




Sommaire

JEANNE GARNIER PARIS
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

Introduction

p2
Qui sommes-nous?

p4

Un an à
Jeanne Garnier

p6
Une année pas
comme les autres

p8

La Maison
Médicale

p11
Les Etablissements
Médico-sociaux

p22

Les ressources
humaines

p26
Qualité et gestion
des risques

p29

Les bénévoles

p30

juillet 2020- atelier d'évasion créative pour les soignants

Chiffres clefs 2020

p32



En soins palliatifs, la Maison Médicale Jeanne Garnier est l’établissement qui a reçu le plus grand
nombre de patients atteints de COVID, dans des conditions difficiles pour nos personnels. Notre
équipe mobile, elle aussi, a été confrontée à des situations particulièrement difficiles de prise en
charge des patients, et nos établissements médico-sociaux ont dû modifier de manière
significative les conditions de prise en charge des personnes âgées. 
Nos établissements se sont montrés à la hauteur de l’événement, tout en continuant de préparer
leur avenir et en travaillant à des projets nouveaux. Ce rapport d’activité 2020, sous une forme
rénovée, en atteste. Il me donne aussi l’occasion de remercier de nouveau les équipes pour leur
engagement et leur recherche permanente de la meilleure qualité des soins, qui font la fierté
légitime de nos établissements. 
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Le mot de la Présidente

Isabelle Lesage
Présidente du conseil

d'administration 
de l'Association des Dames

du Calvaire

Emmanuelle Quillet
Directrice des

Etablissements 
Jeanne Garnier Paris 

Depuis 1874 l’Association des Dames du Calvaire poursuit à Paris
l’œuvre de Jeanne Garnier pour accueillir, soulager, accompagner des
personnes gravement malades, s’approchant de leur fin de vie. Les
équipes de ses différents établissements partagent une même
philosophie du soin, respectueuse, attentive à l’histoire personnelle de
chacun et à ses désirs. 

L’année 2020 a été si marquée par l’événement inédit de la pandémie
de Covid-19, qu’il peut sembler difficile d’en extraire d’autres éléments
significatifs. 
Pourtant, c’est bien au travers de cette crise que nos établissements ont
fait la preuve de leur solidité, de leur capacité d’adaptation, et confirmé
si besoin en était la qualité de leur offre de soins auprès des patients, et
de leur accueil des personnes âgées. 

Le mot de la Directrice

En 2020, professionnels et bénévoles se sont inscrits dans cet héritage tout en inventant de
nouvelles réponses pour faire face à de nouveaux besoins et de nouvelles contraintes. Ce rapport
d’activité met en valeur leur engagement et leur rend hommage. Les enjeux des années qui
viennent sont importants, ils nous appellent à renforcer nos acquis et innover dans le cadre des
orientations tracées par notre projet d’établissement 2021-2025.
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« Covid 19 : Tenir ensemble ». Cette injonction
gouvernementale, reprise sur nos panneaux
autoroutiers nous propulse dans un contexte de lutte et
de peur en nommant le danger, l’ennemi, tandis que
l’infinitif de l’expression insiste sur le temps, sur la
durée… Peut-être n’envisagions-nous pas, il y a un an,
relire ce temps de 2020 sous l’emprise persistante de la
pandémie.

 Tenir

ensemble

Mot du Président de la CME

Endurer. Tenir…
L’année a été dure : une part non négligeable de nos équipes a été malade ; chacun y a « laissé
des plumes » et la fatigue est là, parfois même le découragement. Comment en serait-il
autrement lorsque ce qui fait le lien entre tous, la « relation », se trouve entravée par le « respect
des gestes barrières » et par la « distanciation sociale ».
Mais « ça tient toujours ». Dans ce contexte difficile nous avons toujours cherché à procurer aux
malades qui nous sont confiés le meilleur soulagement possible de leur souffrance, et leurs
proches ont pu être accompagnés.
A cela se sont ajoutées des contraintes d’organisation en lien avec le manque de personnel.
S’adapter, se réorganiser en permanence, n’est pas chose facile même si cela est nécessaire.
Mais ce qui « marche », ce qui fait notre force, ce qui nous a fait tenir au long de cette année,
c’est ce petit adverbe : « ensemble ». Oui, ensemble, bien plus que tenir, nous avons « visé la vie
bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes ».

