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INTRODUCTION
En 2002, les élus de l’agglomération d’Annecy se dotaient de la compétence « action sociale
d’intérêt communautaire envers les personnes âgées » afin d’affirmer leur engagement fort dans
cette politique facultative. Ils souhaitaient ainsi mettre en oeuvre les actions, alors nécessaires, pour
permettre aux personnes âgées de bien vieillir sur leur territoire de vie.
En 2017, avec la création du Grand Annecy, cet engagement est confirmé et renouvelé. La Direction
générale adjointe du Grand Annecy en charge des services aux personnes âgées, a donc pour
mission de mettre en oeuvre cette politique.
Pour ce faire, elle gère et anime, dans le cadre du CIAS, un important panel de services dispensés à
domicile et en établissements. Tous, par leur action, ont pour objectifs d’assurer la sécurité, la santé et le
bien être des personnes âgées accompagnées, quel que soit leur âge, leurs conditions de vie et leur état
de santé. La recherche permanente d’une qualité de service toujours améliorée fait partie de la feuille de
route de ses 400 professionnels.
Les missions phares sont, la lutte contre l’isolement, la prévention de la perte d’autonomie, l’accompagnement
de la grande dépendance, le développement de projets innovants, afin d’offrir un maillage fort autour des
personnes âgées du territoire et de leurs familles.
Acteur local incontournable, le CIAS s’inscrit dans une dynamique territoriale de réflexion autour
des questions gérontologiques et gériatriques. Il est pleinement partie prenante de la formation des
professionnels en devenir ainsi que de ceux déjà en activité en son sein. Ces différentes actions ainsi
que la recherche permanente de solutions aux problématiques de recrutement, de logement de ses
professionnels, l’orientation forte vers les possibilités offertes par le numérique, font de la direction de la
gérontologie un secteur en perpétuelle évolution et d’un dynamisme sans cesse renouvelé.
En 2018 le CIAS a poursuivi son activité, tout en menant des actions fortes auprès des partenaires
institutionnels, organismes extérieurs, avec une intensification des temps dédiés à la conduite de projets.
Le CIAS n’a de cesse de mettre le parcours de la personne âgée au coeur de ses préoccupations afin de
construire le chemin du bien-être au sein des établissements et services tant pour les professionnels que les
personnes accueillies.
Ce rapport d’activité retrace une année de travail collaboratif des professionnels du CIAS qui se mobilisent
pour redonner du sens à l’accompagnement des seniors.
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CONTEXTE NATIONAL
Comme nous le savons tous, ces dernières années des prises de conscience s’opèrent dans
le secteur de la gérontologie, tant sur la question de l’évolution des besoins quantitatifs et
qualitatifs des personnes âgées, que sur les conditions de travail des professionnels autant
en établissement qu’à domicile, la reconnaissance et la valorisation des métiers de la
gérontologie, le financement et la prise en charge de la dépendance.
Le mouvement s’est accéléré, avec de
nouveaux dispositifs de coordination
(Maia, PTA) mis en place et le vote fin
2015 de la loi d’adaptation de la société
au vieillissement : création des conférences
des financeurs, réforme de la tarification des
Ehpad, reconnaissance du statut d’aidant...

Mai 2018, lancement par la ministre des
solidarités et de la santé d’une feuille de route
pour apporter des réponses immédiates au
secteur du grand âge et amorcer une réflexion
visant à assurer une réponse durable au risque de
perte d’autonomie liée à l’âge.

Un texte riche de nouveautés, mais qui ne
va pas assez loin pour nombre d’acteurs.

Juin 2018, le Président de la République
annonce l’organisation d’un débat public et
d’une loi sur le grand âge et l’autonomie.

A commencer par la tarification des Ehpad,
et leur financement : la réforme tarifaire
prive en effet le secteur public de 200
millions d’euros et place 20 à 25 % des
établissements en difficulté. Les effectifs eux,
sont bien loin de ceux préconisés par le
Plan solidarité grand âge de 2006.

Septembre 2018, le premier ministre confie
à Dominique Libault, la mission de mener à bien
une concertation nationale avec l’ensemble des
acteurs du grand âge et de faire des propositions
de réforme. Son rapport alimenté de 175
propositions sera remis en mars 2019.

En 2018, le mouvement s’accélère encore.
En effet, l’ensemble des éléments cités plus
haut conduisent en début d’année à une
mobilisation, inédite dans le secteur, de plus
de 30 % des personnels des Ehpad et des
SAAD, avec à leurs côtés des directeurs,
des aidants, des familles...

Octobre 2018, la ministre des solidarités et de
la santé ouvre la concertation nationale « grand
âge et autonomie ».

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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CONTEXTE LOCAL
• Un secteur de l’aide à domicile toujours très
concurrentiel.
• Un taux de chômage très faible.
• Une proximité de la Suisse qui génère de forts
mouvements des professionnels médicaux
hors de nos frontières.
• Un constat nouveau pour l’ensemble des
partenaires concernés de l’apparition de
refus de prise en charge à domicile, faute de
professionnels.
• Des Ehpad toujours plus en difficulté au
regard des recrutements souvent rendus
impossibles et d’une rigueur budgétaire non
en phase avec les besoins.

• Le mouvement de grogne nationale a
rejoint les terres Haut-Savoyards et le bassin
annécien.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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LA GOUVERNANCE
UNE GOUVERNANCE REPRÉSENTATIVE
DE L’ENSEMBLE DES COMMUNES DU
TERRITOIRE
Une gouvernance animée par deux Viceprésidents, Madame Marie-Luce PERDRIX et
Monsieur Fabien GERY.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2018, 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.
54 délibérations, 12 décisions ont
rythmé l’année.
LA COMMISSION PERSONNES ÂGÉES

des échanges avec les communes et CCAS sur
les actions conduites et mises en oeuvre par
les communes ou sur le territoire, la place de
la gérontologie au sein du projet de territoire
“Imagine le Grand Annecy”, des échanges
et perspectives relatifs au projet de rédaction
d’un pré projet de futur Ehpad.
Le secrétariat de direction, sous la responsabilité
de la DGA/Directrice 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 représentent 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.

5 commissions en 2018
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 conjoints aux
deux instances comme la reprise en gestion
de l’EPI2A, l’harmonisation des critères
d’admissions des établissements CIAS/EPI2A,

Séance de travail conseil d’administration conjointe avec la Commission personnes âgées
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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, 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, Daniel VERBEKE,
Association CDCA, Isabelle VANDAME, Annecy,
Annie WILK, Quintal.

Monique ANDRIOL, La Chapelle Saint-Maurice,
Isabelle ASTRUZ, Annecy, Geneviève BEAUQUIS,
Viuz-la-Chiésaz, Claudine BERAUD, Veyrier-du-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, Christiane GEOFFROY,
Epagny-Metz Tessy, 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
CHARGE DES
PERSONNES AGÉES
ET SON CIAS

Séances des membres du Conseil d’administration - Commission personnes âgées
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LES GRANDES ACTIONS ET PROJETS
INTERNES ET EXTERNES CONDUITS EN 2018

D’UN POINT DE VUE STRATÉGIQUE
• ABS (Analyse des Besoins Sociaux) :
lancement de l’ABS visant à poser les
bases d’une réflexion pour la définition de
la politique gérontologique de demain.
• DÉCISION DE REPRISE EN GESTION
DE L’EPI2A PAR LES ÉLUS DU GRAND
ANNECY : définition de nouveaux modes
opératoires communs, un nouveau schéma
d’organisation, mobilisation des différentes
équipes autour d’un objectif commun « la
qualité ».
• ÉVALUATION DE 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.
- Mobilisation des professionnels en interne
et étude des nouvelles technologies grâce à
l’organisation d’un séminaire CIAS
transition numérique le 27 novembre
2018.

• ACCOMPAGNEMENT
DE
PROJETS
LOCAUX
- Implication dans l’élaboration du schéma
autonomie du département.
- Mise en place des bases de réflexions pour
l’adaptation des 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 du Grand Annecy.
- Étude approfondie sur les postes de
dépenses des services du domicile,
en lien avec l’audit national conduit et
celui du département. Recherche d’une
organisation nouvelle.
- Poursuite des réflexions avec le secteur du
handicap : envisager des collaborations.

Séminaire transition numérique du CIAS 27 novembre 2018
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RESSOURCES HUMAINES
• Conduite d’un projet en vue de l’ouverture
d’un espace permanent de formation.
Mobilisation des professionnels.
• Pro-activité et multiplication des partenariats
sur le marché de l’emploi.
• Forte implication locale pour la valorisation
et la reconnaissance des métiers.
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ACTIONS CONDUITES FAVORISANT LE
BIEN VIEILLIR À DOMICILE
• Intensification de nos actions hors zones
urbaines.
• Poursuite et développement des actions de
prévention et d’aide aux aidants.
• Conduite du projet de mise en oeuvre d’un
bus des seniors itinérant.

AU SUJET DES ÉTABLISSEMENTS
• Poursuite des travaux de rénovation
engagés : La Prairie, Les Pervenches, La
Cour, La Villa Romaine.
• Travail collaboratif sur le projet d’extension
des Vergers.
•

•
•
•

QUALITÉ
Poursuite
des
actions
engagées
simultanément en faveur de la prévention
de la dénutrition et de la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Travail approfondi pour l’uniformisation
des protocoles de soins.
Mise en œuvre du PGA (programme
globale d’animation).
Animation de l’espace Bien être au sein de
la Résidence Heureuse et avec l’objectif de
l’ouvrir aux autres établissements.

GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIÈRE
• Poursuite de la gestion rigoureuse engagée
en continuant à mobiliser les acteurs de
terrain internes.
• Poursuite des efforts pour contenir les prix
de journée.
• Poursuite de la recherche de recettes
nouvelles.
• Mise à jour et suivi du PPI.
• Préparation budgétaire de la reprise en
gestion de l’EPI2A.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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2018, CHIFFRES CLEFS

LA CAPACITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
DU CIAS

272

PLACES EN EHPAD
gérées directement par le CIAS

2 715
PERSONNES ACCOMPAGNÉES
DANS LES SERVICES ET
ÉTABLISSEMENTS DE
L’AGGLOMÉRATION

211

STUDIOS
dont 160 Résidences Autonomie
et 51 Foyers Soleil

83

NOUVELLES ENTRÉES POUR
LES ÉTABLISSEMENTS DU CIAS
DONT 54 EN EHPAD,
26 EN RÉSIDENCES
AUTONOMIE,
3 EN FOYERS SOLEIL

134 876
218 985
REPAS SERVIS EN ÉTABLISSEMENT

REPAS PORTÉS À DOMICILE
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424 AGENTS
OEUVRANT POUR LES PERSONNES ÂGÉES

1 BUDGET PRINCIPAL & 9 BUDGETS ANNEXES
DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT 25 431 283 €
RECETTES PROPRES AU CIAS 20 120 686 €
DONT TUTELLES ARS : 4 286 320 € CD 74 : 4 218 688 €

SOIT

80 % DE RECETTES PROPRES AU CIAS

1 SUBVENTION VERSÉE PAR LE GRAND ANNECY DE 3 286 024 €

724

NOUVELLES DEMANDES
D’ADMISSIONS DÉPOSÉES
POUR LES ÉTABLISSEMENTS
GÉRÉS PAR LE CIAS DU GRAND
ANNECY SUR VIA TRAJECTOIRE

11 000
APPELS ET/OU VISITES À L’ACCUEIL
GLOBAL DU CIAS ET SERVICES DU
DOMICILE

53039

KG DE LINGE TRAITÉS EN ÉTABLISSEMENT
29 545 KG DE LINGE TRAITÉS PAR UN PRESTATAIRE
EXTERNE

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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LE CAPITAL HUMAIN

