
Campagne Campagne 2021 (sur les données 2020)

Questionnaire Questionnaire ESMS

Date 11/10/2021 01:30:38

Structure Esms Autonome

Raison Sociale EHPAD RESIDENCE LES CHANTERELLES

Raison Sociale Finess
Juridique

-

Finess Géographique 790002042 Finess Juridique 790008213

Catégorie Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(E.H.P.A.D.)

Statut Juridique Public
Territorial

Ville CELLES SUR BELLE Niveau de
validation

Validé

Données de caractérisation ESMS

Identification de l'ESMS

Année N-1 Année N-2

q4. Autorisation

Discipline Mode de
fonctionnements Clientèle Date de

délivrance

Autorisation1

Accueil
temporaire
pour
Personnes
Âgées

Hébergement
Complet Internat

Personnes
Alzheimer ou
maladies
apparentées

23/01/2018

Autorisation2
Accueil
pour
Personnes
Âgées

Hébergement
Complet Internat

Personnes
Alzheimer ou
maladies
apparentées

03/01/2017

Autorisation3
Accueil
pour
Personnes
Âgées

Hébergement
Complet Internat

Personnes
Agées
dépendantes

03/01/2017

Autorisation4
Pôles d
activité et
de soins
adaptés

Accueil de Jour
Personnes
Alzheimer ou
maladies
apparentées

03/01/2017

q6. Sources de
financement

Assurance maladie
CD

Assurance maladie
CD

q7. Nomenclature
comptable applicable M22 M22

q8. Option tarifaire tarif partiel tarif partiel

q9. Modalités de
tarification GMPs sans PUI GMPs sans PUI

q10. Date de
délivrance de
l'autorisation liée à
l'activité principale

31/12/2002 31/12/2002

q11. Date d'ouverture
de la structure 05/11/1970 05/11/1970

q12. Régime de l'ESMS
au regard des
obligations
d'évaluation interne et
d'évaluation externe

ESMS autorisé et ouvert entre le 3 janvier
2002 et le 21 juillet 2009

ESMS autorisé et ouvert entre le 3 janvier
2002 et le 21 juillet 2009

q13. Autorisation
spécifique - UHR / Unité
Spécifique Alzheimer/
PASA / ESA

Unité spécifique Alzheimer
PASA

Unité spécifique Alzheimer
PASA
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Contractualisation

Année N-1 Année N-2

q14. CPOM médico-social en cours NON NON

q15. Date d'entrée en vigueur du CPOM - -

q16. Date d'échéance du CPOM - -

q17. Partenaires signataires du CPOM - -

q21. Date de signature du dernier avenant (si avenant) - -

q22. Date d'échéance du dernier avenant (si avenant) - -

q18. Signature d'une convention tripartite (ESMS, ARS et CD) OUI OUI

q19. Date de signature de la convention tripartite 09/12/2016 09/12/2016

q20. Date d'échéance de la convention tripartite 09/12/2021 09/12/2021

q816. Date de signature du dernier avenant (si avenant) - -

q817. Date d'échéance du dernier avenant (si avenant) - -

Fonctionnement

Année N-1 Année N-2

q838. Nombre de personnes accompagnées au 31.12 disposant d'une
orientation de la MDPH 0 0

Nombre de lits et places en accueil ou hébergement permanent
Année N-1 Année N-2

q24. - Nombre de lits et places autorisés au 31.12.N-1 92 92

q25. - Nombre de lits et places installés au 31.12.N-1 92 90

Nombre de lits et places en accueil/hébergement temporaire
Année N-1 Année N-2

q27. - Nombre de lits et places autorisés au 31.12.N-1 4 4

q28. - Nombre de lits et places installés au 31.12.N-1 3 3

Nombre de places en accueil de jour
Année N-1 Année N-2

q30. - Nombre de places autorisées au 31.12.N-1 0 0

q31. - Nombre de places installées au 31.12.N-1 0 0

Nombre de places habilitées à l'aide sociale
Année N-1 Année N-2

q32. Nombre de places habilitées à l'aide sociale départementale
à l'hébergement 20 20
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Nombre de jours d'ouverture dans l'année de chacun des différents
modes de prise en charge ou d'accueil (en jours calendaires)

Année N-1 Année N-2

q35. Unité 1 EHPAD EHPAD

q1087. Précisez le mode de prise en charge ou d’accueil Hébergement
permanent

Hébergement
permanent

q1166. - Nombre de jours d'ouverture dans l'année unité 1 365 365

q37. Unité 2 Hébergement
Temporaire

Hébergement
Temporaire

q1088. Précisez le mode de prise en charge ou d’accueil Hébergement
temporaire

Hébergement
temporaire

q1167. - Nombre de jours d'ouverture dans l'année unité 2 365 365

q39. Unité 3 - -

q1089. Précisez le mode de prise en charge ou d’accueil - -

q1168. - Nombre de jours d'ouverture dans l'année unité 3 - -

q41. Unité 4 - -

q1091. Précisez le mode de prise en charge ou d’accueil - -

q1169. - Nombre de jours d'ouverture dans l'année unité 4 - -

q44. Modalités d'organisation de l'hébergement temporaire et/ou de
l'accueil de jour

Non concerné Non concerné

Outils Loi 2002-2
Année N-1 Année N-2

q46. Livret d'accueil : Date de la dernière actualisation 04/03/2019 04/03/2019

q47. Charte des droits et libertés de la personne accueillie : annexée
au livret d'accueil et affichée dans l'ESMS OUI OUI

q50. Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge :
Date de la dernière actualisation 16/12/2015 16/12/2015

q51. Liste des personnes qualifiées : annexée au livret d'accueil OUI OUI

q53. Règlement de fonctionnement : Date de la dernière actualisation 16/12/2015 16/12/2015

q55. Conseil de la vie sociale ou autre forme de participation : Date de
la dernière réunion avant le 31.12 de l'exercice clos 05/12/2019 05/12/2019

q57. Projet d'établissement ou de service : Date de la dernière
actualisation 27/10/2015 27/10/2015

Qualité et gestion des risques
Année N-1 Année N-2

q58. Critères d'admission: Les critères d'admission dans
l'établissement ou le service sont formalisés dans le projet
d'établissement ou de service

OUI OUI

q59. Formalisation de la démarche de gestion des risques et de lutte
contre la maltraitance OUI OUI

q60. Démarche de certification complémentaire NON NON

q61. Si démarche de certification complémentaire: selon quel
référentiel? - -

q62. Si démarche de certification: à  quelle date a-t-elle été obtenue ? - -
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Si démarche de certification: sur quelles fonctions ?
Année N-1 Année N-2

q64. Certification sur : Fonctions administratives et de Gestion - -

q65. Certification sur : Fonctions d'accompagnement et / ou de Soins - -

q66. Certification sur : Fonctions logistiques ou support - -

Prestations directes délivrées par l'ESMS : prestations de soins et
d'accompagnement

Prestations de soins, de maintien et de développement des capacités
fonctionnelles

Année N-1 Année N-2

q927. Soins somatiques et psychiques
ESMS a réalisé en N-

1 de manière
régulière

ESMS a réalisé en N-
1 de manière

régulière

q928. Mode de réalisation des soins somatiques et psychiques

En interne à l'ESMS
De manière

mutualisée dans le
cadre d'une
coopération
formalisée

(convention, GIP,
GIE, GCS, GCSMS,

GHT…)