En relisant cette année 2020, nous pouvons nous dire que
jamais cette phrase de Paul Ricœur, qu’il nous arrive d’évoquer
dans nos formations et nos délibérations collectives, n’a
résonné avec autant d’acuité. 

Notre nouveau projet d’établissement est là 
et il est enthousiasmant. 

Merci à chacun et belle visée 2020-2025 !
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En 1842  Jeanne Garnier, après avoir perdu son mari et ses deux enfants, décide de se
consacrer à l’accueil de femmes atteintes de maladies incurables. Ainsi naquit à Lyon l’Œuvre
du Calvaire. En 1874, Aurélie Jousset fonde l’œuvre du Calvaire de Paris. Elle appuie son action
sur la Charte des Dames Du Calvaire qui rappelle l’esprit des origines et les valeurs éthiques
fondatrices. En 1971, l’établissement adhère au plan d’hospitalisation du Ministère de la Santé
Publique et prend le nom de Maison Médicale Jeanne Garnier. En 1988, la congrégation La
Xavière prend le relais des Dames du Calvaire, avec pour mission de maintenir, promouvoir et
adapter les intuitions de Jeanne Garnier. Les établissements sont gérés par l’Association des
Dames du Calvaire, Association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1923.

Née de l'intuition de Jeanne Garnier
au XIXe siècle, l'Association des
Dames du Calvaire gère et anime les
établissements Jeanne Garnier de
Paris,  fidèle aux valeurs éthiques
fondatrices.

Aujourd’hui, La Maison Médicale Jeanne Garnier comprend une Unité de Soins Palliatifs de 81
lits, une Équipe Mobile, un pôle recherche de notoriété internationale, et un organisme de
formation. Elle est articulée avec deux établissements médico-sociaux: la résidence
d’hébergement temporaire Aurélie Jousset et l’Espace Jeanne Garnier (accueil de jour
Alzheimer et maladies apparentées) ; l’ensemble formant les Établissements Jeanne Garnier de
Paris.

Qui sommes nous?

Notre histoire



La Maison Médicale Jeanne Garnier, plus grande Unité de Soins Palliatifs en Europe, inscrit son
action dans le cadre des textes de référence définissant les Soins Palliatifs et l’accompagnement
des personnes en fin de vie, mais aussi les plans successifs de développement des Soins Palliatifs
et la loi Claeys-Léonetti n° 2016-87 du 2 février 2016. Elle fait siennes les orientations éthiques
de l’Église catholique et s’inscrit dans le courant humaniste des soins palliatifs. Elle est attachée
au développement de la réflexion éthique et entend participer activement au débat de société sur
le droit des personnes malades. 

Au travers de son projet d'établissement 2021-2025, les
établissements Jeanne Garnier ont pour ambition et pour
responsabilité de maintenir l'esprit novateur et la créativité de sa
fondatrice :

Par un projet médical et de soins ambitieux 

Par la recherche, l’enseignement et la formation, 

Par la mise en œuvre de projets transversaux, 

améliorer en permanence la prise en charge des patients et de
leurs proches, tout en partageant son expertise au travers d’une
ouverture vers l'extérieur et le domicile.

contribuer au développement de la discipline des Soins Palliatifs
et à la diffusion de la culture palliative.

la mobilisation de tous permettra de servir ces objectifs avec une
attention particulière accordée la qualité de vie au travail et au
bien-être des personnels.

Les établissements Jeanne Garnier ont pour vocation
d’accueillir chacun sans distinction d’origine, de condition
sociale, de conviction philosophique ou religieuse. Que ce
soit dans la prise en charge palliative, au sein de l’accueil
de jour Alzheimer ou de la résidence Aurélie Jousset, ils
veillent à prendre soin de chaque personne comme étant
unique, digne d’être aimée et respectée pour elle-même. 

Bien plus que 
des soins…

JEANNE GARNIER PARIS
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Nos convictions

Nos ambitions
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Un an à Jeanne Garnier

Fête de la Musique
dans une ambiance
brésilienne 

Comme chaque année, ce temps fort
rassemble l'ensemble des équipes dans un
moment convivial. Il est aussi l'occasion de
retracer l'année écoulée et partager les
grandes orientations qui vont guider l'année à
venir.

Ouverture d'une unité COVID pour accueillir
les premier patients contaminés. Le 30 mars,
création  d’une seconde unité Covid.