382

POSTES

354.16

424

361 63

AGENTS

ETP

FEMMES

HOMMES

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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AGENTS PAR STATUT
7

1

79

222
88

23
1

3

Titulaire

Titulaire détaché

Stagiaire

Contractuel CDI

Contractuel sur emploi vacant

Contractuel remplaçant

Contractuel en renfort

Apprenti

AGENTS PAR FILIÈRE

2%

8%

11%

79%
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Filière administrative

Filière animation

Filière médicosociale

Filière technique

BILAN DES FORMATIONS 2018

GLOBAL
Nombre de jours de formation réalisés
Nombre d'agents formés
Répartition par catégories
du nombre de jours réalisés
A
B
C

2017
815
276

2018
804
231

2017

2018

151,5
14,5
641
815

153,5
42,5
608
804

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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MASSE SALARIALE
- Mise en œuvre d’un suivi détaillé des coûts
salariaux par structure et développement
du logiciel de répartition des dépenses
salariales.
- Mise en correspondance fine de
l’organigramme et des emplois budgétaires.
- Mise en place et conduite d’un groupe de
travail en lien avec la direction ressources
humaines pour l’amélioration du processus
d’échange des informations de la phase de
recrutement à la paie.
EMPLOI
- Recherche de solutions et de partenariats
pour faciliter les recrutements et expérimenter
des dispositifs axés sur l’attractivité et la
formation professionnelle.
- Pérennisation des emplois aidés.
- Mise en place du dispositif de service
civique.
PROFESSIONNALISATION ET
PRÉVENTION
- Planification des travaux pour l’installation
d’un espace de formation permanente afin
de mettre en place des ateliers permanents
de formation.
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ORGANISATION DU TRAVAIL
- Adaptation et rédaction de fiches de poste
en rapport avec des dispositifs réorganisés
ou nouveaux (animateurs, infirmiers de nuit,
agents référents hébergement dans le cadre de
leur positionnement et de leur reconnaissance
accrus, infirmier coordonnateur à domicile
dans le cadre de l’intégration du SPASAD
au sein du service aide et soins à domicile,
chargé de projets transversaux).
- Réorganisation du temps de travail des
aides à domicile et des agents de portage
de repas.
REPRISE EN GESTION DE L’EPI2A
- Implication dans les différents groupes
de travail conduits par la direction des
ressources humaines (élaboration du tableau
des emplois et de l’organigramme, continuité
des outils de gestion des plannings, etc.), ou
par la Direciton du CIAS.
RÉGIES
- Mise en conformité de la gestion des régies
et des nominations des régisseurs. Mise en
œuvre d’actions de formation des régisseurs
en lien avec le Trésor public afin de sécuriser
les opérations.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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L’ADMISTRATION
GÉNÉRALE ET LES
FINANCES
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LA DIRECTION DE
L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR
LES PROJETS DU CIAS
La Directrice du pôle Administration générale
et Finances a participé à différents projets
impulsés soit par le Grand Annecy (projet
de territoire, transition numérique, reprise en
gestion de l’Epi2a), soit par la Direction du
CIAS (Numérisation des offres et services du
CIAS, diagnostic du service d’aide à domicile,
logiciels trapec et coûts salariaux en lien avec
le référent RH), tout en continuant les missions
permanentes.
La reprise en gestion de l’Epi2a a mobilisé ce
pôle dès le 2ème semestre 2018 et les réflexions
menées très rapidement ont permis de prendre
des décisions réfléchies et structurées.

Des rencontres avec les futurs collègues de
l’Epi2a ont permis de mettre en place les
logiciels communs opérationnels dès le 1er
janvier 2019.
Les projections à venir seront l’intégration
dans cette équipe de 3 nouveaux collègues
issus de l’Epi2a au 1er juin 2019, de réaliser
un Plan Pluriannuel d’Investissement commun
qui sera transmis aux organisations de tutelle
en juin 2019, en même temps que les EPRD.
2019 sera une année importante de transfert
des 4 Ehpad de l’Epi2a avec une incidence
importante sur les documents budgétaires.

RECETTES PROPRES AU CIAS

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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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.
MISE EN PLACE DE LA MÉTHODE
TRAPEC
Méthode d’organisation du TRAvail Personnel
Et Collaboratif.
La Direction Générale Adjointe des Personnes
Âgées a souhaité mettre en oeuvre, au sein
de l’équipe de Direction, la méthode TRAPEC.
Il s’agit d’une méthode d’organisation
personnelle et de travail collaboratif fondée
sur le classement. Ce travail a été confié à la
Responsable du secrétariat de direction.
Toutes les fonctions (DGA, RH, DAGF, DETS,
DBVAD…) et toutes les assistantes de direction
du sièges sont utilisattrices.
L’analyse des données recueillies par TRAPEC,
a conduit à l’élaboration d’un diagnostic
personnalisé, en termes de classement
de documents papier et informatique,
d’organisation personnelle et de travail
collaboratif au sein des équipes de la direction
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.
GESTION DU COURRIER DGA
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.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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LES ACHATS ET MARCHÉS
PUBLICS
LES MARCHÉS PUBLICS
Type
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Fournitures
Fournitures
Services
Services
Services
Services
Services
Services
Services
Services

Intitulé

En groupement de Durée du Montant en €
commande
marché
HT
Travaux de remplacement des 2 ascenseurs de La Cour CIAS
2 ans
132 953,75 €
(Maîtrise d’œuvre + CT + SPS + travaux)
Travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses CIAS
2 ans
331 595,96 €
de l'EHPAD La Prairie (Maîtrise d’œuvre + CT + travaux)
Travaux de rafraichissement de l’EHPAD Résidence Heu- CIAS
1 an
133 225,67 €
reuse
Travaux d’agrandissement de la salle d’animation de la CIAS
6 mois
30 714,50 €
résidence autonomie Les Pervenches
Reprise de l’installation sanitaire de la résidence autono- CIAS
1 an
55 959 €
mie La Cour, pour lutter contre la légionnelle
Création d’un centre de formation au rez-de-jardin de la CIAS
8 mois
75 000 €
Résidence autonomie Les Pervenches
Achat et location de produits gériatriques (8 lots)
CIAS / EPI2A /
4 ans
2 360 000 €
EPISMS du Bas Chablais
Location entretien de photocopieurs multifonctions
CIAS
4 ans
200 000 €
Analyse des besoins sociaux
CIAS
1 an
30 880 €
Nettoyage des vitres
CIAS
4 ans
28 732,68 €
Vérification, maintenance et dépannage des ascenseurs CIAS
100 000 €
et monte-charges
Entretien P2, maintenance et dépannage des installations Grand Annecy /
3 ans
90 000 €
de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation, CIAS
de VMC
Vérifications périodiques, maintenance et dépannage des Grand
Annecy/
4 ans
168 000 €
SSI
CIAS / CCAS de
Gruffy
Vérifications périodiques, maintenance et dépannage des Grand
Annecy/
4 ans
20 000 €
extincteurs et RIA
CIAS / CCAS de
Gruffy
Vérifications périodiques, maintenance et dépannage des Grand
Annecy/
4 ans
38 000 €
B.A.E.S
CIAS / CCAS de
Gruffy
Contrôle périodique obligatoire des installations élec- Grand
Annecy/
4 ans
18 200 €
triques et de gaz
CIAS / CCAS de
Gruffy

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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LES ACHATS
Au-delà des marchés publics (MAPA et marchés
formalisés), le service réalise différents
achats pour les établissements et services, à
leur demande, et les accompagne dans la
définition de leurs besoins.
Les dépenses réalisées en 2018 dans le cadre
des marchés publics (en € TTC) tous budgets
confondus, sections d’investissement et de fonctionnement s’élèvent à 1 655 923,18€
TTC, soit 28% des dépenses réalisées
dans le secteur concurrentiel (en € TTC) tous
budgets (6 020 443,62 € TTC).
• Tous les marchés de travaux, sauf
l’extension de la salle d’animation de la
résidence autonomie Les Pervenches ont
été écrits, pilotés et coordonnés par des
maîtrises d’œuvres externes (Architectes,
bureaux d’études).
• Le marché de fournitures portant sur
l’achat et la location de produits
gériatriques (8 lots) a été lancé à
l’initiative du CIAS. L’EPI2A et l’EPISMS
du Bas Chablais (hors territoire du Grand
Annecy) ont adhéré à ce projet de
mutualiser leurs besoins afin de bénéficier
des meilleures offres. A noter que cet appel
d’offres comprend également, pour chaque
lot, la formation régulière des personnels
soignants pour acquérir et maintenir les
bonnes pratiques, gage de réduction du
gaspillage des articles consommables et
de pérennité des matériels.
• Le marché de services portant sur
l’analyse des besoins sociaux, a
été l’occasion d’aller plus loin que l’ABS
« classique » et notamment de déterminer
l’indice de vieillissement de la population
habitant l’agglomération.

• Le service a mis en œuvre la totale
dématérialisation
des
marchés
publics : Au-delà de la mise en ligne
des dossiers de consultation déjà en
place, les dépôts des offres sont devenus
systématiquement
dématérialisés,
de
même que les correspondances avec les
candidats et attributaires via la plateforme
de dématérialisation. Aujourd’hui, toutes
les procédures sont dématérialisées.
• Le service Achats et MP a été amené
à réaliser des prestations autres que la
procédure d’achat comme notamment la
migration des lignes téléphoniques fixes
de la résidence autonomie La Cour et de
l’EHPAD les Vergers sur l’autocommutateur
de la résidence autonomie La Villa
Romaine, en lien avec le Grand Annecy.
Cette migration sur site distant a été réalisée
grâce à l’arrivée de la fibre optique et le
changement d’autocommutateur de la Villa
Romaine. Ainsi, à terme, toutes les lignes
téléphoniques fixes seront centralisées sur
cet autocommutateur.
• Élaboration
d’une
politique
d’achats, stratégie d’achats et procédure
d’achats
Dans ce contexte d’extension du nombre
d’établissements gérés par le CIAS et
de modification de la réglementation
applicable à la commande publique,
il s’avère nécessaire de formaliser une
politique d’achats pour le CIAS du Grand
Annecy connues de tous. Cette politique
d’achats sera proposée au Conseil
d’Administration courant 2019.
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TARIFICATION ET
FINANCES
• Dématérialisation complète des
pièces comptables, avec la mise en
place du parapheur électronique des
bordereaux de titres et mandats. Ce qui
permet un gain de temps et d’impression
papier.
• La mise en place des Avis des Sommes
à Payer (ASAP) à destination des
résidents en établissements, remplace la
facture. La finalité est de traiter de manière
centralisée et automatisée l’impression, la
mise sous plis, l’affranchissement et l’envoi
des ASAP par la filière éditique de la
DGFIP (Direction Générale des Finances
Publiques). L’envoi des ASAP du CIAS se
fait par le centre éditique de Meyzieu. Le
Service finances et tarification du CIAS,
dépose désormais ses factures via le portail
Chorus Pro. Le recouvrement à l’amiable,
en cas d’impayés, sera plus rapide et
opéré par un centre d’encaissement.
• Un nouveau cadre budgétaire Etat
Réalisé des Recettes et des Dépenses
(ERRD), a été transmis aux tutelles pour
les Ehpad gérés par le CIAS. Cet état se
substitue au compte administratif avec un
cadre budgétaire contraint, accompagné
d’annexes. Il permet une analyse plus fine
sur la santé financière de l’établissement.
Cet état sera étendu aux résidences
autonomie et au Spasad dès la signature
d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM).
• Un chèque énergie, aide nominative
de l’Etat réservée aux résidents des
établissements les plus démunies, a été
encaissé par le CIAS puis déduit sur la
facture de la personne âgée concernée.
• En 2018, on note une baisse du nombre
de dossiers d’impayés : 119 dossiers
avec un reste à recouvrer de 174 470,50
€ contre 159 dossiers en 2017 pour 227
836,29 €.