En interne à l'ESMS
De manière

mutualisée dans le
cadre d'une
coopération
formalisée

(convention, GIP,
GIE, GCS, GCSMS,

GHT…)

q929. Rééducation et réadaptation fonctionnelle
ESMS a réalisé en N-

1 de manière
régulière

ESMS a réalisé en N-
1 de manière

régulière

q930. Mode de réalisation de la rééducation et réadaptation
fonctionnelle

En interne à l'ESMS En interne à l'ESMS

Prestations en matière d'autonomie
Année N-1 Année N-2

q931. Prestations en matière d'autonomie
ESMS a réalisé en N-

1 de manière
régulière

ESMS a réalisé en N-
1 de manière

régulière

q932. Mode de réalisation des prestations en matière d'autonomie En interne à l'ESMS En interne à l'ESMS
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Prestations pour la participation sociale
Année N-1 Année N-2

q933. Accompagnements pour exercer ses droits
ESMS a réalisé en N-1 de

manière
exceptionnelle/ponctuelle

ESMS a réalisé en N-1 de
manière

exceptionnelle/ponctuelle

q934. Mode de réalisation de l'accompagnement pour
exercer ses droits

En interne à l'ESMS En interne à l'ESMS

q935. Accompagnements au logement ESMS n'est pas concerné ESMS n'est pas concerné

q936. Mode de réalisation de l'accompagnement au
logement - -

q937. Accompagnements pour exercer ses rôles sociaux
ESMS a réalisé en N-1 de

manière
exceptionnelle/ponctuelle

ESMS a réalisé en N-1 de
manière

exceptionnelle/ponctuelle

q938. Mode de réalisation "de l'accompagnement pour
exercer ses rôles sociaux"

En interne à l'ESMS En interne à l'ESMS

q939. Accompagnements pour participer à la vie sociale ESMS a réalisé en N-1 de
manière régulière

ESMS a réalisé en N-1 de
manière régulière

q940. Mode de réalisation de l'accompagnement pour
participer à la vie sociale

En interne à l'ESMS En interne à l'ESMS

q941. Accompagnement en matière de ressources et
d'autogestion

ESMS a réalisé en N-1 de
manière régulière

ESMS a réalisé en N-1 de
manière régulière

q942. Mode de réalisation de l'accompagnement en matière
de ressources et d'autogestion

En interne à l'ESMS En interne à l'ESMS

Prestations de coordination renforcée pour la cohérence du parcours
Année N-1 Année N-2

q1070. Prestations de coordination renforcée pour la cohérence du
parcours

ESMS a réalisé en N-
1 de manière

régulière

ESMS a réalisé en N-
1 de manière

régulière

q1071. Mode de réalisation des prestations de coordination renforcée
pour la cohérence du parcours

En interne à l'ESMS
De manière

mutualisée dans le
cadre d'une
coopération
formalisée

(convention, GIP,
GIE, GCS, GCSMS,

GHT…)

En interne à l'ESMS
De manière

mutualisée dans le
cadre d'une
coopération
formalisée

(convention, GIP,
GIE, GCS, GCSMS,

GHT…)

Mode de fonctionnement
Année N-1 Année N-2

q943. Les prestations sont réalisées De manière diurne
et nocturne

De manière diurne
et nocturne
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Prestations indirectes délivrées par l'ESMS: pilotage et fonctions
support

Fonctions gérer, manager, coopérer
Année N-1 Année N-2

q944. Gestion des ressources humaines
ESMS a réalisé en N-

1 de manière
régulière

ESMS a réalisé en N-
1 de manière

régulière

q945. Mode de réalisation de la gestion des ressources humaines
En interne à l'ESMS

De manière
externalisée

En interne à l'ESMS
De manière
externalisée

q946. Gestion administrative, budgétaire, financière et comptable
ESMS a réalisé en N-

1 de manière
régulière

ESMS a réalisé en N-
1 de manière

régulière

q947. Mode de réalisation de la gestion administrative, budgétaire,
financière et comptable

En interne à l'ESMS En interne à l'ESMS

q1085. Réalisation des achats de la structure

En interne à l'ESMS
De manière

mutualisée dans le
cadre d'une
coopération
formalisée

(convention, GIP,
GIE, GCS, GCSMS,

GHT…)

En interne à l'ESMS
De manière

mutualisée dans le
cadre d'une
coopération
formalisée

(convention, GIP,
GIE, GCS, GCSMS,

GHT…)

q1086. Mode de mutualisation des achats de la structure
Groupement d’achat

Autres Autres

q948. Information et communication
ESMS a réalisé en N-

1 de manière
régulière

ESMS a réalisé en N-
1 de manière

régulière

q949. Mode de réalisation de la gestion de l'information et de la
communication

En interne à l'ESMS En interne à l'ESMS

q950. Qualité et sécurité
ESMS a réalisé en N-

1 de manière
régulière

ESMS a réalisé en N-
1 de manière

régulière

q951. Mode de réalisation de la gestion de la qualité et de la sécurité En interne à l'ESMS En interne à l'ESMS

q952. Relations avec le territoire
ESMS a réalisé en N-

1 de manière
régulière

ESMS a réalisé en N-
1 de manière

régulière

q953. Mode de réalisation de la gestion des relations avec le territoire

En interne à l'ESMS
De manière

mutualisée dans le
cadre d'une
coopération
formalisée

(convention, GIP,
GIE, GCS, GCSMS,

GHT…)

En interne à l'ESMS
De manière

mutualisée dans le
cadre d'une
coopération
formalisée

(convention, GIP,
GIE, GCS, GCSMS,

GHT…)

q1024. Transports liés à gérer, manager, coopérer ESMS n'est pas
concerné

ESMS n'est pas
concerné

q1025. Mode de réalisation des transports liés à gérer, manager,
coopérer - -
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Fonctions logistiques
Année N-1 Année N-2

q954. Fournir des repas ESMS a réalisé en N-1 de
manière régulière

ESMS a réalisé en N-1 de
manière régulière

q955. Mode de réalisation de la fourniture des repas En interne à l'ESMS En interne à l'ESMS

q956. Entretenir le linge ESMS a réalisé en N-1 de
manière régulière

ESMS a réalisé en N-1 de
manière régulière

q957. Mode de réalisation de l'entretien du linge
En interne à l'ESMS

De manière externalisée
En interne à l'ESMS

De manière externalisée

q958. Transports liés au projet individuel
ESMS a réalisé en N-1 de

manière
exceptionnelle/ponctuelle

ESMS a réalisé en N-1 de
manière

exceptionnelle/ponctuelle

q959. Mode de réalisation des transports liés au projet
individuel

En interne à l'ESMS En interne à l'ESMS

q1026. Transports des biens et matériels liés à la
restauration et à l'entretien du linge ESMS n'est pas concerné ESMS n'est pas concerné

q1027. Mode de réalisation des transports des biens et
matériels liés à la restauration et à l'entretien du linge - -

Ressources humaines

Année N-1 Année N-2

q67. Démarche formalisée de gestion prévisionnelle des métiers et
des compétences OUI OUI

q1022. Nombre de CDD de remplacement 6 5.00

q68. Organisation comprenant un pool de remplacement NON NON

q69. Fonction publique / convention collective

FONCTION PUBLIQUE
: Titre III de la

fonction publique
territoriale

(département
commune, y compris

les stagiaires,
contractuels,
vacataires,
auxiliaires)

FONCTION PUBLIQUE
: Titre III de la

fonction publique
territoriale

(département
commune, y compris

les stagiaires,
contractuels,
vacataires,
auxiliaires)

q70. Nature du diplôme du directeur Diplôme niveau 4 ou
5

Diplôme niveau 4 ou
5
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Ressources matérielles

Année N-1 Année N-2

q71. Etablissement mono-site OUI OUI

q72. Etablissement mono-bâtiment OUI OUI

q73. Contraintes architecturales spécifiques OUI OUI

q74. Date de construction de l'établissement ou date de la dernière
grosse rénovation assimilable à  une reconstruction 01/01/2004 01/01/2004

q75. Réalisation du diagnostic accessibilité des bâtiments OUI OUI

q76. Date de réalisation du diagnostic 25/02/2015 25/02/2015

q1090. Obligation de passage d'une commission de sécurité OUI OUI

q77. Date de passage de la dernière commission de sécurité 26/06/2019 26/06/2019

q78. Avis favorable de la commission de sécurité OUI OUI

q79. Respect de la réglementation incendie OUI OUI

q80. Respect de la réglementation relative à  l'amiante OUI OUI

q81. Respect de la réglementation énergétique OUI OUI

q82. Respect de la réglementation accessibilité OUI OUI

q83. Accès à  un groupe électrogène OUI EN PROPRE OUI EN PROPRE

q797. Nature du droit d'occupation du ou des bâtiment(s) SOUS CONTRAT
LOCATIF DE TYPE BAIL