22.01
Assemblée
plénière et

galette des rois

18.03

Auparavant directrice générale de l’ANFH, elle
a également dirigé l’hôpital de Rambouillet il y
a quelques années. Elle succède à Christine
Dornic, partie en retraite en juillet 2020. 

04.05
Emmanuelle Quillet

prend la direction
des établissements

Jeanne Garnier

A l'arrivée de l'été, un temps festif et musical
rassemble chaque année les personnels. En
2020, l'ambiance était brésilienne. Ce fut
l'occasion d'apprendre quelques pas de
Capoeira et de danser au rythme de la Samba.

21.06

Lancement d'un vaste programme de travaux
prévu sur un an.  

31.08
Début des travaux
de ravalement
couverture et
étanchéité

Une journée ludique et festive a rassemblé les
équipes autour d'un jeu de piste sur la colline
de Montmartre.

24.08
Journée de

cohésion pour les   
unités Régent et
Sainte-Françoise

Accueil du 
premier patient
malade du Covid-19



la société de restauration MEDIREST prend en
charge l’offre culinaire de Jeanne Garnier. Un
projet sur mesure avec des menus créés par

l’Académie des Chefs Medirest

Les temps forts de 2020

.

01.09
Nouvelle offre de
restauration pour

les patients,
résidents et
personnels

Le conseil d’administration de l'Association
des Dames du Calvaire élit  Isabelle Lesage

pour sa nouvelle présidente.
 
 

24.09
Election 

d'Isabelle Lesage à
la présidence d'ADC

 

A l’initiative de deux soignants,
l’aromathérapie clinique fait  son entrée dans
l'offre de soins de la Maison Médicale. Le
comité scientifique  de la fondation , a choisi
de soutenir le projet en lui décernant une
bourse d’un montant de 5000€.

07.10
Jeanne Garnier,
lauréat de la bourse
de la Fondation
Gattefossé pour
l'aromathérapie

une étude du Pôle Recherche visant à
déployer une démarche palliative précoce en
Ehpad.

11.11
Lancement de 

PADI Palli,  pour
développer une

démarche palliative
précoce en Ehpad

Les journées d'étude consistent 
à faire dialoguer professionnels et bénévoles 
de Jeanne Garnier avec des chercheurs en
sciences humaines et sociales. Retransmise en
visio, cette journée a rassemblé près de 250
personnes

18.09
Journée d'étude du
Pôle Recherche sur
"Sens et nons-sens
en soins palliatifs"



Nous avons tenu notre première cellule de crise le 27 février 2020 afin de nous organiser pour
répondre aux « doctrines ». Nous avons fait un travail important pour suivre, comprendre et
communiquer auprès des professionnels : définition d’un cas contact, positif, possible… quels
protocoles à mettre en œuvre, gérer le manque de matériel de protection, les craintes de chacun face à
ce virus, les évictions du personnel « non indispensable ».
Avec l’aide de soignants volontaires, dès le 18 mars nous avons pris en charge des patients atteints
du Covid-19, tout d’abord dans une unité de soins dédiée, puis rapidement nous avons eu besoin des
lits d’une autre unité. Après cette première vague, nous avons continué à accueillir des patients
infectés, au fil de l’eau avec des lits dédiés dans une unité de soins. Le virus n’a pas épargné le
personnel des établissements, soignants, administratifs…

La connaissance du virus avançant, les consignes de l’ARS sont devenues plus explicites et moins
changeantes. Nous avons affiné nos protocoles de soins, nous nous sentions plus rassurés, nous
avions du matériel de protection en nombre suffisant et surtout, nous pouvions autoriser les visites
des familles. A partir de septembre nous avons pu tester le personnel : ce qui nous a permis de mieux
maîtriser la circulation du virus dans l’établissement.
Cette période difficile a permis de mettre en évidence la grande solidarité des soignants, leur
implication et leur ténacité. L’équipe opérationnelle d’hygiène a été au premier plan, et elle a su nous
accompagner à chaque nouvelle étape, nous former, nous guider dans cette gestion de crise.

L’année 2020 a été une année
bien particulière pour nous tous,
essentiellement tournée vers la
gestion de la crise du Covid-19. 