PERSPECTIVES
• EPI2A : harmonisation des contrats, MP et
des pratiques d’achats.
• Les contrats conclus par l’EPI2A se
poursuivront dans les mêmes conditions
de réalisation des prestations jusqu’à leur
terme. Certains marchés de l’EPI2A se
poursuivront dans les mêmes conditions
de réalisation des prestations jusqu’à leur
terme par avenant indiquant aux titulaires
les nouvelles coordonnées de la personne
publique repreneur.
• Certaines prestations seront intégrées dans
les marchés existants du CIAS par avenant.
• Ouverture d’un 3ème poste au service Achats
et MP et de 2 postes au service finances/
tarification.
• Le transfert de l’EPI2A entrainera le transfert
de 3 postes lors de la reprise en gestion
des 4 EHPAD au 1er juin 2019.
Nouveau
publique

code

de

la

commande

• A compter du 01/04/2019, une nouvelle
réglementation portant code de la
commande publique prendra effet. Enjeu
de simplification administrative pour
l’ensemble des parties prenantes de la
commande publique.
• Il regroupe (en plus de 1700 articles ) et
organise les règles relatives aux différents
contrats de la commande publique qui
s’analysent, au sens du droit de l’Union
européenne, comme des marchés publics
et des contrats de concession.
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LES SERVICES DU
DOMICILE

ANALYSE GLOBALE
L’activité 2018 du Pôle BVAD est globalement en hausse par rapport à 2017, elle est diversifiée et
concerne des personnes âgées et des aidants aux profils et aux besoins variés.
Les services du Pôle BVAD ont accompagné 2149 personnes en 2018 (personnes âgées et
aidants) soit 251 personnes de plus qu’en 2017 (+ 13%).
En interne, développement du travail en transversalité entre tous les services du Pôle dans une logique
de parcours en renforçant ce rôle de prévention tant en direction des séniors qu’envers les aidants.
Renforcement du travail en réseau et des partenariats tout particulièrement concernant les services
de prévention et d’aide aux aidants.
LES POINTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2018
Consultations de prévention santé : une nouvelle formule et une nouvelle organisation au plus
près des habitants du Grand Annecy, très appréciées.
Foyers-soleils : un accompagnement et des partenariats renforcés, conception et mise en place de
nouvelles actions de prévention.
Poursuite du développement de l’activité de la plateforme de répit pour les aidants et déploiement
des actions sur le territoire du Grand Annecy.
Forte croissance de l’activité du service de portage de repas à domicile.
Adaptation de l’organisation du service d’aide à domicile à l’évolution des besoins des bénéficiaires
Une activité du service d’aide et de soins à domicile impactée par la problématique du recrutement
du personnel.
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AIDE À LA VIE
QUOTIDIENNE
PORTAGE REPAS

TÉLÉALARME

• 1352 bénéficiaires soit + 9,3 % / 2017, +
22 % en 5 ans, + 44 % en 10 ans.
• 14 tournées soit 700 repas / jour.
• 218 985 repas livrés soit + 12% / 2017,
soit + 24 % en 5 ans, soit + 45 % en 10
ans.
• Croissance de l’activité : des tournées
de plus en plus chargées, entre 55 et
65 repas livrés/tournée, ce qui
complexifie le rôle de veille sociale du
service, les agents disposant de moins en
moins de temps pour chaque livraison.
• 67% des bénéficiaires indiquent que les
personnels sont toujours disponibles contre
74% en 2017.
• 516 nouvelles demandes (visites
à domicile et constitution des dossiers
administratifs) : +16% /2017.
• Fin 2018, une réflexion interne s’engage
concernant la redéfinition des critères
d’accès à la prestation sur la base
d’une étude sur le profil des nouveaux
bénéficiaires (décembre 2018).
• Face à la croissance soutenue constatée en
fin d’année : préparation de la mise en
place d’une tournée supplémentaire pour
début 2019.

• Intervention de l’agent d’évaluation
du service de portage de repas
(conventionnement
avec
le
conseil
départemental).
• Baisse du nombre de demandes
d’installation : 157 bénéficiaires en
2018 soit - 31 % /2017.
• Cette diminution est due à un problème
d’orientation des demandes par le Conseil
départemental, ce problème a été résolu.
• 88 % des bénéficiaires sont âgés de plus
de 80 ans.

PERSPECTIVES
• Ajuster les tournées à la fluctuation de
l’activité.
• Organiser un encadrement de proximité
(recrutement d’un chef d’équipe).
• Proposer de nouveaux critères d’accès au
service et une nouvelle tarification.

BLANCHISSERIE
• Stabilité du nombre de bénéficiaires /
2017 : 8 bénéficiaires isolés ne
disposant pas de lave-linge ou étant dans
l’incapacité d’en utiliser un.
• 1 tournée de blanchisserie / semaine
effectuée par un agent du service de
portage de repas.
PERSPECTIVES
• Poursuivre le partenariat avec le
conseil départemental dans le cadre du
conventionnement sur la téléalarme.
Articuler
le
service
expérimental
d’animation à domicile avec les autres
dispositifs du territoire.
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ACCOMPAGNEMENT À
DOMICILE
Depuis plusieurs années, le service d’aide
à domicile évolue dans un contexte
fortement concurrentiel avec un
accroissement notable du nombre de
services intervenant sur le territoire du
Grand Annecy (20 au total en 2018).
Si l’activité du service continue de baisser
depuis 10 ans, une certaine stabilisation
semble s’amorcer en 2018 tant pour ce
qui concerne le nombre d’heures réalisées
que le nombre de personnes âgées
accompagnées.
• Le
nombre
de
bénéficiaires
accompagnés est de 422 personnes
et enregistre une baisse de 22% en 5
ans.
• Une activité impactée par des difficultés
croissantes de recrutement. Dans ce
contexte très tendu, le service s’est
recentré sur l’aide directe apportée
aux personnes les moins autonomes
en diminuant les heures consacrées à
l’entretien courant du logement.
• Une orientation confirmée du service
vers l’accompagnement des personnes
majoritairement dépendantes.
• Une nouvelle organisation du travail
pour mieux répondre aux besoins des
personnes âgées.
• La part des heures réalisées auprès
des personnes bénéficiaires de l’APA
représente 85% du total de l’activité
en 2018 soit une hausse de 6 points
/ 2017.
• Le nombre d’heures APA a augmenté de
4,5% / 2017 et dans la même période,
le nombre d’heures non APA (GIR 5 et
6) a diminué de 31,5% (9530 heures
en 2018).
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Même si les personnes âgées relevant
d’une dépendance moyenne (GIR 4)
représentent la part la plus importante (42%
des bénéficiaires), la part des bénéficiaires
les plus dépendants (GIR 1 à 3) est en
croissance depuis 5 ans (28,5% en 2018
contre 22% en 2017).
• 80% des bénéficiaires sont âgés de 80
ans et plus en 2018 contre 67% 10 ans
auparavant, en 2008.
• Une nouvelle organisation du travail
pour plus d’efficience et mieux répondre
aux besoins des personnes âgées :
- 1 soirée minimum travaillée pour tous/
semaine,
- 1 week-end / 6 travaillé pour tous dans
le cadre d’une planification annuelle,
- Intégration d’une pause dans les
plannings (20mn si journée ≥ 6 heures).
Un service unifié : le service
d’aide et de soins à domicile.
• Intégration complète du SPASAD au
sein du service d’accompagnement à
domicile pour plus d’efficacité et une
coordination renforcée.
• Augmentation
du
nombre
de
bénéficiaires des prestations SPASAD :
46 en 2018 contre 34 en 2017.
• Baisse du taux d’occupation du
SPASAD : 83% contre 94% en
2017 (faible « turn-over » des patients
en 2017) en raison :
- de mouvements plus nombreux
du personnel et des difficultés de
recrutement des soignants ont entrainé
un report des nouvelles entrées.
- Une évolution du profil des
demandeurs inscrits sur la liste
d’attente : augmentation des demandes
pour une prise en charge 7j/7j et/ou 2
fois/jours .

À noter que les bénéficiaires suivis par le
service mobilisent déjà l’équipe sur des
prises en charge lourdes.
- Un nombre important d’arrêts et de
suspensions de service : 47 au total, la
majorité pour des raisons d’hospitalisation.
Poursuite de l’écoute et du soutien de
l’équipe soignante :
*participation régulière de l’ergothérapeute
aux transmissions.
- Réactivation des supervisions mensuelles
à l’arrivée de la nouvelle psychologue du
Pôle.
- Réponse à un audit organisationnel
et financier du Conseil départemental
74 et collaboration avec le service
gérontologique du département.
les + :

100% des bénéficiaires sont satisfaits de
la prise en compte de leurs besoins par le
service.
91% sont satisfaits ou très satisfaits de la
qualité des prestations de soins.
Le personnel soignant est apprécié par
100% des patients pour son amabilité, son
respect, sa discrétion.
PERSPECTIVES
• Poursuivre l’adaptation de l’organisation
du service à l’évolution des besoins des
personnes âgées et des aidants.
• Améliorer l’efficience du service en
ajustant les moyens humains à l’activité
et en optimisant la gestion des temps
(déplacements, badgeage, réunions…).
• Installer
un
nouveau
dispositif
de télégestion pour renforcer la
communication entre les professionnels
du Pôle et améliorer la traçabilité
des interventions d’aide et de soins à
domicile.
• Améliorer
l’organisation
et
la
coordination des binômes Aide à
Domicile /Aide Soignante.
CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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LE CENTRE DU BIEN
VIEILLIR
PLATEFORME DE RÉPIT/PARENTHÈSE
D’ALOÏS
• La Parenthèse d’Aloïs s’adresse aux
aidants des 34 communes du Grand
Annecy et depuis 2018 à de nouveaux
aidants de personnes atteintes de maladies
neurodégénératives comme Parkinson et la
Sclérose en Plaques (SEP).
ACTIVITÉ GLOBALE EN HAUSSE DU FAIT
DE L’ÉLARGISSEMENT DU TERRITOIRE ET DU
PUBLIC CONCERNÉ
• 72 aidants ont bénéficié des actions de
la Parenthèse d’Aloïs, soit + 31 % / 2017
parmi eux 50 sont des nouveaux
bénéficiaires.
• La moitié des nouveaux bénéficiaires ont
connu la plateforme de répit par les services
du CIAS, la moitié par nos partenaires et
par les professionnels de santé.
• Parmi les 72 aidants, 18 soit 25% ont
bénéficié de plusieurs actions (soutien
psychologique individuel, pause café en
groupe, relais).
• 362 appels reçus soit + 17% / 2017.
• Action la plus sollicitée : le soutien
psychologique à domicile.
• 85 séances dont 81% à domicile.
• 71 % des aidants sont des conjoints.
• 90% sont retraités avec une moyenne
âge de 76 ans.
• Délocalisation des pauses café mensuelles
sur 2 nouvelles parties du territoire :
- Rive gauche du lac au relais territorial de
St Jorioz.
- Fillière à la mairie déléguée de ThorensGlières.
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RELAIS A DOMICILE
• Poursuite du service expérimental de relais
à domicile : stabilisation de l’activité /
2017.
• Travail en équipe (relayeurs, responsables
de secteur, psychologue) pour améliorer le
suivi et la qualité des relais et le lien avec
les aidants : création d’outils pratiques :
trombinoscope, carnet de bord.
• 10 aidants : 65 relais : 788 heures
dont 46 « relais pause » (4 à 5h) dont 14
« relais détente » ( 6 à 12h) dont 5 « relais
répit » (24h et +).
• 90 % des aidants sont retraités.
• 90 % des aidants sont des femmes.
• Moyenne âge des aidants : 79 ans.
• Moyenne âge des personnes aidées :
85 ans.
PERSPECTIVES
• Poursuivre l’extension des services de la
Parenthèse d’Aloïs sur tout le territoire du
Grand Annecy. Ambition d’ouvrir une 4ème
pause-café dans l’Albanais.
• Développer la professionnalisation du
service de relais à domicile (formation des
relayeurs) et le suivi des relais en lien avec
les aidants.
BUS DES SENIORS
• Constitution et réunions d’un comité de
pilotage (choix du véhicule, activités
proposées…) associant les partenaires du
projet.

