

Alby-sur-Chéran
Allèves
Annecy
Argonay
Bluffy
Chainaz-les-Frasses
Chapeiry
La Chapelle-Saint-Maurice
Charvonnex
Chavanod
Cusy
Duingt
Entrevernes
Épagny-Metz-Tessy
Groisy
Gruffy
Héry-sur-Alby
Leschaux
Menthon-Saint-Bernard
Montagny-les-Lanches
Mûres
Nâves-Parmelan
Poisy
Quintal
Saint-Eustache
Saint-Félix
Saint-Jorioz
Saint-Sylvestre
Sevrier
Talloires-Montmin
Val-Glières
Veyrier-du-Lac
Villaz
Viuz-la-Chiésaz

Saint-Jorioz
225 route de Sales
04 50 68 54 43
Alby-sur-Chéran
129 route de Plaimpalais
04 50 68 11 99
Val-Glières
300 rue des Fleuries, Thorens-Glières
04 50 22 43 80
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