2020, une année pas comme les
autres

CHIFFRES CLEFS

cellules de
crise Covid

43
patients

COVID

92
personnels de jour et de
nuit formés à la gestion

du Covid

110
litres de SHA
consommés

588

A la Maison Médicale, celle-ci a démarré
très vite car dès le 14 janvier 2020, nous
recevions la première alerte de la part de
l’ARS. Dès lors, nous nous sommes mis «
en vigilance », afin d’être prêts à faire face
à cette pandémie soudaine, inconnue,
déstabilisante et qui provoquait de
nombreux décès.
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La crise du Covid-19 a eu un impact  sur les aspects sanitaires,
humains et organisationnels de nos établissements avec des effets
variables selon les activités.

Un impact financier variable selon les activités

Les modèles financiers ont été fortement perturbés, avec des effets différenciés selon le type
d'activité. La baisse d'activité - plus ou moins prononcée - est une conséquence qui se retrouve
dans nos trois établissements, mais certains ont vu leur niveau de charges diminuer là ou
d'autres ont augmenté leur dépenses. De même, les aides financières mises en place par les
tutelles n'ont pas été de la même nature ni du même montant selon les établissements.

Les impacts du Covid

Les Ressources Humaines mobilisées
Dès le premier jour, le Covid a considérablement complexifié l'organisation
du travail pour assurer la continuité des soins et la sécurité des personnels.
Le recours au volontariat, la plateforme MEDGO Covid,  les professionnels
de la maison acceptant de changer temporairement de métier ont été
d'une grande aide pour renforcer les équipes.  Cette période a imposé des
conditions humaines et professionnelles très difficiles. Lors de la 2ème
vague, l'approvisionnement de matériel  et la sécurisation du réseau ont
facilité la mise en œuvre des plannings et du travail sur le terrain. 

CHIFFRES CLEFS

de prime
exceptionnelle

Covid

258 k€
d’aides

financières

1044 k€
taux d'absentéisme

soit+2,5% par
rapport à 2019

10,54%
participants à une

formation en visio 
co-organisée par

CARTE

127
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Lors des deux premières vagues, les médecins de l'équipe mobile puis de l'ensemble de la maison ont
assuré des astreintes au niveau régional, pour soutenir et conseiller les établissements et apporter notre
expertise en soins palliatifs, notamment auprès des Ehpad. De plus, ils se sont rendus disponibles pour de
nombreux établissement d'Ile-de-France, en particuliers de l'APHP, ce qui nous a permis  de travailler avec
de nouveaux partenaires au niveau régional.

Un investissement régional reconnu de la Maison Médicale

Durant la 1ère période de confinement les bénévoles ont été très créatifs pour soutenir
les soignants et les aider dans leur mission : fabrication artisanale de matériel de
protection, livraisons de douceurs, fleurs, fraises, crèmes pour les mains … Malgré la
distance et la séparation, un vrai lien s’est vécu. A l'aumônerie  les visites ont été
suspendues mais la retransmission des messes par la TV dans les chambres a été
maintenue. 

Des bénévoles très créatifs pour soutenir les soignants



L’année 2020 a été marqué par le Covid ce qui a impliqué une mobilisation de tous pour la mise en place
de protocoles spécifiques et leur adaptation régulière en fonction des différentes doctrines communiquées
par les autorités de tutelle. Par sécurité, l’accompagnement des 4 bénévoles a été suspendu entre mars et
novembre. Ces efforts ont été payants car seulement 2 résidents se sont avérés positifs
asymptomatiques et ont pu poursuivre leur séjour avec un suivi infirmier rapproché.L’engagement et la
créativité des équipes a permis d’adapter les activités pour maintenir des propositions ludiques et
conviviales ajustées au contexte sanitaire.

visites à domicile pour
les personnes de
l’accueil de jour

Alzheimer 

Cette crise du Covid a obligé l’accueil de jour à sortir de son cadre de pratiques
habituelles, notamment en développant l’accueil de jour « hors les murs ». Cet
accueil de jour  se concrétise par des visites à domicile proposées selon le projet
d’accompagnement personnalisé de la personne accueillie. Elles se sont avérées
bénéfiques,  La fermeture de l’accueil de jour pendant trois mois a fragilisé les
personnes aidées et les aidants. Cela a souligné l’importance de ce type de
structure comme lieu de socialisation et comme frein à la maladie pour les
personnes atteintes de troubles neuro-évolutifs et comme solution de répit pour
les aidants. 