• Constitution de dossiers de demandes de
financement en étroite collaboration avec
le Pôle Administration Générale et Finances
pour l’acquisition et le fonctionnement du
mini-bus : 5 subventions accordées / 8
dossiers déposés.
• Développement des liens avec les
partenaires pour préparer l’arrivée du bus
des seniors et co-construire les actions.
ANIMATION À DOMICILE
• 8 bénéficiaires isolés ont profité de ce
service expérimental pour un total de
98 séances. Les animations s’adressent
à des personnes âgées présentant une
problématique de santé particulière ou
une maladie neuro-dégénérative.
CONSULTATIONS DE PREVENTION
SANTÉ
• Conception d’une nouvelle formule plus
axée sur la prévention et sur une approche
globale de la santé avec le recrutement
d’une infirmière en prévention santé en
remplacement du médecin.
• Mise en place des nouvelles consultations
à compter de septembre 2018 : 47
consultations réalisées en 4 mois.
• Délocalisation des consultations
: 5
journées soit 1/3 des consultations ont été
délocalisées sur 3 communes différentes
(2 journées à Villaz, 2 journées à Fillière,
1 journée à Saint-Jorioz), presque la moitié
des consultants résident sur les nouvelles
communes ayant intégré le Grand Annecy
en 2017.
PERSPECTIVES
• Intensifier la délocalisation des consultations
via le bus de prévention « Bus des séniors »
et développer le suivi post-consultations.
Préparer la mise en circulation et organiser
les actions du « Bus des Séniors » :
actions pour les aidants, consultations de
prévention santé, ateliers numériques…

ERGOTHÉRAPIE
Bénéficiaires APA
• 172 visites à domicile pour 162
bénéficiaires. Les préconisations de
l’ergothérapeute portent sur l’aménagement
ou l’adaptation du logement et sur
l’acquisition d’aides techniques adaptées.
Elles sont suivies par 2/3 des personnes
(1/3 totalement et 1/3 partiellement) et ne
sont pas suivies par 1/3 d’entre elles.
• 103 dossiers ont été déposés à
Soliha permettant aux personnes âgées
de bénéficier d’une aide financière
supplémentaire à celle versée dans le
cadre de l’APA.
Bénéficiaires SSAAD
• 87 visites à domicile : 70% bénéficiaires
du service d’aide à domicile / 30%
bénéficiaires du SPASAD.
• 259 visites à domicile en 2018 soit
+ 21%/2017.
PERSPECTIVES
• Accroître le % de suivi des préconisations
faites aux bénéficiaires.
• Développer les formations pour les
nouveaux intervenants dans le cadre des
ateliers permanents de formation du CIAS.
FOYERS SOLEIL
• 51 résidents Foyers Soleil en habitat social,
qui sont gérés par le Centre du bien vieillir.
cf page 42/43 à la rubrique lieux
d’hébergement.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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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

“ L’ATTEINTE D’UNE QUALITÉ D’ACCUEIL ÉQUIVALENTE DANS SES
DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS EST UN DES OBJECTIFS FORTS DE
LA DIRECTION DU CIAS ET UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE. ”

38

ANALYSE GLOBALE
Le début d’année a été celui de la gronde dans le monde des EHPAD de France. Un mouvement de
grève assidu parti d’un EHPAD s’est généralisé au mois de mars sur l’ensemble du territoire national.
Ce mouvement a voulu attirer l’attention des pouvoirs publics sur les difficultés que rencontrent les
EHPAD, notamment quant au risque de voir les dotations baisser et donc les situations de prise en
charge se dégrader d’une manière inacceptable. L’évolution par rapport aux grèves antérieures est
que l’encadrement y a été massivement partie prenante.

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

LES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET
LES FAMILLES

Les mouvements parmi les agents ont été
importants et sources d’inquiétudes face aux
difficultés de remplacements.
Les difficultés sont enregistrées aussi bien
pour les postes de prise en charge directe
des personnes âgées au quotidien que pour
l’encadrement.

Les CVS évoluent ; il semble qu’il y ait moins
de difficultés à recruter des familles pour tenir
les postes dédiés. Celles-ci s’impliquent plus et
si elles comprennent les difficultés de gestion
des EHPAD, elles n’en sont pas moins attentives à la mise en oeuvre de prestations et de
prise en charge de qualité eu égard au coût
mensuel.

Dans le même temps, une plus grande fragilité
est perçue au sein de certaines équipes et le
pôle établissements a dû saisir à plusieurs
reprises la cellule de veille pour des prises en
charge aussi bien individuelles que collectives,
ce qui a réclamé un investissement accru en
temps par rapport aux années précédentes.
L’évaluation de la Charte d’éthique et de
bientraitance initiée en 2008 a été réalisée.
Les résultats enregistrés sont intéressants,
rassurants mais doivent conduire à une réflexion
sur des nouvelles pratiques à développer
pour pallier certaines carences notamment
en temps disponible pour l’accompagnement
des résidents et donner plus de sens à l’action
quotidienne des collaborateurs.

LE DEVELOPPEMENT DE PROJETS
La perspective de reprise en gestion des
établissements de l’EPI2A a reporté les
évaluations internes des ehpad mais pas celles
des résidences autonomie dont le déploiement
et l’organisation serviront de test pour les
EHPAD.
Le dossier sur les ehpad connectés a été
repris dans le cadre d’un projet numérique
plus large au sein du CIAS. Ce projet vise à
exploiter toutes les pistes qui permettront une
optimisation des pratiques, des logiciels pour
un fonctionnement cohérent et coordonné. Des
ateliers numériques ont été mis en place avec
notamment la perspective de développer une
expérimentation de télémédecine.

Les directeurs ont suivi une formation visant à
dégager « l’organisation idéale » en intégrant
les membres des CODIR. Les premiers effets
devraient être évalués début 2019.
CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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ENTRE LE DOMICILE ET
LES ÉTABLISSEMENTS
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE EN
RÉSIDENCE AUTONOMIE
• Taux d’occupation très variable selon les
établissements : pour Les Pervenches, les
réservations sont concentrées sur la période
hivernale.
• Une information plus large, notamment
au CHANGE, semble à développer pour
ouvrir plus largement ce dispositif propice
au maintien de l’autonomie.
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE - EHPAD
LA PRAIRIE
• Afin d’améliorer la prise en charge des
résidents, l’année 2018 a vu l’élaboration
d’un projet de service pour l’hébergement
temporaire.
• Le taux d’occupation 2018 (59,50 %)
continue la baisse amorcée l’année dernière.
Celle-ci est liée aux injonctions de l’ARS et
du Conseil départemental 74 d’accueillir
les seules personnes ayant une solution de
retour à domicilie après le séjour de 3 mois
maximum. Le contexte de l’hébergement
temporaire fait que les demandes se font en
sortie d’hôpital ou en situation de crise à
domicile avec aucune solution de retour au
domicile.
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ACCUEIL DE JOUR MUTUALISÉ ESCALE
ET ENTRACTE :
ACCUEIL DE JOUR
L’ESCALE

ACCUEIL DE JOUR
L’ENTRACTE

5
Nombre de journées d’ouverture hebdomadaire

3
Nombre de journées d’ouverture
hebdomadaire

248 journées d’ouverture

111 journées d’ouverture

10
Capacité d’accueil par jour (en nombre de
personnes accueillies)

10
Capacité d’accueil par jour (en nombre de
personnes accueillies)

85,6 %
Taux d’occupation moyen

69,8 %
Taux d’occupation moyen

10,4 %
Taux d’absentéisme

8,8 %
Taux d’absentéisme

53
personnes accueillies

42
personnes accueillies

248 journées d’ouverture

111 journées d’ouverture

18
personnes ont utilisé le service de transport
6 places dans le véhicule du CIAS

11
personnes ont utilisé le service de transport
6 places dans le véhicule du CIAS

• Ouverture d’une journée d’accueil
supplémentaire, le mardi à partir de fin
septembre 2018 à l’accueil de jour de
l’Entracte .
• Intégration des accueils de jour dans le
Projet Global d’Animation du CIAS.
• Le cœur de métier est toujours orienté
sur l’accompagnement des personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer et
apparentées.
• Deux groupes d’expression des usagers se
sont tenus au cours de l’année 2018
• Les activités proposées restent : séances
de massage/bien-être, musicothérapie,
ateliers mémoire, relaxation, cuisine,
gymnastique douce, activités artistiques,
informatique,
sorties
extérieures,
moments de partage avec les familles…
auxquelles se sont rajoutées des séances
de Snoezelen (à l’Entracte).
• Au niveau du management, il est a noté
le départ en congés maternité de la
chef de service en mai 2018. Cela a
impacté le fonctionnement du service :
remplacement par une neuropsychologue
de mai à septembre 2018 puis absence
de management direct jusqu’en décembre
2018.

• Sollicitation de la cellule de veille par
un agent de l’accueil de jour pour une
évaluation des risques psycho-sociaux en
lien avec des tensions inter personnelles au
sein de l’équipe.
• Arrêt de la mutualisation du personnel sur
les 2 accueils de jour dans l’attente d’une
stabilisation de l’équipe et du management.
PARTENARIAT
• Les établissements scolaires avec l’accueil
d’élèves stagiaires.
• Le Conservatoire à rayonnement régional
d’Annecy pour accueillir des concerts.
• Un bénévole intervient pour l’atelier théâtre
à l’Entracte, tous les mardis matin depuis
novembre.
• Le groupe DUO PARENTHESE, groupe
d’accordéoniste
et
chanteuse
qui
interviennent à l’Escale toutes les 2 semaines.
• La Turbine, présentation de documentaires
adaptés par un professionnel du centre à
raison d’une fois par mois sur les 2 accueils
de jour.

• L’association « Boule de poils » qui rend
visite avec des chiens/chats.
• Participation à la Semaine Bleue avec
l’Espace Rencontre.
• Projets partagés avec la Résidence La
Cour (sophrologie, spectacles...).
• Bonlieu Scène Nationale.
PERSPECTIVES
• La mise en place du Dossier de Soins
Informatisé.
• La programmation d’une 4e journée
d’ouverture à l’Entracte si besoin.
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LES FOYERS SOLEIL
(gérés par le centre du bien vieillir à domicile)

• Le profil des demandeurs ne correspond
pas toujours aux critères d’entrées : des
résidents plus dépendants et davantage
accompagnés par un service d’aide à
domicile :
- en 2018, 21,5 % relèvent des GIR 3
et 4 contre 12% en 2017.
- en 2018, 39% ont besoin d’une aide à
domicile contre 25% en 2017.
• Renforcement de l’accompagnement
individualisé.
Développement
de
nouvelles collaborations avec l’équipe de
la Villa Romaine (animations collectives
conjointes), la MJC du quartier de Novel
(permanences), les équipes de la Direction
Séniors de la Ville d’Annecy (suivi plus
rapproché des situations complexes).
• Conception et mise en place de nouvelles
actions de prévention : l’octroi du
forfait autonomie par le Conseil
Départemental en 2018 a permis au
service de proposer aux résidents
de nouvelles actions de prévention
(yoga, nutrition).