SOUS CONTRAT
LOCATIF DE TYPE BAIL

q85. Superficie des locaux en m2 5575.00 5575.00

q86. Superficie des terrains hors emprise foncière en m2 1000.00 1000.00

q1092. Nombre de chambres individuelles 84 84

q1093. Nombre total de chambres installées au 31.12 92 92

q89. Organisation des transports MIXTE MIXTE

q90. Nombre de véhicules adaptés au 31.12 1 1

q91. Nombre de véhicules (hors adaptés) au 31.12 2 2

q92. Accessibilité au transport collectif OUI OUI

q93. Plateau technique / Equipement en propre

Salle de stimulation
sensorielle

Salles équipées
kinésithérapie ou
psychomotricité
Salles d'ateliers
pédagogiques

équipées
Salle de soins

Salle de stimulation
sensorielle

Salles équipées
kinésithérapie ou
psychomotricité
Salles d'ateliers
pédagogiques

équipées
Salle de soins
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Partenariats, conventions et coopérations

Année N-1 Année N-2

q105. Signature de la convention Plan Bleu OUI OUI

q106. Précisez la raison sociale de vos partenaires à  la convention
plan bleu

Centre Hospitalier
de Niort

Centre Hospitalier
de Niort

q107. Partenariat avec un réseau de santé OUI OUI

q1073. Type de réseau de santé

réseau de santé
gériatrique

réseau de santé
soins palliatifs

autre réseau de
santé

réseau de santé
gériatrique

réseau de santé
soins palliatifs

autre réseau de
santé

q108. Précisez la raison sociale des réseaux de santé partenaires Appui & Vous Sud
Deux sèvres

Association
gérontologique

Sud79

q109. Partenariat avec des acteurs de la coordination médico-sociale OUI OUI

q110. Précisez la raison sociale de vos partenaires

Médecins traitants,
Infirmières libérales,
Personnel de HAD,

Pharmaciens de
secteur,

Mandataires
judiciaires,

Prestataires de
dispositifs médicaux,

Podologues,
Kinésithérapeute

Médecins traitants,
Infirmières libérales,
Personnel de HAD,

Pharmaciens de
secteur,

Mandataires
judiciaires,

Prestataires de
dispositifs médicaux,

Podologues,
Kinésithérapeute

q111. Conventions avec des équipes mobiles

EQUIPE MOBILE DE
SOINS PALLIATIFS
EQUIPE MOBILE
GERIATRIQUE

EQUIPE MOBILE
PSYCHO-

GERIATRIQUE
EQUIPE DE SECTEUR

PSYCHIATRIQUE

EQUIPE MOBILE DE
SOINS PALLIATIFS
EQUIPE MOBILE
GERIATRIQUE

EQUIPE MOBILE
PSYCHO-

GERIATRIQUE
EQUIPE DE SECTEUR

PSYCHIATRIQUE

q1074. Convention avec une équipe de HAD OUI OUI

q961. Coopération inter-établissements GCSMS GCSMS

q113. Convention avec l'éducation nationale NON NON

q962. Mission d'appui-ressource sur le territoire NON NON

q963. Précisez la nature de ces missions d'appui-ressource - -

q964. Si autre, préciser - -

Démarche d'évaluation interne et d'évaluation externe au sein de
l'ESMS

Cycle d'évaluation interne/évaluation externe
Année N-1 Année N-2

q965. La programmation des cycles d'évaluation interne et externe
est-elle réalisée? OUI OUI

q966. Date du dernier rapport d'évaluation interne ? 01/12/2012 01/12/2012

q967. Date du dernier rapport d'évaluation externe ? 21/12/2014 21/12/2014
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Méthodologie de la démarche d’EI / EE
Année N-1 Année N-2

q968. Méthodologie de l’EI

Les usagers et leurs
représentants sont
ou ont été impliqués

dans la démarche
d'évaluation

Les proches des
usagers sont ou ont
été impliqués dans

la démarche
d'évaluation

Les professionnels
(salariés et libéraux)
de la structure sont
ou ont été impliqués

dans la démarche
d'évaluation

Les différentes
catégories de

professionnels sont
ou ont été

impliquées dans la
démarche

Les usagers et leurs
représentants sont
ou ont été impliqués

dans la démarche
d'évaluation

Les proches des
usagers sont ou ont
été impliqués dans

la démarche
d'évaluation

Les professionnels
(salariés et libéraux)
de la structure sont
ou ont été impliqués

dans la démarche
d'évaluation

Les différentes
catégories de

professionnels sont
ou ont été

impliquées dans la
démarche

Formalisation et suivi
Année N-1 Année N-2

q969. La démarche d’évaluation continue est-elle formalisée ? OUI OUI

q970. La démarche d’évaluation continue de la qualité est-elle
retracée chaque année dans le rapport d'activité ? OUI OUI
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Commentaires et Remarques

Année N-1 Année N-2

q114. Commentaires et remarques

L'établissement
complète sa mission

d'hébergement
permanent et
temporaire en

mettant à
disposition un PASA
(Labellisation pour

14 places). De plus,
l'EHPAD dispose d'un

accueil de jour
"Classique". Il
permet aux

résidents du Village
Retraite et aux

personnes âgées de
la commune
d’accéder au
restaurant de

l’EHPAD ainsi qu’aux
animations

journalières. Les
transports domicile –
établissement sont

assurés par les
animateurs. La

tétélassistance est
transférée sur la

compétence du CIAS
du Pays Mellois en
Poitou depuis le

1.01.2019. L'EHPAD
intervient en support
pour la réponse aux

appels de
téléassistance. Le

service de
téléassistance

permet: 1er. Mise en
sécurité de l’abonné

L’association
BLEULINEA -
EQUINOXE,

professionnel de
l’écoute, prend

l’appel et demande
si nécessaire

l’intervention de
l’EHPAD « Les

Chanterelles ».
2ème. Diagnostic de

l’ergothérapeute
L’établissement, à la

signature du
présent contrat,
propose d’établir

par l’ergothérapeute
un projet pour
l’adaptation de

l’habitat de l’abonné
et, ou la mise en

place d’aides
techniques. Cet

aménagement du
logement permet de

maintenir
l’autonomie de

l’abonné et prévenir
le risque de chutes
à domicile. 3ème.

Lien social –
Isolement: Le
personnel de

l’établissement
rencontre au moins

2 fois par mois
l’abonné à son

domicile.

L'établissement
complète sa mission

d'hébergement
permanent et
temporaire en

mettant à
disposition un PASA
(Labellisation pour

14 places). De plus,
l'EHPAD dispose d'un

accueil de jour
"Classique". Il
permet aux

résidents du Village
Retraite et aux

personnes âgées de
la commune
d’accéder au
restaurant de

l’EHPAD ainsi qu’aux
animations

journalières. Les
transports domicile –
établissement sont

assurés par les
animateurs. La

tétélassistance est
transférée sur la

compétence du CIAS
du Pays Mellois en
Poitou depuis le

1.01.2019. L'EHPAD
intervient en support
pour la réponse aux

appels de
téléassistance. Le

service de
téléassistance

permet: 1er. Mise en
sécurité de l’abonné

L’association
BLEULINEA -
EQUINOXE,

professionnel de
l’écoute, prend

l’appel et demande
si nécessaire

l’intervention de
l’EHPAD « Les

Chanterelles ».
2ème. Diagnostic de

l’ergothérapeute
L’établissement, à la

signature du
présent contrat,
propose d’établir

par l’ergothérapeute
un projet pour
l’adaptation de

l’habitat de l’abonné
et, ou la mise en

place d’aides
techniques. Cet

aménagement du
logement permet de

maintenir
l’autonomie de

l’abonné et prévenir
le risque de chutes
à domicile. 3ème.

