
 

 
 
 
 

 

Direction de l’offre de Soins et de l’Autonomie  
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Dossier de demandes de crédits  

 

pour la mise en œuvre d’actions de prévention de la perte d’autonomie en EHPAD 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES  

 

  



1. Présentation l’établissement  

 
1-1. Identification de l’EHAPD souhaitant porter le projet : 

 
Nom : EHPAD FONDATION HELOISE DUPOND  ................................................................................   

N° FINESS géographique : 790011530 .................................................................................................  

Adresse : 275 rue du plantis ..................................................................................................................  

Code postal :  79360 ................................... Commune : BEAUVOIR SUR NIORT ...............................  

Téléphone : 0549096745 ............................. Télécopie : 0549097300 ...................................................  

Courriel : fl.beauvoir@wanadoo.fr .........................................................................................................  

 

Identification du représentant légal : 

 
Nom : PAITRE ............................................. Prénom : Thierry ..............................................................  

Fonction : Directeur ...............................................................................................................................  

Téléphone : 0549096745 ............................. Courriel : fl.beauvoir@wanadoo.fr ....................................  

 

Identification de la personne chargée du présent dossier : 

 
Nom : SECHERESSE ................................. Prénom : Dolores .............................................................  

Fonction : Infirmière Coordinatrice (IDEC) .............................................................................................  

Téléphone : 0549096745 ............................. Courriel : ide.ehpadbeauvoir@gmail.com .........................  

 

Identification des EHPAD partenaires 

1) Nom : EHPAD RESIDENCE DU PETIT LOGIS  ........................................................................   

N° FINESS géographique : 790006324 .................................................................................................  

Adresse : rue du petit logis ....................................................................................................................  

Code postal :  79230 ................................... Commune : PRAHECQ ....................................................  

Téléphone : 0549264211 ............................. Télécopie : 0549260474 ...................................................  

Courriel : f.l.prahecq@wanadoo.fr .........................................................................................................  

Identification du représentant légal : 

Nom : PAITRE ............................................. Prénom : Thierry ..............................................................  

Fonction : Directeur ...............................................................................................................................  

Téléphone : 0549264211 ............................. Courriel : t.paitre.scpc@orange.fr .....................................  



 

2) Nom : EHPAD LES 4 SAISONS.................................................................................................   

N° FINESS géographique : 790000293 .................................................................................................  

Adresse :29 rue du docteur Lafitte .........................................................................................................  

Code postal :  79110 ................................... Commune : CHEF- BOUTONNE ......................................  

Téléphone : 0546298116 ............................. Télécopie : 0546240008 ...................................................  

Courriel : acceuil-lezay@ciasdumellois.fr ..............................................................................................  

Identification du représentant légal : 

Nom : PAISANT .......................................... Prénom : Pascale .............................................................  

Fonction : directrice ...............................................................................................................................  

Téléphone : 0546298116 ............................. Courriel : acceuil-lezay@ciasdumellois.fr .........................  

 

3) Nom : EHPAD FONDATION BROTHIER ...................................................................................   

N° FINESS géographique : 790000327 .................................................................................................  

Adresse :1 rue du stade ........................................................................................................................  

Code postal : 79190  ................................... Commune : LIMALONGES ..............................................  

Téléphone : 0549076310 ............................. Télécopie :0549074740  ...................................................  

Courriel : fondationbrothier@wanadoo.fr ...............................................................................................  

Identification du représentant légal : 

Nom : SAVARIAU ........................................ Prénom : Maryse ..............................................................  

Fonction : Directrice ..............................................................................................................................  

Téléphone : 0549076310 ............................. Courriel : direction@fondationbrothier.fr ...........................  

 

4) Nom : CIAS DU MELLOIS .........................................................................................................   

N° FINESS géographique : 790002034 .................................................................................................  

Adresse :1 rue vaugru ...........................................................................................................................  

Code postal :  79120 ................................... Commune : LEZAY ..........................................................  

Téléphone : 0549278020 ............................. Télécopie : 0549278029 ...................................................  

Courriel : accueil-lezay@ciasdumellois.fr ..............................................................................................  

Identification du représentant légal : 

Nom : MANCEAU  ....................................... Prénom : Mickaël .............................................................  



Fonction : Directeur général  .................................................................................................................  

Téléphone : 0549278020 ............................. Courriel : accueil-lezay@ciasdumellois.fr .........................  

 

5) Nom : UNICAP ...........................................................................................................................   

N° FINESS géographique :790013668  .................................................................................................  

Adresse :7 rue de l’église ......................................................................................................................  

Code postal :  79110 ................................... Commune : COUTURE D’ARGENSON ...........................  

Téléphone : 0549273201 ............................. Télécopie : 0549275399 ...................................................  

Courriel : secretariat.marpa.mellois@orange.fr .....................................................................................  

Identification du représentant légal : 

Nom : FOURRE ........................................... Prénom : Murielle .............................................................  

Fonction : Directrice ..............................................................................................................................  

Téléphone : 0549273201 ............................. Courriel : secretariat.marpa.mellois@orange.fr ................  

 

2. Contexte  

 
Existence d'un constat et des problématiques qui en découlent (enjeux de santé, 
dysfonctionnements observés, etc.) : 
 
L’amélioration de la santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes est un enjeu majeur dans 

les établissements médico-sociaux. 

Les personnes âgées sont « la population oubliée » de cette prévention largement développée auprès 

des enfants et des jeunes adultes. 