Les impacts du Covid

L'Espace Jeanne Garnier " hors les murs"

CHIFFRES CLEFS

visites à domicile 
pour un soutien des aidants

de ces personnes

35111

Une vigilance efficace à la Résidence Aurélie Jousset

blouses confectionnées
à partir de sacs

poubelles par les
bénévoles 

1000
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Partenariat avec Psycapcorps pour l’organisation de visio-
conférences sur les traumatismes générés par le Covid 

Montage d'une formation « Covid19, du questionnement
éthique à la souffrance du soignant » destinée aux EHPAD.
Recours plus fréquents aux outils digitaux pendant les
formations. 

        (6 réunions, 127 participants).

Les activités de CARTE ont subi un arrêt total entre avril et août. Sur l'année, 86 journées de formations
ont été annulées. Cette situation a conduit à  adapter  l’offre de formation et les modalités pédagogiques : 

CARTE adapte ses prestations de formation



L’impact de la crise sanitaire sur l’activité de la MMJG a été particulièrement sensible en mars et
avril, avec la mise en place au RDC de deux unités « COVID » caractérisées par un taux
d’occupation élevé et des durées moyennes de séjour courtes. Sur l’ensemble de l’année, les
chiffres sont cohérents avec les années précédentes, avec cependant une légère baisse du
nombre de séjours. 

Profil d'activité

16-65 an
s

65-85 an
s

+ 85 an
s

750 

500 

250 

0 

Paris
54.2%

Ile de France
40.7%

Province
2.5%

Si le nombre de séjours d'hospitalisation réalisés à la Maison Médicale a diminué en 2020 par
rapport à 2019, ceux-ci ont été en moyenne plus longs, menant à une augmentation du nombre
de journées d'hospitalisation et donc du taux d'occupation,

LA MAISON MEDICALE  
unité de soins palliatifs & équipe mobile

L’activité de l’USP : un impact global de la crise qui reste modéré

Profil des patients

Comme chaque année, la
majorité des patients
accueillis à la Maison
Médicale en 2020 sont
atteints de cancer. Par
ailleurs, nous avons
accueilli un proportion non
négligeable de patients
atteints de COVID19.

348

685

303

Répartition par origine géographiqueRépartition par tranche d'âge

2019 2020
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Profil des séjours

L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs intervient
dans différents hôpitaux. A la demande des
équipes de soins, elle agit en collaboration
étroite avec celles-ci, pour évaluer la situation
et proposer des conseils.
En 2020, l'équipe a réalisé 3796 déplacements
physiques et 2294 interventions téléphoniques
ou numériques. 105 patients Covid ont été suivis.

La durée moyenne des séjours réalisés en 2020 est de 15,74
jours, en légère augmentation par rapport à 2019, en lien
avec quelques séjours particulièrement longs (deux séjours de
plus de 7 mois).
La répartition des modes de sortie est équivalente à celle des
années passées, avec une prépondérance de décès. (86,37%)

0 50 100 150

Saint-Joseph * 

Pitié-Salpétrière APHP 

Cochin APHP 

HEGP 

Curie 

Saint-Louis APHP 

Bizet* 

Montsouris* 

Gustave Roussy 

Élément 10 

71

149

69

66

55

47

47

46

30

26

Le Groupe Hospitalier Paris Saint-
Joseph demeure notre premier
adresseur.

Un certain nombre d'établissements
dans lesquels intervient notre équipe
mobile de soins palliatifs figurent
également dans ce classement*.

Répartition par établissement adresseur

Répartition des séjour par durée
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719

260
180146

Le service social
Le service social a traité 618 dossiers dont 15 pour
des patients isolés avec 38 Organisation Obsèques
dont 36 Convois sociaux.