Lien social –
Isolement: Le
personnel de

l’établissement
rencontre au moins

2 fois par mois
l’abonné à son

domicile.
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Axe n°1 - Prestations de soins et d'accompagnement pour
les personnes

1 - Les profils des personnes accompagnées correspondent-ils aux
missions de l'ESMS ?

Niveau 1 : Dialogue
Année N-1 Année N-2

q115. Taux de personnes en dérogation ou hors
autorisation pour motifs d'âge en % 0.00 0.65

q1056. Nombre de personnes en dérogation ou hors autorisation pour
motifs d'âge accompagnées sur l'année 0 1

q1057. Nombre total de personnes accompagnées sur l'année 151 154
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Niveau 2 : Clés d'analyse

Répartition par âge des personnes accompagnées en %
Année N-1 Année N-2

q1035. <1 an 0.00 0.00

q1036. 1-<2 ans 0.00 0.00

q1037. 2-<3 ans 0.00 0.00

q1038. 3-<4 ans 0.00 0.00

q1039. 4-<5 ans 0.00 0.00

q1040. 5-<6 ans 0.00 0.00

q1041. 6-10 ans 0.00 0.00

q286. de 11 à 15 ans 0.00 0.00

q1042. de 16 à 17 ans 0.00 0.00

q1043. de 18 à 19 ans 0.00 0.00

q1044. de 20 à 24 ans 0.00 0.00

q289. de 25 à 29 ans 0.00 0.00

q290. de 30 à 34 ans 0.00 0.00

q291. de 35 à 39 ans 0.00 0.00

q292. de 40 à 44 ans 0.00 0.00

q293. de 45 à 49 ans 0.00 0.00

q294. de 50 à 54 ans 0.00 0.00

q295. de 55 à 59 ans 0.00 1.08

q296. de 60 à 74 ans 10.87 7.53

q297. de 75 à 84 ans 21.74 25.81

q298. de 85 à 95 ans 60.87 53.76

q299. de 96 ans et plus 6.52 11.83
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q1045. Nombre de personnes âgées de <1 an au 31.12 0 0

q1046. Nombre de personnes âgées de 1-<2 ans au 31.12 0 0

q1047. Nombre de personnes âgées de 2-<3 ans au 31.12 0 0

q1048. Nombre de personnes âgées de 3-<4 ans au 31.12 0 0

q1049. Nombre de personnes âgées de 4-<5 ans au 31.12 0 0

q1050. Nombre de personnes âgées de 5-<6 ans au 31.12 0 0

q1051. Nombre de personnes âgées de 6 à 10 ans au 31.12 0 0

q304. Nombre de personnes âgées de 11 à 15 ans au 31.12 0 0

q1052. Nombre de personnes âgées de 16 à 17 ans au 31.12 0 0

q1053. Nombre de personnes âgées de 18 à 19 ans au 31.12 0 0

q1054. Nombre de personnes âgées de 20 à 24 ans au 31.12 0 0

q307. Nombre de personnes âgées de 25 à 29 ans au 31.12 0 0

q308. Nombre de personnes âgées de 30 à 34 ans au 31.12 0 0

q309. Nombre de personnes âgées de 35 à 39 ans au 31.12 0 0

q310. Nombre de personnes âgées de 40 à 44 ans au 31.12 0 0

q311. Nombre de personnes âgées de 45 à 49 ans au 31.12 0 0

q312. Nombre de personnes âgées de 50 à 54 ans au 31.12 0 0

q313. Nombre de personnes âgées de 55 à 59 ans au 31.12 0 1

q314. Nombre de personnes âgées de 60 à 74 ans au 31.12 10 7

q315. Nombre de personnes âgées de 75 à  84 ans au 31.12 20 24

q316. Nombre de personnes âgées de 85 à 95 ans au 31.12 56 50

q317. Nombre de personnes âgées de 96 ans et plus au 31.12 6 11

q280. Nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12 92 93

Répartition en fonction des GIR en %
Année N-1 Année N-2

q173. % de personnes GIR 1 13.04 11.83

q174. % de personnes GIR 2 41.30 38.71

q175. % de personnes GIR 3 16.30 18.28

q176. % de personnes GIR 4 21.74 25.81

q177. % de personnes GIR 5 5.43 4.30

q178. % de personnes GIR 6 2.17 1.08

q179. Nombre de personnes GIR 1 (correspondant au dernier GMP
connu) 12 11

q180. Nombre de personnes GIR 2 (correspondant au dernier GMP
connu) 38 36

q181. Nombre de personnes GIR 3 (correspondant au dernier GMP
connu) 15 17

q182. Nombre de personnes GIR 4 (correspondant au dernier GMP
connu) 20 24

q183. Nombre de personnes GIR 5 (correspondant au dernier GMP
connu) 5 4

q184. Nombre de personnes GIR 6 (correspondant au dernier GMP
connu) 2 1

q185. Nombre de personnes girées dans l'effectif lors du dernier GMP
connu 92 93

14/29



q319. Durée moyenne de séjour / d'accompagnement 783.04 30.61

q320. Somme des durées d'accompagnement pour les personnes
sorties définitivement dans l'année (la durée d'accompagnement est
l'écart en nombre de jours entre admission et sortie) hors personnes
en hébergement temporaire et accueil de jour

20359 29419

q321. Nombre de sorties définitives dans l'année hors personnes en
hébergement temporaire et accueil de jour 26 31

q322. Part des personnes bénéficiant d'une mesure de
protection en % 34.78 20.43

q323. Nombre de personnes bénéficiant d'une mesure de protection
(accompagnement social ou protection juridique) connue au 31.12 32 19

q324. Dont nombre de personnes bénéficiant d'une Mesure
d'Accompagnement Social Personnalisé 0 0

q325. Dont nombre de personnes bénéficiant d'une Mesure
d'Accompagnement Judiciaire 0 0

q326. Dont nombre de personnes bénéficiant d'une sauvegarde de
justice 0 0

q327. Dont nombre de personnes bénéficiant d'une mesure de
curatelle 6 7

q328. Dont nombre de personnes bénéficiant d'une mesure de tutelle 20 12

q329. Dont nombre de personnes bénéficiant d'une autre mesure de
protection 6 0

q330. Dont nombre d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection
judiciaire 0 0

q331. Dont nombre d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection
administrative 0 0

q332. Nombre de personnes ne bénéficiant pas d'une mesure de
protection 60 74

q333. Nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12 92 93

q334. Taux d'occupation des places habilitées par des
personnes bénéficiaires de l'aide sociale départementale
à l'hébergement en %

85.00 85.00

q335. Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale départementale à
l'hébergement au 31.12 17 17

q336. Nombre de places habilitées à l'aide sociale départementale
à l'hébergement 20 20
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2 - Quelle est la charge en soins et en accompagnement pour l'ESMS ?

Niveau 1 : Dialogue
Année N-1 Année N-2

q118. Score moyen de l'échelle retenue de dépendance
(dernier GMP validé) 708.00 708.00

q119. GMP (correspondant au dernier GMP validé) 708.00 708.00

q120. Date de validation du dernier score moyen dépendance GMP 12/10/2018 12/10/2018

q121. Score moyen de l'échelle retenue de dépendance
(dernier GMP connu) 708.00 708.00

q122. GMP (correspondant au dernier GMP connu) 708.00 708.00

q123. Date du dernier score moyen dépendance GMP connu 12/10/2018 12/10/2018

q124. Score moyen de l'échelle retenue de charge en
soins (PMP validé) 169.00 169.00

q125. PMP (correspondant au dernier PMP validé) 169.00 169.00

q126. Date de validation du dernier score moyen soins requis PMP 12/10/2018 12/10/2018

q127. Score moyen de l'échelle retenue de charge en
soins (dernier PMP connu) 169.00 169.00

q128. PMP (correspondant au dernier PMP connu) 169.00 169.00

q129. Date du dernier PMP connu 12/10/2018 12/10/2018

3 - Quel est le positionnement de l'ESMS dans le parcours de la
personne accompagnée ?