La perte d’autonomie et les troubles mnésiques sont autant de difficultés pour assurer soi-même des 

soins bucco-dentaires satisfaisants. Le manque d’hygiène, les prothèses dentaires inadaptées et les 

difficultés d’accès aux soins sont à l’origine de pathologies bucco-dentaires qui à terme favorisent la 

survenue : 

-de problèmes somatiques : dénutrition, douleurs, carences, … 

-de problèmes psychiques : anxiété, dépression, anorexie, phobies alimentaires, … 

Au-delà de la santé, c’est toute la qualité de vie qui en est impactée au niveau notamment social et de 

l’image de soi. 

L’absence de formation en santé bucco-dentaire des équipes soignantes en EHPAD ne permet pas 

d’apporter une réponse satisfaisante à ces problématiques impactantes. 



3. Présentation du programme d’action de prévention 
 

 

Pour toute action, il est demandé au candidat de donner tous les arguments ou renseignements qui 

peuvent montrer la validité du projet. 

 

Intitulé de l’action 
 

Formation des professionnels de santé en EHPAD et sensibilisation des 
résidents et leur famille à la prévention de la santé bucco-dentaire et 
ses enjeux en vue d’une amélioration des soins. 

Thématiques de prévention →        Santé bucco-dentaire 

 

□        Activité physique adaptée 

 

□        Dénutrition de la personne âgée 

 

□        Risque de chutes 

 

□        Troubles du comportement / Risque suicidaire 

 

□        Iatrogénie médicamenteuse 

 

□         prévention des risques infectieux 

Justification du choix de la thématique 

Et éléments de diagnostic / contexte 

 Beaucoup de résidents présentent des problèmes de santé bucco-dentaire 

avec des conséquences sur leur santé et leur bien-être face auxquels nous 

manquons de moyens et de réponse efficaces. 

Objectifs spécifiques de l’action -Améliorer la qualité de vie des résidents 

-Assurer une hygiène bucco-dentaire satisfaisante 

-Sensibiliser les différents acteurs à la prévention des problématiques de santé 

bucco-dentaire 

-Faciliter l’accès aux soins bucco-dentaires pour les résidents  

Public visé par l’action Nombre de bénéficiaires touchés/potentiels 

Tous les résidents des structures participantes soit environ 500 résidents et 

l’ensemble du personnel soignant soit environ 200 agents. 

 

Ciblage du public :  

- Personnes autonomes ou personnes en perte d’autonomie 

- Personnel des établissements 

- Familles des résidents 

 

Description détaillée de l’action  

 

1) Formation des correspondants en santé orale 
Formation de 1 à 2 IDE par structure par l’UFSBD, 2 jours et 
demi sur l’EHPAD de Prahecq. Dernier trimestre 2020. 
 

2) Formation du personnel soignant à la santé bucco-
dentaire des personnes âgées dépendantes 

Formation de 5 référents (4 AS + 1 IDE) par EHPAD en 
regroupant les EHPAD intéressés. 3 groupes de 12 
personnes maximum. Formation via l’UFSBD de 7 heures 
sur l’EHPAD de Prahecq. Dernier trimestre 2020. 



 

3) Sensibilisation du personnel à l’enjeu de santé bucco-
dentaire par les référents 

Sensibilisation du reste du personnel soignant en interne 
par les référents formés par les actions 1 et 2. Groupes de 
10 personnes maximum. Prévoir autant de groupe que 
nécessaire dans chaque structure. 1er semestre 2021 
 

4) Sensibilisation des résidents et des familles aux enjeux de 
santé bucco-dentaire 

Sensibilisation d’1h30 par un chirurgien-dentiste de 
l’UFSBD pour un groupe de 30 personnes (public de 
résidents et de familles). 1 groupe par EHPAD participant 
sur chaque site soit 6 groupes. 1er semestre 2021 
 

5) Dépistage de l’état de santé bucco-dentaire des résidents 

Dépistage de l’état de santé bucco-dentaire de l’ensemble 
des résidents (avec leur consentement et celui de leur 
famille) par un chirurgien-dentiste de l’UFSBD avant et 
après l’ensemble des actions, à 1 an d’intervalle sur chaque 
site. Remise d’un rapport écrit après chaque évaluation par 
l’intervenant. 1er semestre 2021 puis un an après. 
 

6) Développement des soins bucco-dentaires via la 
télémédecine 

Développement de la télémédecine via PARSYS en 
collaboration avec le CH NIORT -service stomatologie et 
odontologie 
Achat de la caméra qui sera mutualisée par les EHPAD 
participants à ce projet. 
Formation d’une IDE par EHPAD à l’utilisation de l’outil 
1er semestre 2021 

Moyens Humains mobilisés 

Joindre impérativement le ou le ou les 

CV correspondants et la copie des 

diplômes et qualifications 

Chirurgiens-dentistes du CH Niort ou privés (à la charge du résident) 

Association UFSBD : 

-Frais de formation et de sensibilisation =3900 + 4110 + 3720 = 11 730€ 

-Frais de dépistage des résidents avant et après l’action = 32 400€ 

 

Moyens matériels mobilisés - Caméra intra-buccale 950 SOPRO : 4050€ HT 

- Consommables : 500 protections à usage unique pour caméra 

dentaire (240€ HT) + 4 Embouts de protections silicone pour caméra 

dentaire SOPRO (108€ HT) = 348€ HT 

- Total matériel = 5301.48€ TTC 

Coût et financement de l’action 

(coût total de l’action en € en faisant 

apparaître les différents financeurs et 

le montant de leur contribution) 