La chambre mortuaire
a assuré 720 présentations hors départ 

L’activité de l'Equipe Mobile

L'augmentation de l'activité, et les sollicitations en secteurs Covid ont amené les membres de
l'équipe à assumer davantage d'interventions individuelles plutôt qu'en binôme et à accroitre
l'activité téléphonique avec notamment la mise en place d’astreintes téléphoniques sur les
différents sites.
En 2020, notre équipe a opéré un important rapprochement des services de réanimation, des
urgences, USIC, dialyse avec mise en place d'actions de débriefing, staffs pluridisciplinaires,
réunions de Limitation et Arrêt des Traitements. A la demande des équipes, des sessions de
formations personnalisées interservices se sont mises en place et vont se renforcer en 2021.

jours: durée
moyenne de

séjour à l'USP 

CHIFFRES CLEFS

séjours en
USP

133615,74
patients dans la file

active de l'équipe
mobile 

1085

Autres 
15%

Maladies neurovasculaires dégérératives ou démneces 
9%

Cancers 
57%

Insuffisances d'organes 
19%

Répartition des pathologies traitées par l'EMSP

patients
accompagnés
par le Service

Social

618



Les recettes d'activité de la Maison Médicale Jeanne Garnier ont légèrement diminué en 2020
par rapport à 2019, en lien avec des séjours significativement plus longs - moins
rémunérateurs - sur la fin d'année , et une baisse du nombre de demandes d'admission
certains mois, que l'on attribue à la crise sanitaire. En parallèle, les dépenses ont augmenté,
surtout les charges de personnel suite notamment aux revalorisations issues du Ségur. En
définitive, les multiples dispositifs de compensation des baisses de recettes et des surcoûts
mis en place par la tutelle dans le cadre du Covid nous permettent d'équilibrer le budget,
et de dégager un résultat légèrement excédentaire de 9 478 euros.

La garantie de financement mise en place par l'ARS : un dispositif salutaire

La part Santé de nos recettes d'activité comprend
la Tarification à l'Activité mais également la
valorisation des séjours non terminés en fin d'année
ainsi que les facturations directes s'agissant des
patients étrangers non assurés sociaux. 
La part Hôtelière de nos recettes d'activité
comprend le forfait journalier de 20 €/jour ainsi que
la chambre particulière de 60 €/jour

Le budget total 2020 s'élève à 16500 k€ (+5% par
rapport à 2019). Les recettes de Tarification à l'Activité
ont diminué de 137 k€ par rapport à 2019, mais le
dispositif de Garantie de Financement mis en place par
l'ARS pour amortir les effets du COVID sur les recettes
des établissements de santé nous a assuré 262 k€ de
produits supplémentaires. Les MIGAC (Mission d'Intérêt
Général et Aide à la Contractualisation) ont beaucoup
augmenté cette année, en lien surtout avec les aides
COVID qui totalisent 619 k€ (prime COVID,
compensation des surcoûts en materiel, personnel et
investissements)

Les charges de personnel ont augmenté de 428 k€ par
rapport à 2019 en raison de la prime COVID versée en juillet
et des revalorisations issues du Ségur sur les 4 derniers mois
de l'année.
Les charges de personnel comprennent les salaires bruts
mais également les charges sociales et fiscales assises sur
les salaires, les provisions pour congés et retraite ou encore
les frais de formation et d'interim.

Répartition des charges et des produits

Rapport financier de la Maison Médicale
un équilibre maintenu malgré le contexte

Charges médicales

Charges de personnel
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Nature et volume des investissements impactés par la crise sanitaire

Dons et mécénat 

Le montant des dons a subi une baisse
conséquente. Par contre le mécénat a
fortement augmenté. Pour l'essentiel,
ces financements sont venus  soutenir
des projets du Pôle Recherche et ont
constitué  25% du budget du pôle,
contre  9% en 2019.

La majorité des investissements ont été reportés à 2021 suite à la
crise sanitaire. A l'inverse, des investissements informatiques non
prévus ont dû être réalisés notamment pour la mise en place du
télétravail.                
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20192020

Dons 199,5 k€ 353 k€

26 k€

379 k€

Mécénat

Total

63,5 k€

263 k€

1 046 k€ 
21,6 k€ 

2,2 k€ 
11,1 k€ 
13,8 k€ 

travaux de ravalement, étanchéité et toiture
matelas automatiques pour les chambres patients
fauteuils coquille pour chambres patients      
achat d'un four pour les cuisines   
ordinateurs portables                  
                                      

Exemples d'investissements

Depuis un an, à l'initiative de deux soignants,
l'aromathérapie fait son entrée à la Maison Médicale.
En octobre 2020, ce projet a bénéficié d'une bourse
de 5000 € remis par la  fondation Gattefossé pour
l'aromathérapie

le projet ReVe - réalité virtuelle
Le projet SPIPRA - spiritualité et pratiques innovantes en soins palliatifs.