42

PERSPECTIVES
• Développer les actions individuelles
et collectives de prévention dans le
cadre du forfait autonomie.
• Renforcer la collaboration avec les
résidences autonomie du CIAS.
• Élaborer un projet de service
spécifique Foyers Soleil et ajuster les
moyens humains à l’évolution des besoins
des résidents.

51

RÉSIDENTS
FOYERS
SOLEIL
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LES RÉSIDENCES
AUTONOMIE
3 RESIDENCES AUTONOMIE – HEBERGEMENT CLASSIQUE
Localisation
Capacité d'accueil
Tarif journalier
GMP
Taux d'occupation
Moyenne d'âge
Revenu moyen
Bénéficiaire APL
Bénéficiaire AS
Nombre d'entrées
Durée moyenne du séjour
Nombre de stagiaires

La Cour
Annecy le Vieux
51
33,39 € et 34,39 €
200,2
97,10%
87 ans 1 mois
2 015 €
8
4
13
4 ans 5 mois
2

Les Pervenches
Cran-Gevrier
60
28,49 €
263,11
100,00%
85 ans
1 525 €
14
8
10
5 ans
2

La Villa Romaine
Annecy
44
33,29
300
97,70%
78 ans 10 mois
1 218 €
10
14
3
4 ans 6 mois
1

LA COUR
• La rénovation de la cuisine La Cour a été l’un des événements marquants de l’année 2018. Le
taux de fréquentation du restaurant n’a pas été impacté. Celui-ci est resté important malgré la
mise en place de repas livrés par la cuisine centrale d’Annecy pendant 6 mois (bons retours
des usagers).
• Rénovation du SSI ; changement du système d’appels malades ; installation d’un système anti-fugue et bracelets d’appels malades ; nouveau système de téléphonie et installation du WIFI ;
nouveaux vestiaires pour le personnel ; création d’une salle de réunion et aménagement d’une
salle « zenitude ».
PERSPECTIVES
•
•
•
•
•
•
•
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Mise en œuvre des PAI (projet d’accompagnement individualisé) pour les résidents.
Organisation d’une présence régulière de l’infirmière coordinatrice à La Cour.
Travaux : projet rénovation La Cour / extension des Vergers.
Mise en place de la visite virtuelle de La Cour par le service communication.
Saisie de la cellule de veille pour l’équipe cuisine.
Déploiement du DSI sur de nouvelles modalités d’exploitation.
Mise en œuvre du nouveau schéma managérial des établissements du CIAS.

LES PERVENCHES

LA VILLA ROMAINE

• Prise de poste d’une directrice, d’une assistante de direction et d’une référente hébergement, départ de 2 IDEC.
• Difficultés de recrutement très importantes
pour les postes d’auxiliaire de vie de jour,
de nuit, d’aide-soignant, d’IDEC.
• Des travaux de rénovation des façades et
isolation du bâtiment ont été réalisés ainsi
que l’extension de la salle d’animation,
et d’un bureau pour l’IDEC au sein de
l’espace santé.
• La création d’une buanderie type « laverie
automatique » destinée à l’usage des
résidents, leur permettant en totale
autonomie d’assurer le lavage de leur
linge. L’endroit est devenu très prisé pour
les discussions.
• Prises en charge par l’HAD (hospitalisation
à domicile) pour les résidents atteints
de pathologie complexe ou pour les
accompagnements « fin de vie » (3 en
2018).
• Collaboration avec 1 pharmacie de
quartier pour la délivrance et la livraison
des traitements pour les résidents qui le
souhaitent.
• A noter qu’il devient extrêmement difficile
de trouver des médecins généralistes qui
acceptent de nouveaux patients et qui se
déplacent à leur domicile.

• Prise de poste d’une directrice, d’une
référente hébergement, départ de 2 IDEC.
• Difficultés de recrutement très importantes
pour les postes d’auxiliaire de vie de jour,
de nuit, d’aide-soignant, d’IDEC.
• Admission d’une personne à mobilité
réduite dans le cadre d’un futur partenariat
avec l’ADIMC/EPANOU.
• Fort taux de fréquentation du restaurant
pour le repas du midi en semaine.
• Par contre, perte de tous les repas extérieurs
avec l’ouverture des restaurants municipaux
(Cozna, Ritz) qui présentent la même qualité
de repas mais à un tarif plus attractif.
• Activité thérapeutique autour du repas
« l’instant fine bouche ». Cette activité,
encadrée par les professionnelles afin de
prévenir la perte d’autonomie en faisant
participer les résidents à l’élaboration du
repas, la préparation de la table, la vaisselle
etc, initiée à la suite d’une demande des
résidents de rompre l’isolement du weekend.

PERSPECTIVES
• Rénovation des salles en rez-de-jardin
pour un projet d’aménagement d’une
salle de formation.
• Installation de bornes wifi.
• Aménagement/valorisation de la terrasse.
• Mise en œuvre du nouveau schéma
managérial des établissements du CIAS.

PERSPECTIVES
• Réhabilitation, rénovation de la Villa
Romaine (restaurant, studios, façades) ,
création de nouveaux studios, ceci dans
le cadre innovant d’accueil conjoint de
personnes handicapées physique ou mental
en partenariat étroit avec 2 associations du
territoire.
• Mise en œuvre du nouveau schéma
managérial des établissements du CIAS.
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LES EHPAD

4 EHPAD - HEBERGEMENT CLASSIQUE

Annecy
47
69,47
738,66
87,67%
89 ans 1 mois
18
5
7

Résidence
Heureuse
Annecy
56
76,11 €
759,74
100,00%
89 ans 1 mois
2 132 €
22
20
10

Annecy le Vieux
31
74,37 €
799,02
99,80%
90 ans 9 mois
1 728 €
8
8
6

2 ans 11 mois

2 ans 9 mois

3 ans 2 mois

2 ans 7 mois

63

48

53

28

La Prairie

Les Airelles

Localisation
Capacité d'accueil
Tarif journalier 2018
GMP
Taux d'occupation
Moyenne d'âge
Revenu moyen
Bénéficiaire APL
Bénéficiaire AS
Nombre d'entrées
Durée moyenne du séjour

Annecy
72
63,93
692,71
98,40%
85 ans 9 mois
1 560 €
25
27
22

Nombre de stagiaires

3 EHPAD – HEBERGEMENT EN UNITE DE VIE SECURISEE

19
90,27%
86 ans 8 mois
6

Résidence
Heureuse
24
100,00%
89 ans 1 mois
1

10
99,80%
90 ans 9 mois
2

3 ans 4 mois

1 an 5 mois

3 ans 5 mois

Les Airelles
Capacité d'accueil
Taux d'occupation
Moyenne d'âge
Nombre d'entrées
Durée moyenne du séjour
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Les Vergers

Les Vergers

LA PRAIRIE
• Départ en retraite de l’assistante de direction
qui œuvrait depuis de nombreuses années.
Remplacement transitoire d’avril à octobre,
puis arrivée d’une nouvelle assistante sur le
poste le 03/12/2018.
• Départ de la psychologue fin 2018.
Remplacement temporaire à compter du
01/02/2019 dans l’attente du recrutement
inter établissements du CIAS.
• Constat d’un déficit de candidatures sur
les postes de soignants engendrant une
difficulté de continuité de soin d’où des
recours à du travail d’intérimaires. Difficulté
également à recruter des emplois vacances
(août et décembre).
• Aménagement complet des salles de
restaurant en étage (installation de lavevaisselle, réfrigérateur, évier).
• Sécurisation du site suite à des intrusions
répétées (pose de détecteurs de mouvement)
• Amélioration du jardin, décoration de
l’établissement.
PERSPECTIVES
• Poursuite des formations personnel (plan de
formation annuelle CIAS).
• Révision du PATOS.
• Poursuite des réunions thématiques (Médecin
Co – IDEC - Psychologue).
• Rénovation complète des studios (étude en
cours).
• Réaménagement de la salle du personnel.
• Mise en œuvre du nouveau schéma
managérial des établissements du CIAS.

LES AIRELLES
• Départ en retraite de l’assistante de
direction, présente également depuis de
nombreuses années (remplacement effectif
au 07/01/2019).
• Départ en retraite de l’animatrice (départ
le 06/07/2018). Remplacement effectif en
août 2018.
• Rénovation des peintures extérieures
(couloirs, unité de vie, étages).
• Aménagement du jardin extérieur qui a été
très apprécié lors de la période estivale.

• Elaboration d’un projet de service (unité
de vie) avec formalisation d’objectifs
spécifiques.
• Révision
de
la
procédure
d’accueil. Elaboration
d’un projet
d’accompagnement personnalisé (PAP).
PERSPECTIVES
• Création d’ateliers spécifiques d’animation
au sein de l’unité de vie.
• Poursuite des réunions thématiques
(MedCo, IDEC, psychologue).
• Mise en place de rencontres familles et
résidents (apéritif des familles, repas
festifs).
• Mise en œuvre du nouveau schéma
managérial des établissements du CIAS.

EHPAD RÉSIDENCE
HEUREUSE
• Finalisation du Projet d’établissement en
mars 2018. Un plan d’actions sur 5 ans.
• Mise en place du logiciel AGEVAL.
• Entretien individuel résident/famille/
IDEC et directrice a été mis en place afin
de faire le point sur la prise en soin et les
souhaits et attentes des résidents.
• Plusieurs actions ont été mises en place
dans les maisonnées : des cafés familles
réguliers ont été instaurés.
• Un espace du mouvement, pour favoriser
le maintien de l’autonomie par des
exercices adaptés, a également été mis
en service mi-novembre 2018.
PERSPECTIVES
• Réalisation de la climatisation dans la
salle d’animation et le PASA.
• Sollicitation des autorités de tarifications
pour augmentation de la dotation soins et
dépendance pour permettre le recrutement
de personnel de soins complémentaire.
• Mise en œuvre du nouveau schéma
managérial des établissements du CIAS.
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LES VERGERS
• Une cuisine temporaire a été aménagée
aux Vergers durant les travaux de la cuisine
La Cour. Durant cette période (8 mois), les
repas ont été livrés par la cuisine centrale.
• Différents travaux ont été réalisés :
rénovation du SSI ; changement du système
d’appel malade ; installation d’un système
anti-fugue et bracelets d’appels malades ;
nouveau système de téléphonie ; installation
du WIFI.
• Dans le cadre de la prévention plan
canicule, une climatisation supplémentaire
a été installée à l’étage et des volets achetés.
• Par ailleurs, un don de 8 353 € a permis de
financer du matériel (achats réalisés pour
2019) : 2 ordinateurs portables pour les
soins, des chaises de douche, un lit douche.
• Amélioration du temps du déjeuner avec la
présence de toute l’équipe afin d’améliorer
l’aide aux repas et la qualité de ce moment
(pause repas des agents à 11h30).
• Externalisation de l’entretien du linge
résident par la société Bulle de linge.
• Préparation des piluliers a été externalisée à
une pharmacie de ville ; un nouveau chariot
médicament a été acquis et un chariot
d’urgence mis en place ; l’utilisation du DSI
se développe.
PERSPECTIVES
• Mise en œuvre du nouveau schéma
managérial des établissements du CIAS.
• Travaux : projet rénovation La Cour /
extension des Vergers.
• Bientraitance/ maltraitance : thème de
travail de l’année.
• Déploiement du DSI sur de nouvelles
modalités d’exploitation.
• Améliorer la qualité de vie au travail :
orientations à définir en lien avec CIAS.
48
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LES ADMISSIONS
BILAN VIA TRAJECTOIRE
Le service des admissions met en œuvre les
critères d’admission définis par le Conseil
d’Administration du CIAS sous la responsabilité
de la Direction du CIAS.
L’objet des appels et visites porte à 90 % sur
des informations concernant les admissions :
en moyenne 12 personnes par jour appellent
ou visitent le service des Admissions. L’accueil
se fait maintenant plus souvent par téléphone :
les personnes se déplacent moins grâce à
ViaTrajectoire.
CONTEXTE GÉNÉRAL
La difficulté majeure est l’attente de voir une
place se libérer.
Notre liste des situations urgentes signalées par
l’hôpital, les SSR et le domicile était de l’ordre
de 50 dossiers en 2018 en moyenne, ce qui
représente 92 % du nombre d’entrées définitives
réalisées en EHPAD sur l’année.