-Action 1 : 3900€ + 1596€ de frais de déplacement et de repas = 5496€ 

-Action 2 : 4110€ + 5490€ € de frais de déplacement et de repas = 9600€ 

-Action 3 : 300 agents x 1h au SMIC horaire de 10.15€ = 3045€ 

-Action 4 : 3720€ 

-Action 5 : 32400€ 

-Action 6 : 5301.48€ 

-Total du projet : 59 562.48€ (soit 9927€/EHPAD ou 119€/résident) 

-Contribution EHPAD participants : 3045€ (action 3) 

-Contribution ARS : 56 517.48€ 

Montant de la subvention demandée 

par action  

-Action 1 : 3900€ 

-Action 2 : 4110€ 



-Action 3 : 0€ 

-Action 4 : 3720€ 

-Action 5 : 32400€ 

-Action 6 : 5301.48€ 

 

L’action bénéficie-t-elle d’une 

subvention via la conférence des 

financeur 

NON 

 

Indicateurs et outils d’évaluation 

envisagés 

- Taux de personnel sensibilisé (sur émargement) 

- Evolution du pourcentage de texture modifiée dans chaque 

établissement 

- Evolution du pourcentage de résidents dénutris 

- Nombre de résidents et familles sensibilisés 

- Pourcentage de résidents dépistés 

- Evolution du pourcentage de résidents ayant une bonne santé 

bucco-dentaire 

- Evolution du nombre de consultations et téléconsultations 

avant et après l’action 

 

Le candidat doit présenter un budget prévisionnel pour chaque action envisagée.  

4. Budget de l’action 



Compléter le modèle de budget prévisionnel TTC joint au dossier de candidature, ainsi que les devis s’y 

référant. 

 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION 1 (Source : cerfa N°12156*04, page 9) 

 

ANNEE OU EXERCICE 2020 

 

Charges 
Montant en 

Euros  
Produits Montant en Euros  

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 Achats 0 70 Rémunération des services 0 

Prestations de services 3900  
Rémunération pour prestations de 
services 

  

Achats matières et fournitures   Participation des usagers   

Autres fournitures   Autres (à préciser) ehpad 1596  

61 Services externes 0 74 Subventions 0 

Locations immobilières et mobilières   Etat (à détailler)   

Entretien et réparation   CNSA (à détailler)   

Assurance    Région(s) :   

Documentation   ARS : 3900  

Autres   Département pour la CFPPA :   

    Commune(s) :   

62 Autres services externes 0 Organismes sociaux : (à détailler)   

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

  Fonds européens   

Publicités et publications   ASP (emplois aidés)   

Déplacements et missions 1596  Autres établissements publics :   

Services bancaires, autres   Aides privées :   

    Autres (à préciser)   

63 Impôts et taxes 0 
75 Autres produits de gestion 
courante 

0 

Impôts et taxes sur rémunérations   Cotisations des adhérents   

Autres impôts et taxes   Autres (à préciser)   

64 Frais du personnel 0     

Rémunération des personnels   76 Produits financiers 0 

Charges sociales   (Préciser)   

Autres charges de personnel       

65 Autres charges de gestion 0 77 Produits exceptionnels 0 

(Préciser)   (Préciser)   

66 Charges financières 0     

(Préciser)       

67 Charges exceptionnelles 0 78 Reprises 0 



(Préciser)   Reprise sur amortissement   

Charges 
Montant en 

Euros  
Produits Montant en Euros  

68 Dotation aux amortissements et aux 
provisions 

0 Reprise sur provision   

(Préciser)       

CHARGES INDIRECTES     

Charges fixes de fonctionnement       

Frais financiers       

Autres       

TOTAL DES CHARGES 5496 TOTAL DES PRODUITS 5496 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (2) 

86 Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 
87 Contributions volontaires en 
nature 

0 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et prestations   Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL 0 TOTAL 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION 2 (Source : cerfa N°12156*04, page 9) 

 

ANNEE OU EXERCICE 2020 

 

Charges 
Montant en 

Euros  
Produits 

Montant en 
Euros  

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 Achats 0 70 Rémunération des services 0 

Prestations de services 4110  
Rémunération pour prestations de 
services 

  

Achats matières et fournitures   Participation des usagers   

Autres fournitures   Autres (à préciser) EHPAD 5490  

61 Services externes 0 74 Subventions 0 

Locations immobilières et mobilières   Etat (à détailler)   

Entretien et réparation   CNSA (à détailler)   

Assurance    Région(s) :   

Documentation   ARS : 4110  

Autres   Département pour la CFPPA :   

    Commune(s) :   

62 Autres services externes 0 Organismes sociaux : (à détailler)   

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

  Fonds européens   

Publicités et publications   ASP (emplois aidés)   

Déplacements et missions 5490  Autres établissements publics :   

Services bancaires, autres   Aides privées :   

    Autres (à préciser)   

63 Impôts et taxes 0 
75 Autres produits de gestion 
courante 

0 

Impôts et taxes sur rémunérations   Cotisations des adhérents   

Autres impôts et taxes   Autres (à préciser)   

64 Frais du personnel 0     

Rémunération des personnels   76 Produits financiers 0 

Charges sociales   (Préciser)   

