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Le CCAS 
Établissement public communal 

En charge de la politique municipale des séniors 

Présidé par la maire 

Conseil d’administration composé d’élus locaux 

et de personnes compétentes dans le domaine 

de l’action sociale 

800 salariés 



6 EHPAD, 2 résidences autonomie 

         Intra muros de Clermont Fd  

         secteur médico-social 

         Convention tripartite pour chacun  

         Budget propre à chaque établissement 

         règlement intérieur par établissement 

         projet d’établissement propre à chaque établissement 

         pas ou peu de document formalisé 

         une direction et un médecin coordonnateur par établissement 

          

 

 



 



 Une direction générale commune 

  Des services supports 

puis l’arrivée de l’évaluation interne, 

démarche qualité 

 

…puis de l’évaluation externe, du DARI, du 

PROPIAS et du CPOM 



Et entre temps, 

  Démarche d’uniformisation 

  Développer une culture, des valeurs 

communes 

             Agent du CCAS  



Un parcours atypique 

Avec un double objectif : 

- Créer un espace de réflexion commun à l’ensemble des établissements  

- Prévenir le risque infectieux en EHPAD 



La démarche 

 Partager le projet avec les autres responsables 

d’EHPAD et le responsable qualité 

 Contact avec l’équipe du CPIAS Auvergne 

Rhône Alpes 

 Autorisation auprès du responsable du DPG et 

de la direction générale 

 Appel à candidature : IDE, AS, agent social 



Les incontournables 

 Le lieu de vie 

 Un moment convivial et de partage 

 Lieu d’accueil avec un parking 

 Reconnaissance comme temps de travail 

 Pas de notion de hiérarchie ou de contrôle 

mais de la rigueur 

 Valorisation autour de la notion de référent 

 



Mise en place d’un portail qualité 

 Convocation nominative sous couvert des 

responsables d’EHPAD 

 Communication des compte rendus, des 

dernières recommandations 

 Uniformisation des protocoles 

 Déclaration d’évènements indésirables 

 



Composition du groupe 

 Équipe du CPIAS 

 7 IDE 

 6 AS 

 5 agents sociaux 

 2 responsables d’EHPAD 

 1 médecin coordonnateur 

 Invitation de personnes qualifiées 



1er année de fonctionnement 

 3 rencontres de 2h 1 fois par trimestre 

    définition des thématiques à aborder sur la 
première réunion 

   1er thématique : tenue et traitement hygiénique des 
mains 

   atelier pédagogique dans chaque EHPAD 

   Questionnaire, audit 

   Des nouveaux venus dès 2e réunion 

   Décloisonnement des EHPAD 

    



Des premiers résultats encourageants 

 Développement  des SHA et …de leur 
support 

 La fin annoncée des distributeurs de savon 
liquide 

 Des bagues et des bracelets qui s’envolent 
tout comme le vernis et la french manucure 
mais des alliances tenaces !! 

 Démarche institutionnelle 

 

 



Les perspectives  

Thématique 2018 :  

     Le bon usage des gants à UU 

     Mise en place de référents, relai dans les 

EHPAD 

     Et le maintien à domicile… 

      



Merci à Benjamin Soulier, qualiticien, pour la logistique mise 

à disposition, l’intégration de la démarche dans la démarche 

qualité commune à tous les établissements 

 
 

 