Niveau 1 : Dialogue

Répartition des personnes accompagnées selon leur provenance en %
Année N-1 Année N-2

q131. % provenant du domicile ou du milieu ordinaire 38.46 35.56

q132. % provenant d'un établissement de santé 41.76 47.78

q133. % provenant d'un établissement médico-social 19.78 16.67

q135. % dont la provenance n'est pas connue 0.00 0.00

q136. Nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12
hors hébergement temporaire ou accueil de jour 91 90

q137. Nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12
provenant du domicile ou du milieu ordinaire 35 32

q138. Nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12
provenant d'un établissement de santé 38 43

q139. Nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12
provenant d'un établissement médico-social (hors centres de
consultations ambulatoires et services à domicile)

18 15

q141. Nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12
dont la provenance n'est pas connue 0 0
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Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur
l'année par motif ou destination en %

Année N-1 Année N-2

q143. % de sorties par décès 53.85 61.29

q144. % de sorties par hospitalisation 42.31 38.71

q145. % de sorties par retour à  domicile (ou en milieu
ordinaire) 0.00 0.00

q146. % de sorties suite à  réorientation vers un autre
établissement médico-social 3.85 0.00

q147. % de sorties vers une destination inconnue 0.00 0.00

q148. Nombre de sorties par décès sur l'année (décès survenus au
sein de l'ESMS) 14 19

q149. Nombre de sorties par hospitalisation 11 12

q150. Nombre de sorties pour retour à domicile ou milieu ordinaire
avec ou sans accompagnement par un service médico-social de type
SSIAD, SAMSAH, SESSAD

0 0

q151. Nombre de sorties par réorientation vers un autre
établissement médico-social 1 0

q152. Nombre de sorties vers une destination inconnue/motif (autre
que décès, hospitalisation, retour au domicile ou milieu ordinaire,
réorientation)

0 0

q153. Nombre de sorties définitives dans l'année hors personnes en
hébergement temporaire ou accueil de jour 26 31

q154. Taux d'hospitalisation complète en % 1.48 1.44

q155. Nombre de jours d'hospitalisation complète (hors
consultations/séances) 512 498

q156. Nombre de journées réalisées 34649 34523

4 - Quel est le niveau d'activité de l'ESMS?

Niveau 1 : Dialogue
Année N-1 Année N-2

q157. Taux de réalisation de l'activité en % 98.88 101.18

q158. Nombre de journées réalisées 34649 34523

q159. Nombre de journées financées 35040 34120

q1075. Taux d'occupation des lits ou places autorisés en
accompagnement permanent en % 99.57 99.53

q1076. Nombre de journées réalisées en accompagnement permanent 33437 33421

q1077. Nombre de journées théoriques en accompagnement
permanent 33580 33580

q1078. Taux d'occupation des lits ou places autorisés en
hébergement temporaire en % 83.01 66.10

q1079. Nombre de journées réalisées en hébergement temporaire 1212 965

q1080. Nombre de journées théoriques en hébergement temporaire 1460 1460

q1081. Taux d'occupation des places autorisés en
accueil de jour en % - -

q1082. Nombre de journées réalisées en accueil de jour - -

q1083. Nombre de journées théoriques en accueil de jour - -
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Niveau 2 : Clés d'analyse
Année N-1 Année N-2

q337. Nombre moyen de journées d'absence des
personnes accompagnées sur la période 10.10 10.76

q338. Nombre de jours d'absence des personnes accompagnées dans
l'effectif du 01.01 au 31.12 515.00 527.00

q339. Nombre de personnes ayant été absentes au moins une fois
dans l'effectif du 01.01 au 31.12 51 49

q343. File active des personnes accompagnées sur la
période 157 144

q344. Nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12 92 93

q1084. Nombre de sorties définitives dans l'année 65 51

q346. Commentaires et remarques - -

5 - Quelle est la dynamique de rotation des places au sein de l'ESMS ?

Niveau 1 : Dialogue
Année N-1 Année N-2

q166. Taux d'admission sur les lits/places en % 29.35 34.78

q167. Nombre d'admissions dans l'année hors hébergement
temporaire et accueil de jour 27 32

q168. Nombre de lits et de places autorisés hors hébergement
temporaire et accueil de jour 92 92

q847. Taux de rotation des personnes accompagnées 28.80 34.24

q848. Nombre de sorties définitives dans l'année hors hébergement
temporaire et accueil de jour 26 31

q849. Nombre d'admissions dans l'année hors hébergement
temporaire et accueil de jour 27 32

q850. Nombre de lits et places autorisés hors hébergement
temporaire et accueil de jour 92 92

q851. Taux de rotation des personnes accompagnées en
accueil de jour - -

q852. Nombre de sorties dans l'année en accueil de jour - -

q853. Nombre d'entrées dans l'année en accueil de jour - -

q854. Nombre de places autorisées en AJ - -
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Axe n°2 - Ressources humaines

1 - Quelle est l'importance de la contribution des partenaires externes
à  l'activité de l'ESMS sur le coeur de métier ?

Niveau 1 : Dialogue
Année N-1 Année N-2

q348. Taux d'ETP vacants en % 7.03 9.42

q855. - Dont taux d'ETP vacants concernant la fonction
SOINS 7.03 5.43

q856. - Dont taux d'ETP vacants concernant la fonction
SOCIO EDUCATIVE 0.00 3.99

q349. Nombre d'ETP vacants en interne 4.40 5.90

q857. - Dont nombre ETP Vacants concernant la fonction SOINS 4.40 3.40

q858. - Dont nombre ETP Vacants concernant la fonction SOCIO
EDUCATIVE 0.00 2.50

q350. Nombre d'ETP total retenu N-1 62.60 62.60

q861. Taux de prestations externes sur les prestations
directes en % 6.30 7.88

q862. Montant du compte 6111 "Prestations à caractère médical" (en
euros) 0.00 0.00

q863. Montant du compte 6112 "Prestations à caractère médico-
social" (en euros) 0.00 344.00

q864. Montant du compte 621 "Personnel extérieur à l'établissement"
en lien avec des prestataions directes (hors compte 62111 "Personnel
administratif et hôtelier" et autres personnels sans lien avec des
prestations directes) (en euros)

171847.00 211731.69

q865. Montant du compte 6223 "Intervenants médicaux" (consultants
exceptionnels) (en euros) 0.00 0.00

q866. Montant du compte 6226 "Honoraires" en lien avec des
prestations directes/Cœur de métier (en euros) 0.00 0.00

q867. Total des dépenses de personnel (groupe 2 de dépenses) (en
euros) 2729406.26 2691646.41
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2 - L'organisation est-elle structurée et stable ?

Niveau 1 : Dialogue
Année N-1 Année N-2

q365. Taux de personnels occupant une fonction de
gestion d'équipe ou de management 8.63 8.97

q366. Nombre d'ETP réel exerçant une fonction de "management" ou
de gestion d'équipe au 31.12 5.40 5.40

q367. Nombre d'ETP réel au 31.12 62.60 60.20

q368. Taux d'absentéisme (hors formation) en % 4.92 8.81

q369. Nombre total de jours calendaires d'absence des effectifs réels
(hors formation) 1125.00 1936.00

q370. Nombre d'ETP réel au 31.12 62.60 60.20

q371. Nombre d'équivalents temps plein réels*365 22849.00 21973.00

q372. Taux de rotation des personnels en % 42.65 11.48

q373. Nombre de recrutements au cours de l'année 31 7

q374. Nombre de départs de personnes dans l'année 27 7

q375. Effectifs réels au 31.12 en nombre de personnes 68 61
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Niveau 2 : Clés d'analyse