Autres charges de personnel       

65 Autres charges de gestion 0 77 Produits exceptionnels 0 

(Préciser)   (Préciser)   

66 Charges financières 0     

(Préciser)       

67 Charges exceptionnelles 0 78 Reprises 0 

(Préciser)   Reprise sur amortissement   



Charges 
Montant en 

Euros  
Produits 

Montant en 
Euros  

68 Dotation aux amortissements et aux 
provisions 

0 Reprise sur provision   

(Préciser)       

CHARGES INDIRECTES     

Charges fixes de fonctionnement       

Frais financiers       

Autres       

TOTAL DES CHARGES 9600 TOTAL DES PRODUITS 9600 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (2) 

86 Emplois des contributions 
volontaires en nature 

0 
87 Contributions volontaires en 
nature 

0 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL 0 TOTAL 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION 3 (Source : cerfa N°12156*04, page 9) 

 

ANNEE OU EXERCICE 2021 

 

Charges 
Montant en 

Euros  
Produits 

Montant 
en Euros  

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 Achats 0 70 Rémunération des services 0 

Prestations de services   
Rémunération pour prestations de 
services 

  

Achats matières et fournitures   Participation des usagers   

Autres fournitures   Autres (à préciser) ehpad 3045  

61 Services externes 0 74 Subventions 0 

Locations immobilières et mobilières   Etat (à détailler)   

Entretien et réparation   CNSA (à détailler)   

Assurance    Région(s) :   

Documentation   ARS :   

Autres   Département pour la CFPPA :   

    Commune(s) :   

62 Autres services externes 0 Organismes sociaux : (à détailler)   

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

  Fonds européens   

Publicités et publications   ASP (emplois aidés)   

Déplacements et missions   Autres établissements publics :   

Services bancaires, autres   Aides privées :   

    Autres (à préciser)   

63 Impôts et taxes 0 
75 Autres produits de gestion 
courante 

0 

Impôts et taxes sur rémunérations   Cotisations des adhérents   

Autres impôts et taxes   Autres (à préciser)   

64 Frais du personnel 0     

Rémunération des personnels 3045  76 Produits financiers 0 

Charges sociales   (Préciser)   

Autres charges de personnel       

65 Autres charges de gestion 0 77 Produits exceptionnels 0 

(Préciser)   (Préciser)   

66 Charges financières 0     

(Préciser)       

67 Charges exceptionnelles 0 78 Reprises 0 

(Préciser)   Reprise sur amortissement   



Charges 
Montant en 

Euros  
Produits 

Montant 
en Euros  

68 Dotation aux amortissements et aux 
provisions 

0 Reprise sur provision   

(Préciser)       

CHARGES INDIRECTES     

Charges fixes de fonctionnement       

Frais financiers       

Autres       

TOTAL DES CHARGES 3045 TOTAL DES PRODUITS 3045 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (2) 

86 Emplois des contributions 
volontaires en nature 

0 
87 Contributions volontaires en 
nature 

0 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL 0 TOTAL 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION 4 (Source : cerfa N°12156*04, page 9) 

 

ANNEE OU EXERCICE 2021 

 

Charges 
Montant en 

Euros  
Produits 

Montant en 
Euros  

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 Achats 0 70 Rémunération des services 0 

Prestations de services 3720  
Rémunération pour prestations de 
services 

  

Achats matières et fournitures   Participation des usagers   

Autres fournitures   Autres (à préciser)   

61 Services externes 0 74 Subventions 0 

Locations immobilières et mobilières   Etat (à détailler)   

Entretien et réparation   CNSA (à détailler)   

Assurance    Région(s) :   

Documentation   ARS : 3720  

Autres   Département pour la CFPPA :   

    Commune(s) :   

62 Autres services externes 0 Organismes sociaux : (à détailler)   

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

  Fonds européens   

Publicités et publications   ASP (emplois aidés)   

Déplacements et missions   Autres établissements publics :   

Services bancaires, autres   Aides privées :   

    Autres (à préciser)   

63 Impôts et taxes 0 
75 Autres produits de gestion 
courante 

0 

Impôts et taxes sur rémunérations   Cotisations des adhérents   

Autres impôts et taxes   Autres (à préciser)   

64 Frais du personnel 0     

Rémunération des personnels   76 Produits financiers 0 

Charges sociales   (Préciser)   

Autres charges de personnel       

65 Autres charges de gestion 0 77 Produits exceptionnels 0 

(Préciser)   (Préciser)   

66 Charges financières 0     

(Préciser)       

67 Charges exceptionnelles 0 78 Reprises 0 

(Préciser)   Reprise sur amortissement   



Charges 
Montant en 

Euros  
Produits 

Montant en 
Euros  

68 Dotation aux amortissements et aux 
provisions 

0 Reprise sur provision   

(Préciser)       

CHARGES INDIRECTES     

Charges fixes de fonctionnement       

Frais financiers       

Autres       

TOTAL DES CHARGES 3720 TOTAL DES PRODUITS 3720 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (2) 

86 Emplois des contributions 
volontaires en nature 

0 
87 Contributions volontaires en 
nature 

0 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL 0 TOTAL 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION 5 (Source : cerfa N°12156*04, page 9) 

 

ANNEE OU EXERCICE 2021 

 

Charges 
Montant en 

Euros  
Produits 

Montant 
en Euros  

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 Achats 0 70 Rémunération des services 0 

Prestations de services 32400  
Rémunération pour prestations de 
services 

  