Les demandes complètes sont validées en
réunion de préadmission par le médecin
référent du CIAS et la responsable du service
Admissions. Au total, cette année, 184
dossiers ont été étudiés lors de 21 réunions
bi-mensuelles, soit en moyenne 9 dossiers
par réunion. (Pour mémoire, 282 dossiers en
2017, 201 dossiers en 2016).
Par ailleurs, la cellule de coordination interne
réunit une fois par mois l’hébergement
temporaire, l’accueil de jour, les services
du domicile, la direction du CIAS et les
admissions.
18 situations délicates pour lesquelles le
maintien à domicile est devenu complexe ont
été étudiées en vue de trouver une solution
d’hébergement ou une solution d’attente en
ménageant les aidants (37 en 2017, 25 en
2016).
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LA DEMANDE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DU CIAS

RÉSIDENCES AUTONOMIE

EHPAD

FOYERS SOLEIL

68

567demandeurs au

Raréfaction

11 souhaitent un délai
de 6 mois

99 souhaitent un délai
de 6 mois

14 demandes réparties
dans les 51 Foyers Soleil

7 cherchent une place
immédiate

194 cherchent une place
immédiate

12 cherchent une place
immédiate

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

274 font une demande
par mesure de précaution

2 font une demande par
mesure de précaution

PROFIL DU
DEMANDEUR

PROFIL DU
DEMANDEUR

PROFIL DU
DEMANDEUR

Moyenne d’âge 80 ans
63 % de femmes
Majorité GIR 5/6
92 % viennent du Grand
Annecy

Moyenne d’âge 85 ans
67 % de femmes
Majorité GIR 3/4
94 % viennent du Grand
Annecy

Moyenne d’âge 69 ans
64 % de femmes
Majorité GIR 5/6
82 % viennent du Grand
Annecy

demandeurs
au 31/12/18
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31/12/18

des demandes

LES MOUVEMENTS DE
L’ANNÉE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DU CIAS

RÉSIDENCES AUTONOMIE

EHPAD

FOYERS SOLEIL

26

54

3

turn over 17 %

turn over 21 %

turn over 6 %

Durée moyenne de séjour

Durée moyenne de séjour

Durée moyenne de séjour

4,8 ans

2,5 ans

admissions

(pour personnes sorties en cours d’année)

moyenne d’âge à l’entrée
80 ans

admissions

admissions

(pour personnes sorties en cours d’année)

(pour personnes sorties en cours d’année)

12,8 ans

moyenne d’âge à l’entrée
87 ans

moyenne d’âge
72 ans

7 entrées en unités spécialisées
Alzheimer
soit 13%
47 entrées en unités ouvertes soit
87 %

184

DOSSIERS ÉTUDIÉS EN 2018
PAR LE MÉDECIN RÉFÉRENT DU CIAS POUR 83 ADMISSIONS EFFECTIVES
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LE RESEAU
MEDICO-SOCIAL
DOSSIER DE SOINS INFORMATISÉS DSI
• Une formation a eu lieu en 2018 pour
l’exploitation d’un nouveau module
statistiques qui devrait faciliter la
préparation du Bilan médical annuel
de chaque EHPAD si les données sont
correctement saisies.
• Evolution du logiciel de distribution des
médicaments en EHPAD. Initier en 2019
l’effort des équipes pour accompagner les
médecins traitants à saisir les ordonnances
sur le DSI. Moyens informatiques à renforcer
en 2019 à cet effet pour sécuriser le circuit
du médicament.
PLAN BLEU
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. Il
existe depuis 2016 pour les 7 établissements
du CIAS et est révisé chaque année.
L’un des volets révisés annuellement est le Kit
Canicule.
En 2018, le volet infectieux a été finalisé
complètement.
Le DARDE (Document d’Analyse des Risques
liés à la Défaillance en Energie) est toujours
en cours d’élaboration, en lien avec le service
Bâtiments et services hôteliers et techniques.
De nombreux autres protocoles ont été ajoutés.
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LES SERVICES HÔTELIERS
DU CIAS
Ce service transversal par excellence vient en soutien
des établissements dans les domaines évoqués
ci-dessous. Il assure la gestion de l’ensemble des
cuisiniers intervenant dans les cuisines satellites. La
responsable de service apporte son expertise dans
le développement des orientations du CIAS tout en
permettant l’expression de chacune des équipes.
TRAITEMENT DU LINGE
Le traitement du linge plat est externalisé et
uniforme pour les 4 EHPAD. La prestation est
conforme à nos besoins.
En 2018, l’expérimentation pour 2 établissements
de l’externalisation complète du linge hôtelier
et résident a permis d’atteindre seulement une
partie des objectifs fixés. Le travail dans notre
blanchisserie interne est facilité et redevenu de
bonne qualité avec pour autant un ratio kilo linge
traité /heure travaillée qui augmente de 16%.
En revanche, des difficultés sont rencontrées
avec le prestataire extérieur notamment dans
les délais de retour et dans la perte de linge.
Le prix forfaitaire efface les problèmes d’erreur
de facturation entre résidents et facilite la
compréhension pour l’usager.
En juillet 2018, l’ouverture de la laverie en selfservice à la résidence autonomie Les Pervenches
a ravi les résidents. Déjà plus de 200 machines
et 110 séchoirs remplis en 6 mois.
PERSPECTIVES
L’expérimentation d’externalisation complète du
linge se poursuit sur 2 établissements pour 1
année.
Dans le même temps, avec la reprise en gestion
de l’EPI2A, une étude plus globale est menée
pour optimiser le circuit et le coût de traitement
du linge pour l’ensemble des résidences.

CAP QUALITUDE/QUALITÉ DE
L’HÉBERGEMENT
Dans la continuité de la sensibilisation de
nos agents à la qualité de la prestation
hôtelière, la première campagne CAP
Qualitude a mobilisé les agents autour de :
La qualité, qu’est-ce que c’est ?
Les 3 points clés qui ressortent sont que les
agents :
• S’inquiètent du bien-être du résident et
souhaitent plus de temps à partager
avec eux en animation, sortie au jardin,
pendant le soin.
• Ont bien à l’esprit l’importance du
repas autant dans la présentation et la
variété dans l’assiette que du lieu et de
la prise en charge pendant ces temps de
restauration.
• Estiment globalement l’ambiance et la
solidarité dans les équipes bonnes, mais
n’avoir pas suffisamment de temps pour
réaliser un travail de qualité dans tous
les domaines demandés. La polyvalence
soin et entretien est soulignée comme un
point faible.
PERSPECTIVES
Pour 2019,
la campagne n° 2
Le traitement du linge :
circuit bien organisé,
pas de mauvaise
surprise à l’arrivée !
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RESTAURATION

HYGIÈNE DES LOCAUX

La restauration des personnes âgées se décline
à toutes les sauces !
Beaucoup d’intérêt porté cette année sur la
restauration dans tous les domaines :
• Rénovation complète de la cuisine de
production de La Cour : 7 mois de travaux
pour repenser et mettre aux normes
l’espace de production des repas pour nos
2 résidences d’Annecy-le-Vieux.
• Aménagement des tisaneries aux 4 étages
de La Prairie pour améliorer les conditions
de service et de travail des agents.
• Recrutement d’un cuisinier supplémentaire
pour assurer les remplacements et la même
qualité de service par du personnel formé
aux pratiques qualitatives du CIAS.
• Campagne de mesure du gaspillage
alimentaire sur 2 fois 2 semaines :
progression par rapport à 2014 et bon
niveau par rapport à la moyenne nationale.
• Amélioration de la prise en charge de la
dénutrition : dépistage et communication
accrue avec les cuisines pour apporter une
réponse alimentaire mieux adaptée.
• Multiplication des ateliers autour de la
nutrition et de la convivialité autour de
l’alimentation en résidence autonomie.

La mise en place de l’entretien vapeur a débuté
en juin 2018 à la résidence de la Prairie. Si
l’efficacité du nettoyage vapeur a convaincu
de suite, la mise en œuvre quotidienne a
été plus complexe. De ce fait, les résultats
n’atteignent pas ceux attendus sur 2018.
En revanche, le recrutement aux Airelles d’un
agent d’entretien supplémentaire et investi sur
le nettoyage vapeur a permis de nettement
améliorer la propreté des locaux. Les familles
l’ont clairement exprimé lors des CVS. De
ce fait, l’organisation de l’entretien vapeur à
la Prairie a été revue avec une organisation
remaniée à partir de janvier 2019.
Le niveau et la traçabilité des entretiens
progressent sur tous les établissements.
PERSPECTIVES
• Renouvellement de matériel pour 3
établissements.
• Création d’une équipe entretien dédiée à
la Prairie.

PERSPECTIVES
• Continuer la prévention faite en résidence
autonomie sur « bien se nourrir ».
• Améliorer les réponses alimentaires
aux besoins de la personne âgée en
établissement via le recrutement d’une
diététicienne avec notre partenaire de la
restauration municipale d’Annecy.
• Former les équipes à l’instant repas.
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ÉVALUATION DES EXCÉDENTS ALIMENTAIRES (EA)
Moyenne des EA en gramme/personne/repas
En 2014

56

209

Nationale maison de
retraite
264

En 2018

107

166

Evolution 2018/2014

-49%

-37%

Résidences CIAS

LA MAINTENANCE
La maintenance courante préventive ou
curative est bien maitrisée. Une grande partie
est assurée par les agents de maintenance
des sites et en lien avec nos prestataires sous
contrat.
A chaque nouvelle entrée, les studios sont
remis en état : petites réparations, entretiens
et peinture.
Un agent peintre en bâtiment, géré par le
service hôtelier, intervient sur demande des
directions d’établissement. Cela offre une
souplesse et permet un accueil plus qualitatif
des nouveaux arrivants avec un coût maîtrisé.
Un travail important en collaboration avec le
service bâtiment a été réalisé pour la rédaction
des carnets sanitaires de l’eau. Document
détaillé visant à prendre en charge les risques
de légionnelles.