Répartition du personnel par fonction
Année N-1 Année N-2

q377. Nombre d'ETP réels au 31.12 Direction/Encadrement 2.00 2.00

q798. - Dont nombre d'ETP réels de personnel médical d'encadrement 1.00 1.00

q799. - Dont Autre Direction/Encadrement 1.00 1.00

q378. Nombre d'ETP réels au 31.12 Administration / Gestion 4.00 4.00

q379. Nombre d'ETP réels au 31.12 Services généraux 6.00 6.00

q380. Nombre d'ETP réels au 31.12 Restauration 9.00 9.00

q381. Nombre d'ETP réels au 31.12 Socio-éducatif 2.50 2.50

q382. - Dont nombre d'ETP réels d'aide médico-psychologique 0.00 0.00

q383. - Dont nombre d'ETP réels d'animateur 2.50 2.50

q800. - Dont nombre d'ETP réels de moniteur éducateur au 31.12 0.00 0.00

q801. - Dont nombre d’ETP réels d’éducateur spécialisé au 31.12 0.00 0.00

q802. - Dont nombre d’ETP réels d’assistant social au 31.12 0.00 0.00

q803. - Dont Autre Socio-éducatif 0.00 0.00

q384. Nombre d'ETP réels au 31.12 Paramédical 32.00 30.00

q385. - Dont nombre d'ETP réels d'infirmier 4.00 4.00

q386. - Dont nombre d'ETP réels d'aide médico-psychologique 14.00 12.00

q387. - Dont nombre d'ETP réels d'aide soignant 13.00 13.00

q388. - Dont nombre d'ETP réels de kinésithérapeute 0.00 0.00

q389. - Dont nombre d'ETP réels de psychomotricien 0.00 0.00

q390. - Dont nombre d'ETP réels d'ergothérapeute 1.00 1.00

q804. - Dont nombre d'ETP réels d'orthophoniste 0.00 0.00

q805. - Dont Autre Paramédical 0.00 0.00

q806. Nombre d'ETP réels au 31.12 de psychologue 0.70 0.70

q807. Nombre d’ETP réels au 31.12 d’ASH 6.00 6.00

q391. Nombre d'ETP réels au 31.12 Médical 0.40 0.00

q392. - Dont nombre d'ETP réels de médecin coordonnateur 0.40 0.00

q808. - Dont Autre Médical 0.00 0.00

q809. Nombre d’ETP réels au 31.12 de personnel Education nationale 0.00 0.00

q393. Nombre d'ETP réels au 31.12 Autres fonctions 0.00 0.00

q830. Nombre d'ETP réel au 31.12 62.60 60.20
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Pyramide des âges du personnel au 31.12
Année N-1 Année N-2

q395. % de personnes âgées de moins de 20 ans 0.00 0.00

q396. % de personnes âgées de 20 - 29 ans 23.53 21.31

q397. % de personnes âgées de 30 - 39 ans 32.35 29.51

q398. % de personnes âgées de 40 - 49 ans 23.53 29.51

q399. % de personnes âgées de 50 - 54 ans 13.24 9.84

q400. % de personnes âgées de 55 - 59 ans 4.41 4.92

q401. % de personnes âgées de 60 - 64 ans 2.94 3.28

q402. % de personnes âgées de Plus de 65 ans 0.00 1.64

q820. Pourcentage total 100.00 100.00

q403. Moins de 20 ans 0 0

q404. 20 - 29 ans 16 13

q405. 30 - 39 ans 22 18

q406. 40 - 49 ans 16 18

q407. 50 - 54 ans 9 6

q408. 55 - 59 ans 3 3

q409. 60 - 64 ans 2 2

q410. Plus de 65 ans 0 1

q411. Effectif réel au 31.12 en nombre de personnes 68 61

q412. Taux d'absentéisme par motif en % 4.92 8.81

q413. Pour maladie ordinaire / de courte durée 0.56 2.70

q810. Pour maladie de moyenne durée 1.88 1.51

q414. Pour maladie de longue durée 1.50 1.66

q415. Pour maternité/paternité 0.55 2.13

q416. Pour accident du travail / Maladie professionnelle 0.28 0.75

q811. Pour congés spéciaux dont les congés sans solde
(hors congés payés) 0.16 0.07

q418. Nombre total de jours calendaires d'absence des effectifs réels
(hors formation) = Somme du nombre de jours calendaires d'arrêts de
travail

1125 1936

q419. Pour maladie ordinaire / de courte durée 128 593

q812. Pour maladie moyenne durée 429 331

q420. Pour maladie de longue durée 342 365

q421. Pour maternité/paternité 125 467

q422. Pour accident du travail / maladie professionnelle 64 164

q813. Pour congés spéciaux dont les congés sans solde (hors congés
payés) 37 16

q424. Nombre d'ETP réel au 31.12 62.60 60.20

q425. Nombre d'ETP réel * 365 22849.00 21973.00

q429. Commentaires et remarques - -
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Axe n°3- Finances et budget

1 - Quel est le niveau d'exécution budgétaire ?

Niveau 1 : Dialogue
Année N-1 Année N-2

q430. Votre nomenclature comptable applicable M22 M22

q431. Nature de votre droit d'occupation du ou des bâtiment(s) SOUS CONTRAT
LOCATIF DE TYPE BAIL

SOUS CONTRAT
LOCATIF DE TYPE BAIL

q433. Taux d'atteinte des prévisions de recettes en % - 99.06

q434. Somme des comptes de classe 7 réalisés en Euros - 3783191.94

q435. Somme des comptes de classe 7 arrêtés en Euros - 3819105.00

q436. Taux d'atteinte des prévisions de dépenses en % - 100.36

q437. Somme des comptes de classe 6 réalisés en Euros - 3832990.52

q438. Somme des comptes de classe 6 arrêtés en Euros - 3819105.00

2 - Quels sont les grands équilibres financiers ?

Niveau 1 : Dialogue
Année N-1 Année N-2

q868. Taux de CAF en % - 2.23

q869. Capacité d'autofinancement - 84133.76

q870. Résultat net comptable en Euros - -49798.58

q871. Montant du compte 68 "DAP" en Euros - 138932.34

q872. Montant du compte 78 "RAP" en Euros - 0.00

q873. Montant du compte 775 "produit des cessions d'éléments
d'actif" en Euros - 0.00

q874. Montant du compte 675 "valeur comptable des éléments d'actif
cédés" en Euros - 0.00

q875. Montant du compte 777 "subventions d'investissement virées au
résultat" en Euros - 5000.00

q1034. Montant du compte 778 "Autres produits exceptionnels " en
Euros - 0.00

q876. Total des recettes d'exploitation en Euros - 3778191.94

q1094. Taux de vétusté des constructions - -

q1095. Amortissement cumulé des constructions en
Euros= somme des comptes 2813, 2814, et 2823 et
2824 si existants

- -

q1096. Montant du compte 2813 en Euros - -

q1097. Montant du compte 2814 en Euros - -

q1098. Montant du compte 2823 en Euros - -

q1099. Montant du compte 2824 en Euros - -
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q1100. Valeur initiale (valeur brute) des constructions
en Euros = somme des comptes 213, 214, et 223 et 224
si existants, 2313 et 2314 si existants

- -

q1101. Montant du compte 213 en Euros - -

q1102. Montant du compte 214 en Euros - -

q1103. Montant du compte 223 en Euros - -

q1104. Montant du compte 224 en Euros - -

q901. Taux de vétusté des équipements en % 0.00 -

q902. Amortissement cumulé des immobilisations (équipements) 0.00 -

q903. Valeur initiale (valeure brute) des immobilisations (équipements) 48740.65 -

q920. Taux d'endettement en % 46.77 55.04

q921. Encours de la dette en Euros= Solde créditeur du compte 16
"Emprunts et dettes assimilées" hors compte 1688 "intérêts courus" 947231.96 995321.53

q922. Capitaux permanents en Euros 2025416.96 1808220.76

q1005. Solde créditeur du compte 10 "apports, dotations, réserves
(M22) / Fonds associatifs et réserves (M22bis)/capital et réserves (Plan
comptable général)" en Euros