Achats matières et fournitures   Participation des usagers   

Autres fournitures   Autres (à préciser)   

61 Services externes 0 74 Subventions 0 

Locations immobilières et mobilières   Etat (à détailler)   

Entretien et réparation   CNSA (à détailler)   

Assurance    Région(s) :   

Documentation   ARS : 32400  

Autres   Département pour la CFPPA :   

    Commune(s) :   

62 Autres services externes 0 Organismes sociaux : (à détailler)   

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

  Fonds européens   

Publicités et publications   ASP (emplois aidés)   

Déplacements et missions   Autres établissements publics :   

Services bancaires, autres   Aides privées :   

    Autres (à préciser)   

63 Impôts et taxes 0 
75 Autres produits de gestion 
courante 

0 

Impôts et taxes sur rémunérations   Cotisations des adhérents   

Autres impôts et taxes   Autres (à préciser)   

64 Frais du personnel 0     

Rémunération des personnels   76 Produits financiers 0 

Charges sociales   (Préciser)   

Autres charges de personnel       

65 Autres charges de gestion 0 77 Produits exceptionnels 0 

(Préciser)   (Préciser)   

66 Charges financières 0     

(Préciser)       

67 Charges exceptionnelles 0 78 Reprises 0 

(Préciser)   Reprise sur amortissement   



Charges 
Montant en 

Euros  
Produits 

Montant 
en Euros  

68 Dotation aux amortissements et aux 
provisions 

0 Reprise sur provision   

(Préciser)       

CHARGES INDIRECTES     

Charges fixes de fonctionnement       

Frais financiers       

Autres       

TOTAL DES CHARGES 32400 TOTAL DES PRODUITS 32400 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (2) 

86 Emplois des contributions 
volontaires en nature 

0 
87 Contributions volontaires en 
nature 

0 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL 0 TOTAL 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION 6 (Source : cerfa N°12156*04, page 9) 

 

ANNEE OU EXERCICE 2021 

 

Charges 
Montant en 

Euros  
Produits 

Montant en 
Euros  

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 Achats 0 70 Rémunération des services 0 

Prestations de services   
Rémunération pour prestations de 
services 

  

Achats matières et fournitures 5301.48  Participation des usagers   

Autres fournitures   Autres (à préciser)   

61 Services externes 0 74 Subventions 0 

Locations immobilières et mobilières   Etat (à détailler)   

Entretien et réparation   CNSA (à détailler)   

Assurance    Région(s) :   

Documentation   ARS : 5301.48  

Autres   Département pour la CFPPA :   

    Commune(s) :   

62 Autres services externes 0 Organismes sociaux : (à détailler)   

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

  Fonds européens   

Publicités et publications   ASP (emplois aidés)   

Déplacements et missions   Autres établissements publics :   

Services bancaires, autres   Aides privées :   

    Autres (à préciser)   

63 Impôts et taxes 0 
75 Autres produits de gestion 
courante 

0 

Impôts et taxes sur rémunérations   Cotisations des adhérents   

Autres impôts et taxes   Autres (à préciser)   

64 Frais du personnel 0     

Rémunération des personnels   76 Produits financiers 0 

Charges sociales   (Préciser)   

Autres charges de personnel       

65 Autres charges de gestion 0 77 Produits exceptionnels 0 

(Préciser)   (Préciser)   

66 Charges financières 0     

(Préciser)       

67 Charges exceptionnelles 0 78 Reprises 0 

(Préciser)   Reprise sur amortissement   



Charges 
Montant en 

Euros  
Produits 

Montant en 
Euros  

68 Dotation aux amortissements et aux 
provisions 

0 Reprise sur provision   

(Préciser)       

CHARGES INDIRECTES     

Charges fixes de fonctionnement       

Frais financiers       

Autres       

TOTAL DES CHARGES 5301.48 TOTAL DES PRODUITS 5301.48 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (2) 

86 Emplois des contributions 
volontaires en nature 

0 
87 Contributions volontaires en 
nature 

0 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL 0 TOTAL 0 

 

  



DOMAINE N° : SANTE BUCCO-DENTAIRE 

ACTION N°: 1 Formation des correspondants en santé orale 

 

Contexte et enjeux 

-Manque de formation du personnel soignant sur la santé bucco-dentaire 

-Prévention des pathologies bucco-dentaires chez les personnes âgées dépendantes 

et ses conséquences 

-Lancer une dynamique institutionnelle autour de ce projet 

 

Objectifs poursuivis 

 

-Développer et maintenir les connaissances et les compétences du personnel 

soignant dans le domaine de la santé bucco-dentaire 

-Améliorer la santé bucco-dentaire des résidents et leur qualité de vie 

-Prévenir la dénutrition et les problèmes somatiques 

-Permettre aux référents de coordonner le projet d’établissement « santé bucco-

dentaire » pour fédérer les différents intervenants autour du projet et assurer une 

prise en charge adaptée des résidents 

-Créer une dynamique dont le correspondant sera l’animateur et le garant pour 

travailler dans la continuité et l’amélioration des pratiques 

Périmètre de l’action 

(descriptif ) dimension 

territoriale 

Etablissements participants du GCSMS 

Modalités de mise en 

œuvre 
Formation de 1 à 2 IDE par structure par l’UFSBD, 2 jours et demi sur l’EHPAD de 
Prahecq. Formation des correspondants en santé orale. 