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES
ENTREPRISES (RSE)
Le CIAS est engagé dans la RSE et participe à
des ateliers communs avec le Grand Annecy
sur le gaspillage des ressources :
• Mesures et actions pour réduire le
gaspillage alimentaire.
• Limiter la consommation d’eau : pose de
limiteurs aux points d’utilisation, entretien
vapeur ou en méthode pré-imprégnation.
• Réduction des consommations d’énergie :
déploiement de détecteur de présence
pour l’éclairage.
Dimension environnementale dans les achats :
la législation a évolué et le CIAS s’attache
dans ses pratiques à réduire son impact
environnemental. Quelques exemples :
remplacer les produits d’entretien par la vapeur,
grouper ses commandes pour réduire le CO2
émis pour transporter nos marchandises, inciter
les fournisseurs à réduire les emballages.
Dimension humaine : pérennisation des
contrats aidés dans des emplois durables,
emplois de personnes en situation de handicap,
proposition de travail à distance.
De nombreuses pistes restent à explorer pour
2019 dont la valorisation de nos déchets.
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L’ANIMATION, UN AXE
FORT DU CIAS
PROJET GLOBAL D’ANIMATION
Les 5 grands objectifs :
• Intégrer
l’animation
au
projet
d’accompagnement individuel.
• Maintenir le lien social et l’ouverture sur
l’environnement, en lien avec les familles.
• Permettre aux résidents de rester acteurs de
leur vie.
• Favoriser les actions transversales, interétablissements.
• Impulser l’esprit d’animation à l’ensemble
des équipes.
Après sa conception, initiée par la direction
générale du CIAS, co-construite par l’ensemble
des animateurs, le PGA a été présenté aux
élus du Grand Annecy, à la direction du CIAS,
aux directeurs d’établissements, aux CVS, aux
équipes soignantes de tous les sites ainsi qu’aux
deux accueils de jour. Ces présentations ont
été suivies d’échanges positifs et constructifs.
Les actions novatrices et engagées ont étés
accueillies avec un bel état d’esprit.
Les actions du PGA viennent renforcer, guider le
service Animation et permet le rapprochement
entre les professionnels des établissements.
La mise en place du PGA a débuté par :
• La formation des nouveaux animateurs et
la mutualisation des actions d’animation.
• L’harmonisation
des
programmes
d’animation et de tout moyen de
communication et d’affichage par des
supports colorés.
• Création d’un logo dédié à l’animation.
• Tenue et suivi du DSI pour la traçabilité des
animations.
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• Renforcement et mise en place d’ateliers
particuliers tels que :
*Café des familles,
*Diverses actions intergénérationnelles.
Ce projet a pu être mis en avant sur
« ANIMAGINE », un journal national,
conçu pour la communication de l’évolution
de l’animation en gérontologie.

PERSPECTIVES
• Octroi par les services d’Annecy ville
nouvelle d’un créneau piscine.
• Mise en place du journal numérique.
• Poursuite du partenariat avec Bonlieu.
• Projet de service des repas par les élèves
du lycée Sommeiller lors des repas festifs.
• Mise en place de nouvelles actions pour
le forfait autonomie (yoga, atelier vitrail,
activité billard, ping-pong, communication/
média...).
L’investissement des animateurs a été positif et
le suivi de ce fil conducteur très apprécié.
L’intégration de nouveaux animateurs en même
temps que la mise en place du PGA a permis
l’assimilation rapide des orientations et leur
développement auprès des résidents assurant
ainsi cohérence et continuité, même en cas de
changement d’animateur.

ZOOM SUR LES ANIMATIONS
Danse corporelle et d’expression
• Activité mise en place par deux
volontaires dans le cadre de leur
emploi vacances.
Animations en partenariat avec
l’Université de Savoie Mont-Blanc
dans le cadre de l’IAE
• Réalisation d’ateliers informatiques
par les étudiants visant à réduire la
fracture numérique.
Organisation de la Semaine Bleue
• L’école de danse Raca Danse s’est
mobilisée avec ses danseurs pour offrir
à tous les résidents de tous les sites, un
spectacle professionnel.
Exposition « raconte ton quartier »
• Initiée par la compagnie « Les Agitateurs
de rêve » ce projet intitulé « Raconte ton
quartier » mis en place en partenariat
avec l’association Passage, a travaillé
avec des jeunes en insertion sur le
développement de la photographie
argentique. Une exposition itinérante
au sein des établissements a permis
de créer un temps d’échange entre les
jeunes et les aînés.
Partenariat avec Silver fourchette
• Les établissements ont participé à cette
action qui présente des kits de pratique
pour la création d’ateliers autour de
l’alimentation.
Partenariat avec l’association
« Caresses et boule de poils »
• Cette association organise des visites
et ateliers avec des chiens dans les
établissements pour des moments de
contacts avec l’animal de compagnie.
L’Art thérapie sur tous les sites
• Grâce à la subvention accordée par
le Département, des séances d’art
thérapie destinées aux personnes les
plus isolées ont été mises en place sur
l’ensemble des EHPAD.
Action étendue aux résidences
autonomie dans le cadre du forfait
autonomie.

Redynamisation des ateliers au
sein des EHPAD
• Des ateliers visant le maintien des
capacités restantes inspirés des actions
mises en place au sein des résidences
autonomie ont été adaptés et mis en
place au sein des EHPAD : atelier floral
adapté, musicothérapie, gymnastique
douce, poterie, sophrologie.
Travail sur la mutualisation des
activités au sein des accueils de
jour
• Afin de faire profiter toutes nos
structures du Projet global d’animation,
un partenariat a été établi avec les
sites intégrant des accueils de jour afin
d’associer les accueillis aux activités
organisées par l’établissement.
ATELIERS INTERNES
• Pérennisation des « cafés familles » et
ouverture de temps de convivialité pour
les proches de nos résidents (apéritif
anniversaires, après-midi thé / café)
participation aux ateliers d’animation
les plus festifs.
• Création d’un logo spécial « invitation
des familles » qui apparaîtra sur tous
les programmes d’animation désignant
les activités où les familles sont les
bienvenues.
• Enrichissement
des
activités
intergénérationnelles à travers des
partenariats avec les MJC, l’association
Passage et les lycées.
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L’ACTIVITE MEDICALE

LES PROTOCOLES MEDICAUX ET DE
SOINS REALISES EN 2018
• Actualisation et diffusion dans les
établissements.
• Rédaction
et
diffusion
Process
d’intervention de l’ergothérapeute.
• Process d’intervention des infirmières de
nuit.
• Diffusion de protocoles issus de groupes
de travail de la filière.
• Dans une démarche de qualité des soins et
d’harmonisation des pratiques une gestion
documentaire a été réalisé en partenariat
interne. Création d’un sommaire des
protocoles, indexation des protocoles,
classement par thèmes et création de
classeurs à destination des établissements.
Ce travail sera effectif au premier trimestre
2019.
LA VACCINATION
Le taux de vaccination des résidents en
résidences autonomie est en diminution tandis
que le taux reste stable pour les résidents en
EHPAD.
Le taux de vaccination du personnel soignant
en EHPAD est en augmentation mais reste bien
inférieur à celui du personnel non soignant.

LA POPULATION ACCUEILLIE
Les pathologies prédominantes sont les
maladies neuro-dégénératives à un stade
sévère toujours associées à des troubles psychocomportementaux et une dépendance physique
précaire. Les bonnes pratiques de soins et la
Haute Autorité de Santé recommandent depuis
plusieurs années l’utilisation des thérapies
comportementales, pour éviter l’utilisation des
psychotropes que nous savons délétères chez
la personne âgée démente. Ces thérapies
requièrent du temps d’accompagnement
relationnel, de l’écoute, de l’énergie et du
savoir faire-être spécifique, pluri-quotidien.
Le temps de psychologue est insuffisant pour
assurer un suivi des résidents et le soutien des
équipes.
Les pathologies psychiatriques dont la
dépression et les troubles anxieux sont aussi
très fréquentes et requièrent du temps soignant.
LES DECES
47 décès en 2018 contre 73 en 2017,
un accompagnement prioritaire au sein de
l’EHPAD et une majorité sur la période de
la canicule qui s’étend du 1/06 au 30/09.
LA NUTRITION
Participation du médecin référent à la
présentation du « manger main » (ehpad
de Cruseilles).
Une collaboration avec les cuisines
satellites et centrale a été mise en place
pour privilégier les mesures correctives
alimentaires adaptées aux résidents.
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Un projet pourrait être à l’étude sur un repas
allégé le soir, le manger main, le repas
grignotage. Cela permettrait aussi de libérer
du personnel car le nombre de résidents
qui ont besoin d’aide complète au repas est
croissant.
Pouvoir aussi travailler sur le gaspillage
alimentaire et la dénutrition. 25 à 35 % de
résidents dénutris en EHPAD.
LES TRAVAUX CONDUITS EN 2018
• Mise en place le logiciel Asclépios et
accompagnement du personnel à son
utilisation dans les résidences autonomies et
les accueils de jour.
• Formation des soignants aux transmissions
ciblées 2018/2019 (plan formation CIAS).
• Actuellement la traçabilité des actes ne
permet pas une évaluation du pathos et
l’administration des médicaments n’est pas
tracée. La société qui devait fournir le logiciel
de traçabilité n’a pas été au bout de la
prestation par abandon du produit en cours
d’installation.
• Inscription des EHPAD à la messagerie
Monsisra, messagerie sécurisée en lien
avec les hôpitaux et les médecins libéraux.
L’installation devrait être effective en 2019.
• Participation du médecin référent au
séminaire ehpad connecté le 27/11 organisé
par le CIAS et à la présentation d’un outil
de télémédecine par l’ordre des médecins le
5/10.
•

LA REPRISE EN GESTION DES
ETABLISSEMENTS DE L’EPI2A AU 1ER
JUIN 2019
• Participation du médecin référent au
Copil et au groupe sur les admissions
afin de définir ensemble une procédure
d’admission commune.
• Le projet médical pour 2019/2020
est à construire en intégrant tous les
professionnels selon les objectifs fixés
par la direction du CIAS.
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PARTENARIAT ET
IMPLICATION LOCALE
(Zoom sur quelques partenariats)

UNIONS
UNCCAS
• Union nationale des centres communaux et
intercommunaux d’action sociale par son
double ancrage, à la fois locale et national
représente, soutient, informe, forme et
accompagne les CCAS/CIAS dans toute
la diversité de leurs missions, de leurs
activités et de leurs territoires.
UDCCAS
• A ce jour 66 UDCCAS sont en activité.
L’UDCCAS 74 comptait 210 CCAS
adhérents au 31 décembre 2018.
• Mission de collaboration auprès de la
Présidence de l’UDCCAS 74 par le CIAS du
Grand Annecy : secrétariat de l’UDCCAS
assuré par l’assistante de direction de la
direction du CIAS.
• 6 Réunions et 396 invitations ont
rythmé l’année.
UNA
Le CIAS du Grand Annecy est adhérent au
réseau de l’Union nationale de l’aide, des
soins et des services aux domiciles.
• Participation aux commissions régionales
des directeurs, aux commissions des
services publiques territoriaux : une
opportunité d’échanger sur les modalités
d’organisation des services respectifs et
réfléchir aux enjeux relatifs aux modèles
économiques des services à domicile.
• Participation à l’échelon départemental
aux réunions entre directeurs des SAD.
LES COMMUNES ET CCAS DE
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
• Poursuite du partenariat avec les
communes du nouveau territoire du Grand
Annecy.
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RENFORCEMENT DES PARTENARIATS
MEDICO-SOCIAUX
• l’Agence Régionale de Santé - ARS,
• Le Conseil Départemental de Haute-Savoie,
• La Filière Gérontologique Annecy-Saint
Julien en Genevois-Gex-Rumilly.
• Les services de gériatrie et de psychiatrie
du Centre Hospitalier Annecy-Genevois
(CHANGE ).
• l’HAD pour permettre le retour à l’EHPAD
de résidents avec des soins techniques
lourds que nous ne pourrions pas reprendre
sans cette aide technique.
• Les partenaires de l’emploi.
• Le CDCA.
• Les CMP référents sont aussi en difficultés
avec un défaut de médecin psychiatre
et des infirmières qui nous ont annoncé
qu’elles ne pourraient plus assurer de suivis
systématiques en 2019 mais uniquement à
la demande si problème.
• Participation du médecin référent aux
rencontres mensuelles Ehpad / hôpital
(services de gériatrie du CHANGE).

• Organisation d’une Commission de
Coordination Gériatrique commune à
tous les établissements le 13/12/2018
au CHANGE en lien avec l’équipe mobile
d’hygiène avec la présence du médecin
référent du CIAS.
• ADIMC - EPANOU (Association
Départementale des Infirmes Moteurs
Cérébraux de Haute-Savoie).
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.