764250.90 683921.61

q1006. Solde créditeur du compte 13 "subventions d'investissement"
en Euros 140000.00 145000.00

q1007. Solde créditeur du compte 14 "provisions réglementées" en
Euros 0.00 0.00

q1008. Solde créditeur du compte 15 "provisions pour risques et
charges" en Euros 141050.00 28200.00

q1009. Solde créditeur du compte 16 « emprunts et dettes assimilées
», hors compte 1688 « intérêts courus » et hors compte 165 "dépôts
et cautionnements reçus" en Euros

947231.62 868416.13

q1010. Solde débiteur ou créditeur du compte 11 "report à nouveau"
en Euros 32884.44 82683.02

q1011. Solde débiteur ou créditeur du compte 12 "résultat de
l'exercice" en Euros 0.00 0.00

q910. Fonds de roulement en jours de charges
courantes - 63.01

q911. FRNG en Euros : somme des comptes créditeurs de classes 1 et
2 et des comptes créditeurs 39, 49 et 59 - somme des comptes
débiteurs de classes 1 et 2

751013.01 612458.17

q912. Somme des comptes débiteurs de classe 1 10000.00 5000.00

q913. Somme des comptes débiteurs de classe 2 2540481.09 2469926.68

q914. Somme des comptes créditeurs de classe 1 2035416.96 1940126.16

q915. Somme des comptes créditeurs de classe 2 1266077.14 1147258.69

q916. Somme des comptes créditeurs 39 0.00 0.00

q917. Somme des comptes créditeurs 49 0.00 0.00

q918. Somme des comptes créditeurs 59 0.00 0.00

q919. Charges courantes en Euros - 3547552.91
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3 -Quelle est la répartition des dépenses par groupe?

Niveau 2 : Clés d'analyse

Répartition des dépenses réalisées par groupe (en %)
Année N-1 Année N-2

q1013. Groupe 1 : dépenses afférentes à l'exploitation
courante - 10.95

q1014. Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel - 70.22

q1015. Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure - 18.82

q1016. Pourcentage total - 100.00

q1017. Somme des comptes de classe 6 réalisés en Euros - 3832990.52

q1018. Groupe 1 : montant des dépenses afférentes à l'exploitation
courante en Euros - 419811.48

q1019. Groupe 2 : montant des dépenses afférentes aux personnels
en Euros - 2691646.41

q1020. Groupe 3 : montant des dépenses afférentes à la structure en
Euros - 721532.63

4 - Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par section
tarifaire ?

Niveau 2 : Clés d'analyse

Répartition des recettes par section tarifaire (en %)
Année N-1 Année N-2

q556. dont recettes section "hébergement" (en %) - 52.47

q557. dont recettes section "dépendance" (en %) - 15.26

q558. dont recettes section "soins" (en %) - 32.27

q827. Pourcentage total - 100.00

q559. Somme des comptes de classe 7 réalisés en Euros - 3783191.94

q560. Montant des recettes section "hébergement" en Euros - 1985203.82

q561. Montant des recettes section "dépendance" en Euros - 577226.39

q562. Montant des recettes section "soins" en Euros - 1220761.73
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Répartition des dépenses par section tarifaire (en %)
Année N-1 Année N-2

q564. dont dépenses section \hébergement\" (en %)" - 51.12

q565. dont dépenses section \dépendance\" (en %)" - 16.67

q566. dont dépenses section \soins\" (en %)" - 32.22

q828. Pourcentage total - 100.00

q567. Somme des comptes de classe 6 réalisés en Euros - 3832990.52

q568. Montant dépenses/ charges section "hébergement" en Euros - 1959305.37

q569. Montant dépenses/ charges section "dépendance" en Euros - 638839.29

q570. Montant dépenses/ charges section "soins" en Euros - 1234845.86

q571. Taux d'utilisation de la dotation en soins (en %) - 101.15

q572. Montant dépenses/ charges section "soins" en Euros - 1234845.86

q573. Montant des recettes section "soins" en Euros - 1220761.73

Structure des dépenses financées par la dotation de soins
Année N-1 Année N-2

q575. % des dépenses de personnel - 91.65

q576. % des dépenses de prestation et fournitures
médicales et paramédicales - 3.89

q577. % des dépenses de matériel médical - 4.46

q829. Pourcentage total - 100.00

q578. Montant des dépenses de personnel financées par la dotation
de soins en Euros - 1131746.67

q579. Montant des dépenses de prestation et fournitures médicales
et paramédicales financées par la dotation de soins en Euros - 48066.59

q580. Montant des dépenses de matériel médical financées par la
dotation de soins en Euros - 55032.60

q581. Montant dépenses/ charges section "soins" en Euros - 1234845.86

q582. Commentaires et remarques - -

Axe n°4- Objectifs

L'ESMS dispose t-il des éléments socles garantissant le bon
fonctionnement de son SI ?

Gouvernance du SI
Année N-1 Année N-2

q1106. Une feuille de route SI ou un schéma directeur des systèmes
d'information (SDSI) a été défini et formalisé NON NON

q1107. La feuille de route fait l'objet d'un point de situation avec la
direction PAS DE REUNION PAS DE REUNION

q1108. Le SI est un axe identifié dans le cadre du CPOM - -
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Moyens alloués au SI
Année N-1 Année N-2

q1110. Vous identifiez clairement un budget pour le SI chaque année OUI OUI

q1111. Quel est le montant en euro du budget d'exploitation de votre
SI ? 20057.51 17613.99

q1112. Quel est le montant en euro du budget d'investissement de
votre SI ? 7911.60 9555.36

q1113. Vous disposez d'un responsable des Systèmes d'Information
(RSI) ou Directeur des systèmes d'Information (DSI) NON NON

Equipement SI
Année N-1 Année N-2

q1115. Vous disposez d'une solution de téléconsultation /
téléexpertise OUI OUI

q1116. Si OUI, donnez le nom de la solution PARSYS PARSYS

Sécurité SI
Année N-1 Année N-2

q1118. Votre politique de sécurité informatique prévoit la mise en
oeuvre des actions suivantes

UN ACCES AU
SYSTEME

D'INFORMATION DE
L'ETABLISSEMENT

EST-IL
SYSTEMATIQUEMENT

NOMINATIF ?

UN ACCES AU
SYSTEME

D'INFORMATION DE
L'ETABLISSEMENT

EST-IL
SYSTEMATIQUEMENT

NOMINATIF ?

q1119. Des sauvegardes de données sont effectuées régulièrement AU MOINS 1 FOIS PAR
SEMAINE

AU MOINS 1 FOIS PAR
SEMAINE

q1120. Vous avez désigné un délégué à la protection des données
(DPO) - -

q1121. Actions entreprises pour la mise en conformité avec le
Règlement général sur la protection des données (RGPD)

q1122. Vous disposez de procédures dégradées en cas de panne
informatique NON NON

q1123. Vos données de santé sont hébergées à l'externe NON NON

q1124. Si OUI, l'hébergeur est-il certifié Hébergeurs de Données de
Santé (HDS) ? - -

q1125. Si OUI, veuillez indiquer le nom de l'hébergeur - -

Capacités d'échange et de partage de l'ESMS
Année N-1 Année N-2

q1127. Les salariés ont un accès dématérialisé aux procédures /
documents de leur établissement ou service OUI OUI

q1128. Un référentiel unique d'identité des usagers /résidents existe
(identifiant unique pour un résident /usager dans les outils de
l'accompagnement) ?

OUI OUI

q1129. Votre logiciel est en capacité de faire le lien avec le DMP
Oui, il fait le lien et je

l'utilise en
alimentation du DMP

Oui, il fait le lien et je
l'utilise en

alimentation du DMP

q1130. Votre logiciel permet d'échanger des données avec d'autres
outils SI NON NON

q1131. Si OUI, veuillez indiquer le ou les noms des logiciels - -

q1132. Votre établissement ou service utilise un service de
Messagerie Sécurisée intégré à l’espace de confiance MS Santé OUI OUI
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Quel est l'usage du SI dans l'ESMS ?

Fonctions de pilotage
Année N-1 Année N-2

q1134. De quel type d'outil disposez-vous pour la gestion comptable,
budgétaire et financière ?