Pilotage / 

Gouvernance 

EHPAD Fondation Héloïse Dupond de Beauvoir sur Niort 

Partenaires / 

Coopération 

EHPAD de Prahecq, EHPAD de Chef-Boutonne, EHPAD de Limalonges, EHPAD de 
Lezay, UNICAP Couture-Périgné 
UFSBD 

Période de réalisation Dernier trimestre 2020 

Financement 
ARS pour les frais de formation et Etablissements pour les frais de déplacement et 

de repas 

Indicateurs de résultat 

-Intégration d’un volet « santé bucco-dentaire » dans le projet d’établissement 

-Bonne réalisation des actions 2/3/4/5. 



 

 

             DOMAINE N° : SANTE BUCCO-DENTAIRE 

ACTION N°: 2 
Formation du personnel soignant à la santé bucco-dentaire des personnes 

âgées dépendantes 

 

Contexte et enjeux 

-Manque de formation du personnel soignant sur la santé bucco-dentaire 

-Prévention des pathologies bucco-dentaires chez les personnes âgées 

dépendantes et ses conséquences 

-Lancer une dynamique institutionnelle autour de ce projet 

 

Objectifs poursuivis 

 

-Développer les connaissances et le savoir-faire du personnel soignant grâce à 

l’apprentissage d’outils  

-Améliorer la prise en charge bucco-dentaire des résidents 

-Former d’autres référents pour fédérer autour du projet de santé bucco-

dentaire auprès des autres collègues (action 3)  

Périmètre de l’action 

(descriptif ) dimension 

territoriale 

Etablissements participants du GCSMS 

 

Modalités de mise en 

œuvre 

Formation à la santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes de 5 
référents (4 AS + 1 IDE) par EHPAD en regroupant les EHPAD intéressés. 3 
groupes de 12 personnes maximum. Formation via l’UFSBD de 7 heures sur 
l’EHPAD de Prahecq.  

Pilotage / 

Gouvernance 

EHPAD Fondation Héloïse Dupond de Beauvoir sur Niort 

Partenaires / 

Coopération 

EHPAD de Prahecq, EHPAD de Chef-Boutonne, EHPAD de Limalonges, EHPAD 
de Lezay, UNICAP Couture-Périgné 
UFSBD 

Période de réalisation Dernier trimestre 2020 

Financement 
ARS pour les frais de formation et Etablissements pour les frais de 

déplacement et de repas 

Indicateurs de résultat 

- Evolution du pourcentage de texture modifiée dans chaque 

établissement 

- Evolution du pourcentage de résidents dénutris 

DOMAINE N° : SANTE BUCCO-DENTAIRE 

ACTION N°: 3 
Sensibilisation du personnel à l’enjeu de santé bucco-dentaire par les 

référents 

 

Contexte et enjeux 

-Manque de formation du personnel soignant sur la santé bucco-dentaire 

-Prévention des pathologies bucco-dentaires chez les personnes âgées 

dépendantes et ses conséquences 

-Lancer une dynamique institutionnelle autour de ce projet 

 

Objectifs poursuivis 

 

-Sensibiliser l’ensemble du personnel soignant à l’importance de la santé 

bucco-dentaire 

-Diffuser des méthodes pratiques et outils 

-Instaurer une dynamique institutionnelle autour de la santé bucco-

dentaire 

Périmètre de l’action 

(descriptif ) dimension 

territoriale 

Etablissements participants du GCSMS 

Modalités de mise en 

œuvre 

 

Sensibilisation du reste du personnel soignant en interne par les référents 
formés par les actions 1 et 2. Groupes de 10 personnes maximum. Prévoir 
autant de groupe que nécessaire dans chaque structure. 

Pilotage / 

Gouvernance 

Référents formés dans les actions 1 et 2 pour chaque structure 

Partenaires / 

Coopération 

EHPAD de Beauvoir sur Niort, EHPAD de Prahecq, EHPAD de Chef-
Boutonne, EHPAD de Limalonges, EHPAD de Lezay, UNICAP Couture-
Périgné 
 

Période de réalisation 1er semestre 2021 

Financement Interne à chaque structure 

Indicateurs de résultat 

- Taux de personnel sensibilisé (sur émargement) 

- Evolution du pourcentage de texture modifiée dans chaque 

établissement 



 

 

- Evolution du pourcentage de résidents dénutris 

DOMAINE N° : SANTE BUCCO-DENTAIRE 

ACTION N°: 4 
Sensibilisation des résidents et des familles aux enjeux de santé bucco-

dentaire 

 

Contexte et enjeux 

-Sensibiliser les résidents, principaux concernés, à ces enjeux d’autant qu’ils 

arrivent souvent à l’EHPAD avec une santé bucco-dentaire négligée 

-Sensibiliser les familles à ces enjeux car elles minimisent souvent l’importance 

de la santé bucco-dentaire de leur proche à cause de son âge et de 

l’appréhension des coûts 

 

Objectifs poursuivis 

 

-Sensibiliser les résidents et leur famille à l’importance de la santé bucco-

dentaire 

-Forger une alliance thérapeutique entre les résidents et l’équipe pour un 

meilleur accompagnement de la santé bucco-dentaire et faciliter les actions 5 

et 6 

Périmètre de l’action 

(descriptif ) dimension 

territoriale 

Etablissements participants du GCSMS 

Modalités de mise en 

œuvre 

Sensibilisation d’1h30 par un chirurgien-dentiste de l’UFSBD pour un groupe 
de 30 personnes (public de résidents et de familles). 1 groupe par EHPAD 
participant soit 6 groupes.  