ZOOM SUR LE PROJET DE TERRITOIRE
L’année 2018 a été marquée par l’organisation,
par les services du Grand Annecy, d’une
vaste concertation, sur la thématique de la
construction du projet de territoire.
Les établissements et services du CIAS ont
apporté leurs contributions :
- En permettant à des résidents des
établissements et des personnes bénéficiaires
du service d’aide à domicile, de se rendre
à deux réunions publiques et d’exprimer la
vision et le ressenti des personnes âgées sur
le territoire.
- En organisant au sein même des EHPAD et
des résidences autonomie des séances de
réflexion collective sur l’avenir du territoire,
permettant ainsi à ceux qui ne pouvaient se
déplacer de s’exprimer sur le sujet et de faire
valoir leur vision de l’avenir.
Ce sont à chaque fois une trentaine de
participants des établissements qui se sont
mobilisés pour venir s’exprimer sur ce sujet
d’avenir.
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LA COORDINATION INTERNE, UN
OUTIL DE PILOTAGE FORT POUR LE
CIAS
La coordination interne est un outil de pilotage
fort pour la Direction du CIAS qui place 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 de chacun.
Un indicateur important qui permet de recenser
les besoins et accompagner l’évolution des
pratiques professionnelles.
CELLULE DE COORDINATION INTERNE
Elle est très utile et réunit une fois par mois l’hébergement temporaire, l’accueil de jour et les
services du domicile et la direction du CIAS.
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 ménageant les aidants.

CONVENTIONS
PARTENARIALES
SIGNÉES
CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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COMMUNICATION ET
ÉVÉNEMENTIEL
Après la refonte complète de sa charte
graphique en 2017, le CIAS a actualisé
et développé tout un panel de supports de
communication : guide, flyers, affiches,
cartons d’invitation, enquête qualité, plaquettes
d’information, actus sur le site internet, etc.
Une communication particulièrement ciblée
en 2018 sur la volonté constante du CIAS de
proposer des services de plus en plus qualitatifs
et de valoriser les métiers.
De nombreux supports (flyers, affiches,
articles dans les bulletins municipaux, dans le
magazine de l’Agglo, communiqués de presse
aux médias, encart publicitaire dans le cahier
spécial santé de l’ESSOR, etc..) sont venus
compléter le travail de terrain effectué par
les professionnels du PBVAD, axés sur deux
actions principales : les consultations de
prévention santé (« réactivées » en 2018)
et les pauses-café adressées aux aidants,
qui se sont étendues sur plusieurs communes
du territoire du Grand Annecy.
2018 a également été marquée par une
réflexion autour de l’animation dans les
établissements, aboutissant à la rédaction
d’un « Projet Global d’Animation ».
Un livret de 20 pages a été mis en forme pour
l’ensemble des animateurs et une version plus
réduite (4 pages) a été adressée au personnel
soignant. Une double page consacrée à cette
thématique a également été diffusée dans
Animagine, magazine national spécialisé
dans l’animation dans les établissements pour
personnes âgées.
Afin d’harmoniser la présentation des
programmes d’animation des différentes
Ehpad et résidences autonomie du CIAS,
un modèle a été créé pour l’ensemble des
structures sur les mêmes principes graphiques.
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A noter également la mise en ligne de la
plateforme des familles pour l’Ehpad
La Prairie et la résidence autonomie La Cour
(toutes les structures en bénéficieront à terme).
Un blog permettant aux proches des résidents
de visualiser la vie dans les établissements, en
publiant notamment des photos et des articles
sur les animations du mois.
La « promotion » des résidences
autonomie a également fait l’objet d’actions
de communication particulières, comme la
création d’une publicité au dos du magazine
du Grand Annecy, une campagne d’affichage
et la réalisation d’une visite virtuelle des
Pervenches par un photographe professionnel,
mise en ligne sur le site internet de l’Agglo.
Une information spécifique a également été
déployée sur les accueils de jour thérapeutiques
à l’occasion de deux évènements principaux :
- l es journées portes ouvertes adressées au grand
public et aux professionnels / partenaires duCIAS
- les séances de danse contact avec des
danseurs de l’Opéra de Lyon.
Sans oublier plusieurs productions en matière
de communication lors d’évènements ponctuels
mis en place avec différents partenaires :
- articles, affiches pour faire la promotion des
métiers du Bien Vieillir (stands sur des forums,
ateliers découverte des métiers du grand âge,
etc.) avec les Filières gérontologiques 74, Pôle
emploi, etc.

En + : afin de sensibiliser tous les acteurs
œuvrant au quotidien au sein du CIAS, une
formation sur la communication a été organisée
par la direction du CIAS avec son prestataire
en 2018. Animée par un professionnel, cette
rencontre a permis de revenir sur la nécessité
de communiquer mais surtout sur le « comment
bien communiquer ».
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• Articles sur les services du CIAS
dans les magazines municipaux de
Groisy, Saint-Jorioz, Sevrier, Villaz,
Duingt, Annecy, Fillière.
• 1 conférence de presse pour la reprise
en gestion des 4 Ehpad de l’EPI2A.
• 2 encarts publicitaires presse
(consultations prévention santé).
• 8000 flyers (parenthèse d’Aloïs,
-accueils de jour, résidence autonomie,
pauses café, portes ouvertes accueils de
jour, foyer Soleil, consultations prévention
santé, via trajectoire).
• 300 affiches (pauses café, prévention
grippe, résidences autonomie, portes
ouvertes accueil de jour, consultations
prévention santé).
• 6400 plaquettes (baromètre qualité
du PBVAD, brochures service admissions,
charte du personnel, encart central 60&+
du magazine du Grand Annecy, enquêtes,
Projet Global d’Animation, résidences
autonomie, dépliant les bonnes pratiques
de l’agent de portage des repas).
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PERSPECTIVES

2019/2020

ENJEUX STRATÉGIQUES GÉNÉRAUX
- Reprise en gestion effective des quatre EHPAD EPI2A au 1er juin 2019 : Les travaux
restant à conduire en 2019 sont encore importants. L’enjeux des RH mais aussi les enjeux budgétaires
et de procédure d’admission restent prégnants et devront être sécurisés. Les travaux de mise à plat des
modes de fonctionnement de chaque gestionnaire ainsi que les rencontres des divers professionnels se
poursuivront au-delà de la date de reprise en gestion.
- Mise en œuvre du nouvel organigramme de la direction de la gérontologie :
impulsion et animation des nouvelles collaborations internes ; veiller à ce que chacun trouve sa place pour
une organisation cohérente.
- Poser les bases et organisation du pilotage du CPOM.
- ABS : Les travaux liés à l’analyse des besoins sociaux et à l’évaluation de l’indice de vieillissement actifs
devront aboutir en 2019 avec la prévision d’une présentation à la Conférence des maires et Bureau de
l’agglomération ainsi qu’une présentation officielle à l’ensemble des partenaires du CIAS.
Un travail de prolongement de cette ABS en perspective d’accompagner les élus de l’agglomération à
l’élaboration de la politique gérontologique de demain devra être engagé d’ici fin 2019.
- Charte de bientraitance : faire aboutir la communication interne et externe sur les résultats de
l’évaluation - dégager les pistes d’action nécessaires à son évolution et à sa bonne prise en compte par
les professionnels du CIAS.
- Projet numérique du CIAS : aboutissement en 2019 de la phase 1 du projet numérique
(sensibilisation, mobilisation collective des agents, définition des thématiques sur lesquelles s’orienter
institutionnellement) et engagement dans la phase 2, visant à élaborer le projet concret final (nouveaux
logiciels, interaction des logiciels entre eux, télémédecine, rapprochement par le numérique des services
du domicile et des établissements, …).
- Poursuite de la décentralisation des actions de prévention : intensification des partenariats
avec les communes du Grand Annecy ; mise en fonctionnement du bus de prévention.
- Aboutissement des travaux engagés sur le modèle économique des services du
domicile : mise en œuvre des réorganisations nécessaires.
- Ouvrir une plateforme d’accueil, d’orientation et de pré-admissions commune à
l’ensemble des services et établissements du CIAS.
- Définir les nouvelles modalités de collaboration avec les familles : ressource essentielle
dans un contexte de difficultés de recrutement.
- Engagement dans un travail de partenariat rapproché avec les associations d’aide
à domicile : évaluation des besoins, développement de nouvelles modalités de partenariat et de
soutien.
- Élaborer les bases de construction d’un éventuel futur EHPAD.
- Définir les bases de mise en œuvre d’un observatoire gérontologique à l’échelle du
territoire du Grand Annecy et permettant l’actualisation régulières des données de l’ABS.
- Développer un esprit d’innovation au sein des services et établissements de la
direction de la gérontologie.
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RESSOURCES HUMAINES
- Multiplier et faire aboutir et les partenariats
engagés en faveur du recrutement et de
la formation.
- Etre proactifs sur le marché de l’emploi et
développer des actions innovantes pour
favoriser les recrutements.
- S’engager sur la question du logement pour
faciliter les recrutements.
- Poursuivre les actions de valorisation des
métiers.
- Ouvrir l’espace permanent de formation,
- Mettre en œuvre un plan d’action pour la lutte
contre l’absentéisme.
- Soutenir les équipes avec notamment du renfort
de matériel facilitateur.
- Dimensionner le suivi de la masse salariale à
l’augmentation conséquente du nombre d’agents
au sein du CIAS (reprise en gestion EPI2A).
- Définir les modalités de fonctionnement
satisfaisantes avec les services DRH de
l’agglomération et en rapport avec le nouveau
dimensionnement de la gérontologie au sein des
services de l’agglomération.
ACTIONS EN FAVEUR DE LA
PRÉVENTION ET DU BIEN VIEILLIR À
DOMICILE
- Mettre en circulation le bus des seniors,
- Étudier avec la commune nouvelle
d’Annecy la question de l’uniformisation
des interventions d’aide à domicile sur
son territoire.
- Développer les actions de prévention à
l’échelle du Grand Annecy et l’implication
des communes dans celles-ci.
LES ÉTABLISSEMENTS
- Réussir la reprise en gestion
opérationnelle de l’EPI2A.
- Recruter 2 nouveaux directeurs et
redimensionner l’équipe globale.
- Fédérer l’équipe globale des médecins
coordonnateurs et médecin référent.

- Stabiliser les équipes.
- Poursuivre et faire aboutir les
réflexions « métiers » engagées dans le
cadre de la reprise en gestion de l’EPI2A.
- Démarrer les travaux de rénovation de
la Villa Romaine.
- Faire aboutir un projet d’extension
des Vergers et sa validation par les organismes
de tutelle.
- Faire aboutir les réflexions en cours sur
les questions de blanchisserie ; nouer les
nouveaux partenariats nécessaires.
- Étendre l’implication de tous les
établissements autour du projet
global d’animation.
- Diffuser et former à l’esprit Cap
Qualitude.
- Tester la télémédecine au sein de l’EHPAD
les Vergers.
- Travailler à l’uniformisation des
protocoles soins et de leur traitement
informatique.
GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIÈRE
- Réussir le pari complexe d’une
reprise en gestion en cours d’année à
une période de production des ERRD et EPRD.
- Organiser les nouvelles modalités de
gestion administrative et financière en
phase avec le nouveau périmètre.
- Redimensionnement d’un nouveau PPI.
- Poursuivre la recherche de recettes
nouvelles pour financer les projets nouveaux.
- Collaborer au projet de CPOM.
EVÈNEMENTIEL - COMMUNICATION
- Adapter les supports de communication
au nouveau dimensionnement.
- Communiquer sur les évolutions.
- Organiser un évènement autour de la
restitution de l’ABS.
- Programmer un évènement fédérateur
pour l’ensemble des agents de la gérontologie.
CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2018
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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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