Outil bureautique
(Word, excel,etc.)

Logiciel

Outil bureautique
(Word, excel,etc.)

Logiciel

q1135. Si logiciel, indiquez le nom du couple éditeur/logiciel CERIG CERIG

q1136. De quel type d'outil disposez-vous pour le pilotage de
l'établissement ou du service (tableau de bord transversaux) ?

Outil bureautique
(Word, excel,etc.)

Logiciel

Outil bureautique
(Word, excel,etc.)

Logiciel

q1137. Si logiciel, indiquez le nom du couple éditeur/logiciel AGEVAL CERIG

Fonctions supports
Année N-1 Année N-2

q1139. Combien de modules sont couverts par votre SI RH actuel ? 1.
Piloter la fonction RH 2. Piloter la masse salariale 3. Recrutement et
Mobilité 4. Gestion administrative du personnel 5. Gestion des temps
et activités (GTA) 6. Gestion Prévisionnelle des Métiers et des
Compétences (GPMC) 7. Gestion de la formation 8. Promouvoir la santé
et la qualité de vie au travail 9. Paie

De 4 à 6 modules =
maturité moyenne

De 4 à 6 modules =
maturité moyenne

q1140. De quel type d'outil disposez vous pour la gestion des stocks
et approvisionnements ?

Outil bureautique
(Word, excel,etc.)

Outil bureautique
(Word, excel,etc.)

q1141. Si logiciel, indiquez le nom du couple éditeur/logiciel - -

q1142. De quel type d'outil disposez vous pour la facturation ?
Outil bureautique
(Word, excel,etc.)

Logiciel

Outil bureautique
(Word, excel,etc.)

Logiciel

q1143. Si logiciel, indiquez le nom du couple éditeur/logiciel CERIG CERIG

Dossier informatisé de l’usager/ résident
Année N-1 Année N-2

q1145. De quel type d'outil disposez vous pour le dossier de l'usager ?
Outil bureautique
(Word, excel,etc.)

Logiciel

Outil bureautique
(Word, excel,etc.)

Logiciel

q1146. Si logiciel, indiquez le nom du couple éditeur/logiciel CERIG CERIG

q1147. Taux de dossiers administratifs d'un
usager/résident informatisés 100.00 34.41

q1148. Nombre de dossiers administratifs informatisés au 31.12 92 32

q1149. Nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12 92 93

q1150. Taux de projets personnalisés d'un
usager/résident informatisés 100.00 34.41

q1151. Nombre de projets personnalisés informatisés au 31.12 92 32

q1152. Nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31.12 92 93

q1153. L'usager/résident ou aidant a un espace dédié dans le SI de
l'ESMS NON NON

q1154. L'usager/résident peut alimenter son dossier informatisé NON NON
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Quelles sont les pratiques de l'ESMS en matière de développement
durable ?

Volet gouvernance
Année N-1 Année N-2

q1156. Intégration des enjeux du développement durable Niveau de maturité 2 Niveau de maturité 2

Volet social
Année N-1 Année N-2

q1158. Qualité de vie au travail (QVT) Niveau de maturité 5 Niveau de maturité 5

Volet environnemental
Année N-1 Année N-2

q1160. Consommation d'énergie par m² 49.52 51.12

q1161. Consommation d'énergie annuelle en kWh 276079.00 285017.00

q1162. Superficie en m² 5575.00 5575.00

q1163. Politique de gestion des déchets Niveau de maturité 3 Niveau de maturité 1

Volet économique
Année N-1 Année N-2

q1165. Politique d'achat Niveau de maturité 4 Niveau de maturité 2

Commentaires et Remarques

2 - Commmentaires et Remarques

Année N-1 Année N-2

q674. Commentaires et remarques -

q901. Taux de
vétusté des

équipements en %:
Q902 : 110732.34 -
Q903: 99597.84 =>

Taux supérieur à
100%. Travaux
réalisés sur 2

années
consécutives (2018

et 2019), en
conséquence,
amortissement

important en 2019.

29/29


	Données de caractérisation ESMS
	Identification de l'ESMS
	Contractualisation
	Fonctionnement
	Nombre de lits et places en accueil ou hébergement permanent
	Nombre de lits et places en accueil/hébergement temporaire
	Nombre de places en accueil de jour
	Nombre de places habilitées à l'aide sociale
	Nombre de jours d'ouverture dans l'année de chacun des différents modes de prise en charge ou d'accueil (en jours calendaires)
	Outils Loi 2002-2
	Qualité et gestion des risques
	Si démarche de certification: sur quelles fonctions ?

	Prestations directes délivrées par l'ESMS : prestations de soins et d'accompagnement
	Prestations de soins, de maintien et de développement des capacités fonctionnelles
	Prestations en matière d'autonomie
	Prestations pour la participation sociale
	Prestations de coordination renforcée pour la cohérence du parcours
	Mode de fonctionnement

	Prestations indirectes délivrées par l'ESMS: pilotage et fonctions support
	Fonctions gérer, manager, coopérer
	Fonctions logistiques

	Ressources humaines
	Ressources matérielles
	Partenariats, conventions et coopérations
	Démarche d'évaluation interne et d'évaluation externe au sein de l'ESMS
	Cycle d'évaluation interne/évaluation externe
	Méthodologie de la démarche d’EI / EE
	Formalisation et suivi

	Commentaires et Remarques

	Axe n°1 - Prestations de soins et d'accompagnement pour les personnes
	1 - Les profils des personnes accompagnées correspondent-ils aux missions de l'ESMS ?
	Niveau 1 : Dialogue
	Niveau 2 : Clés d'analyse
	Répartition par âge des personnes accompagnées en %
	Répartition en fonction des GIR en %

	2 - Quelle est la charge en soins et en accompagnement pour l'ESMS ?
	Niveau 1 : Dialogue

	3 - Quel est le positionnement de l'ESMS dans le parcours de la personne accompagnée ?
	Niveau 1 : Dialogue
	Répartition des personnes accompagnées selon leur provenance en %
	Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l'année par motif ou destination en %

	4 - Quel est le niveau d'activité de l'ESMS?
	Niveau 1 : Dialogue
	Niveau 2 : Clés d'analyse

	5 - Quelle est la dynamique de rotation des places au sein de l'ESMS ?
	Niveau 1 : Dialogue


	Axe n°2 - Ressources humaines
	1 - Quelle est l'importance de la contribution des partenaires externes à  l'activité de l'ESMS sur le coeur de métier ?
	Niveau 1 : Dialogue

	2 - L'organisation est-elle structurée et stable ?
	Niveau 1 : Dialogue
	Niveau 2 : Clés d'analyse
	Répartition du personnel par fonction
	Pyramide des âges du personnel au 31.12


	Axe n°3- Finances et budget
	1 - Quel est le niveau d'exécution budgétaire ?
	Niveau 1 : Dialogue

	2 - Quels sont les grands équilibres financiers ?
	Niveau 1 : Dialogue

	3 -Quelle est la répartition des dépenses par groupe?
	Niveau 2 : Clés d'analyse
	Répartition des dépenses réalisées par groupe (en %)

	4 - Quelle est la répartition des recettes et des dépenses par section tarifaire ?
	Niveau 2 : Clés d'analyse
	Répartition des recettes par section tarifaire (en %)
	Répartition des dépenses par section tarifaire (en %)
	Structure des dépenses financées par la dotation de soins


	Axe n°4- Objectifs
	L'ESMS dispose t-il des éléments socles garantissant le bon fonctionnement de son SI ?
	Gouvernance du SI
	Moyens alloués au SI
	Equipement SI
	Sécurité SI
	Capacités d'échange et de partage de l'ESMS

	Quel est l'usage du SI dans l'ESMS ?
	Fonctions de pilotage
	Fonctions supports
	Dossier informatisé de l’usager/ résident

	Quelles sont les pratiques de l'ESMS en matière de développement durable ?
	Volet gouvernance
	Volet social
	Volet environnemental
	Volet économique


	Commentaires et Remarques
	2 - Commmentaires et Remarques