Pilotage / 

Gouvernance 

Référents formés dans les actions 1 et 2 pour chaque structure 

Partenaires / 

Coopération 

EHPAD de Beauvoir sur Niort, EHPAD de Prahecq, EHPAD de Chef-Boutonne, 
EHPAD de Limalonges, EHPAD de Lezay, UNICAP Couture-Périgné 
UFSBD 

Période de réalisation 1er semestre 2021 

Financement ARS 

Indicateurs de résultat 

- Nombre de participants  

- Evolution du nombre de consultations et téléconsultations par EHPAD 



 

-  Evolution du pourcentage de texture modifiée dans chaque 

établissement 

- Evolution du pourcentage de résidents dénutris 

DOMAINE N° : SANTE BUCCO-DENTAIRE 

ACTION N°: 5 Dépistage de l’état de santé bucco-dentaire des résidents 

 

Contexte et enjeux 

-Sensibiliser les résidents, principaux concernés, à ces enjeux d’autant qu’ils 

arrivent souvent à l’EHPAD avec une santé bucco-dentaire négligée 

-Sensibiliser les familles à ces enjeux car elles minimisent souvent 

l’importance de la santé bucco-dentaire de leur proche à cause de son âge 

et de l’appréhension des coûts 

 

Objectifs poursuivis 

 

-Dépister massivement les problèmes de santé bucco-dentaire des résidents 

afin d’orienter les soins 

-Permettre de faire un bilan concret de la Santé bucco-dentaire des 

résidents au sein de l’établissement 

-Permettre d’avoir une mesure concrète de l’efficacité des actions de ce 

projet 

Périmètre de l’action 

(descriptif ) dimension 

territoriale 

Etablissements participants du GCSMS 

 

Modalités de mise en 

œuvre 

Dépistage de l’état de santé bucco-dentaire de l’ensemble des résidents 
(avec leur consentement et celui de leur famille) par un chirurgien-dentiste 
de l’UFSBD avant et après l’ensemble des actions, à 1 an d’intervalle.  
Remise d’un rapport écrit après chaque évaluation par l’intervenant. 

Pilotage / Gouvernance 
IDEC de chaque EHPAD participant 

Partenaires/Coopératio

n 

EHPAD de Beauvoir sur Niort, EHPAD de Prahecq, EHPAD de Chef-
Boutonne, EHPAD de Limalonges, EHPAD de Lezay, UNICAP Couture-
Périgné 
UFSBD 

Période de réalisation 1er semestre 2021 puis 1er semestre 2022 (à 1 an d’intervalle) 

Financement ARS 



 

 

Indicateurs de résultat 

-Pourcentage de résidents dépistés 

-Evolution du pourcentage de résidents ayant une bonne santé bucco-

dentaire 

DOMAINE N° : SANTE BUCCO-DENTAIRE 

ACTION N°: 6 Développement des soins bucco-dentaires via la télémédecine 

 

Contexte et enjeux 

-Difficultés d’accès aux soins pour les résidents (difficultés de mobilité, 

démences,…) 

-Contexte sanitaire sensible (COVID-19) et expérience du confinement 

 

Objectifs poursuivis 

 

-Pouvoir assurer les premiers soins bucco-dentaires 

-Donner accès aux résidents à un spécialiste sans avoir à se déplacer 

Périmètre de l’action 

(descriptif ) 

dimension 

territoriale 

Etablissements participants du GCSMS et CH NIORT 

 

Modalités de mise 

en œuvre 

 

Développement de la télémédecine via PARSYS en collaboration avec le CH 
NIORT -service stomatologie et odontologie 
Achat de la caméra qui sera mutualisée par les EHPAD participants à ce projet. 
Formation d’une IDE par EHPAD à l’utilisation de l’outil 

Pilotage / 

Gouvernance 

 

CH NIORT 

Partenaires/Coopéra

tion 

EHPAD de Beauvoir sur Niort, EHPAD de Prahecq, EHPAD de Chef-Boutonne, 
EHPAD de Limalonges, EHPAD de Lezay, UNICAP Couture-Périgné 
UFSBD 

Période de 

réalisation 
1er semestre 2021 



 

5. Document à fournir 
 

 

Merci de joindre à votre candidature : 

• Le dossier de demande de crédit daté et signé par le représentant légal; 

• Lettre d’engagement des EHPAD bénéficiaires de l’action à mettre en œuvre les actions financées 
et à répondre à toute demande du porteur, 

• L'identification du ou des prestataire(s) externe(s) retenu(s) ou envisagé(s) si déjà identifié(s) ; 

• Tout devis justifiant du budget prévisionnel ; 

• L’attestation sur l’honneur dûment complétée et signée ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement ARS 

Indicateurs de 

résultat 

-Evolution du nombre de consultations et téléconsultations avant et après 

l’action 



 

 

 

 

Attestation sur l’honneur 

Thierry PAITRE 

DIRECTEUR DE L’ehpad Fondation HELOISE DUPOND 

275 rue du plantis 

79360 BEAUVOIR SUR NIORT 

 

Attestation sur l'honneur 

 

Je soussigné(e) Thierry Paitre, porteur du projet d’actions de la prévention sur la perte d’autonomie en 

EHPAD situé 275 rue du plantis 79360 Beauvoir/Niort   

- Certifie que l’organisme est régulièrement déclaré ;  

- Certifie que l’organisme est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que 

des cotisations et paiements correspondants ;  

- Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget 

par les instances statutaires ;  

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait, le 27/08/2020     à Beauvoir/ Niort  
 
 
Signature  
 

 

   

 

 

 



Attention  

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 

441-7 du code pénal. Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez 

déposé votre dossier. 

 

 

Modalités de dépôt des demandes 

1  Modalités de dépôt des demandes :  

Le dossier de demande sera transmis en version électronique et par courrier inséré dans une enveloppe 

cachetée avec la mention « Prévention de la perte d’autonomie en EHPAD - 2020 » - NE PAS OUVRIR » en 

un exemplaire en  recommandé avec accusé de réception.   

a) envoi par courrier ou remis directement sur place aux adresses suivantes : 
 

● Pour la Charente :   Délégation départementale de la Charente 
8 rue du Père Joseph Wrésinski, CS 2232 
16023 Angoulême Cedex 
 

● Pour la Charente-Maritime : Délégation départementale de la Charente-Maritime 
5 place des Cordeliers 
Cité administrative Duperré, CS 90583 
17021 La Rochelle Cedex 1 
 

● Pour la Corrèze :    Délégation départementale de la Corrèze 
4 rue du 9 juin 1944, CS 90230 
19012 Tulle 

 
● Pour la Creuse :   Délégation départementale de la Creuse 

28 avenue d’Auvergne, CS 40309 
23006 Guéret 
 

● Pour les Deux-Sèvres :   Délégation départementale des Deux-Sèvres 
     Service Prévention Promotion de la Santé  

6 rue de l’Abreuvoir, CS 18537 
79025 Niort Cedex 
 
 

● Pour la Dordogne :   Délégation Départementale de la Dordogne 
Bât H Cité Administrative 
18 rue du 26ème régiment d’Infanterie CS 50253 
24052 PERIGUEUX Cedex 9 
 

● Pour la Gironde :   Délégation Départementale de la Gironde 
     Espace Rodesse 

103 bis rue Belleville CS 91704 
33063 BORDEAUX Cedex 



 
● Pour la Haute-Vienne :  Délégation départementale de la Haute-Vienne 

24 rue Donzelot, CS 13108 
87031 Limoges Cedex 1 
 

● Pour les Landes :   Délégation Départementale des Landes 
Cité Galliane BP 329 
40011 MONT-DE-MARSAN Cedex 

 
● Pour le Lot-et-Garonne :  Délégation Départementale du Lot-et-Garonne 

108 Boulevard Carnot CS 30006 
47031 AGEN Cedex 

 
● Pour les Pyrénées-Atlantiques : Délégation Départementale des Pyrénées Atlantiques 
     Cité Administrative, Bd Tourasse, CS 11604, 

64016 Pau Cedex 
Site de Bayonne 
2 allées Marines, CS 38538 
64185 Bayonne Cedex 

● Pour la Vienne :    Délégation départementale de la Vienne 
4 rue Micheline Ostermeyer, BP 20570 
86021 Poitiers Cedex 

 
 
Le récépissé fera foi de la date de dépôt du dossier. 
 
La remise du dossier en Délégation départementale emportera la remise immédiate d’une attestation de 

dépôt signée et datée. 

 
 

b) Envoi par courriel :  
 
Le porteur doit obligatoirement transmettre une version du dossier de demande par mail aux boites aux 

lettres génériques des délégations départementales ARS.  

Pour le département des Deux Sèvres, la version électronique du dossier de demande est à adresser à 

l’adresse suivante : ars-dd79-pps@ars.sante.fr  

Cet envoi par mail devra comprendre :  

Objet du mail : Demande de crédit dans le cadre de la « Prévention de la perte de l’autonomie en EHPAD - 

2020 – département 79 »   

La candidature devra être signée par le porteur, représentant légal de l’EHPAD. 

L’envoi courriel doit se faire avec demande de suivi et d’accusé réception à la lecture. 

Le non-respect de la précédente procédure emportera l’irrecevabilité du dossier de candidature. 

Le récépissé fera foi de la date de dépôt du dossier. 

mailto:ars-dd79-pps@ars.sante.fr


Le porteur de projet peut compléter le dossier de demande de crédit avec tout document qui lui semblerait 

pertinent pour permettre l'analyse de sa demande. 

 

 

2. La procédure d’instruction et de sélection des demandes : 

L’instruction et la sélection des projets seront réalisées dans chaque département, par les services de l’ARS 

en lien avec la conférence des financeurs. 

Après une instruction sur pièce des projets, assurée par les Délégations Départementales, une commission 

régionale d’harmonisation se réunira afin d’émettre un avis sur les projets présentés et leurs montants, avec 

priorisation en fonction des critères énumérés dans le document de cadrage consultable sur le site de l’ARS.  

Sur la base des avis rendus, le Directeur Général de l’ARS décidera des projets retenus et du montant de 

l’accompagnement financier alloué. Les conférences des financeurs en seront informées. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact auprès de vos correspondants en 

délégation départementale de l’ARS. 

 

3. Calendrier de dépôt : 

L'étude et la validation des demandes se feront selon les échéances prévisionnelles suivantes : 

• Date limite de dépôt des dossiers de candidature auprès de la délégation départementale : 31 août 

2020 

• Commission régionale : 24/25 septembre 2020  

• Date prévisionnelle des résultats de sélection des projets : 1ère quinzaine d’octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