Les études sponsorisées sont :

revalorisation
salariale Ségur de

la Santé

Résultat de la
Maison Médicale 

CHIFFRES CLEFS

Recettes
totales

16 496k€+9 478 € 156 k€
part des

charges de
personnels

73,2%



Le soignant vient solliciter la participation du patient par sa qualité de présence, par sa qualité
d’invitation de l’autre dans le mouvement. Ce faisant, par le biais de la rencontre dans le soin, la
personne malade s’anime et peut manifester son plaisir d’ « être au monde » en dépit de sa
vulnérabilité.

ZOOM sur les pratiques non médicamenteuses

Kinésionomie Clinique 

La kinésionomie m'a aidée à
faire preuve de plus de
douceur et de présence

pendant les soins. 
Soizic

 
On n'est plus là à faire les
choses par habitude mais 

on se questionne.
Laetitia

 

Depuis deux ans, la kinesionomie clinique
entre progressivement dans les pratiques de
soins de la Maison Médicale et s’est inscrite
dans le projet d’Etablissement 2021-2025. Si
cette approche s’apparente plus à un art de
vivre la relation soignant/soigné, qu’à des
techniques proprement dites, elle n’en
demeure pas moins très précise et exige
véritablement « savoir-faire » et « savoir-être ».
Lors de sa formation, le soignant acquiert
une maîtrise des leviers mécaniques
nécessaires à la facilitation des
mouvements. Mais plus encore, il est amené
à travailler sur un autre type de levier plus
subtil : celui de la sensibilité dans le toucher. 

38 personnes (Aide-soignant, infirmier, médecin,
paramédicaux) ont déjà suivi la formation dans sa
totalité (9 jours), - le processus de formation ayant
été impacté par les restrictions sanitaires
Intervention de formateurs in-situ pour
accompagner les soignants,
Réflexion en cours avec le pôle recherche et service
formation pour un travail de recherche sur l’impact
de la formation.

Et que dire du vécu du soignant ? Si le patient lâche ses
résistances parce que bien accompagné, la charge
devient légère et le risque de blessure lié au recours à
la force s’amoindrit, voire disparaît. Le plaisir et le sens
retrouvés sont une prévention de premier ordre contre
l’épuisement du soignant.

En 2020 : 

En 2021, sont attendus le démarrage des travaux de recherche et le renforcement de la formation
et du soutien des personnels formés. Atteindre une masse critique de personnes formées
permettra de mettre en œuvre cette pratique en binôme soignant, et à terme, de créer une
véritable culture de soin partagée par tous.
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Aromathérapie Clinique 
Retour sur une année « aromatique » à la MMJG…

Beaucoup
68%

Modérement
21%

Ne sait pas
8%

Pas du tout
3%

          

Patient totalement apaisé en fin de soin; il
s'endort..

Patient encombré et anxieux, nous pensions
lui administrer du Midazolam. Finalement, en
le massant avec Ae3, il s'apaise comme si on
lui avait administré le traitement..

Famille très reconnaissante d'avoir introduit
l'aromathérapie.

Depuis octobre, l’accent a été mis sur l’information des équipes
(passage régulier dans les unités, communication interne), la
formation des équipes de nuit (deux formations en interne), sur le
suivi de l’évaluation et la saisie des données recueillies. Le Pôle
Recherche a notamment proposé de mettre ses compétences au
service du projet et un travail conjoint a pu démarrer, qui pourrait,
à terme se poursuivre par la mise en œuvre d’une étude de
recherche clinique sur l’aromathérapie en soins palliatifs. A ce jour,
les 6 protocoles élaborés pour la mise en œuvre du projet sont
intégrés et bien appliqués. Ils concernent le soulagement de
l’anxiété, des nausées, et la gestion des odeurs. Un 7ème
protocole a été élaboré : il s’agit d’une diffusion pour la chambre
funéraire, destinée à conférer une atmosphère apaisante à ce lieu
où les familles et les proches arrivent en souffrance.

Le démarrage du projet, initialement prévu en mars, avait fait l’objet d’une communication
interne régulière par le biais de FIM et d’articles parus dans le Journal de Jeanne. 
Des « référents » (15 au total), avaient été formés le 15 janvier. Tout était donc fin prêt pour un
lancement officiel début mars…

Mais 2020 a réservé bien des surprises et il a fallu s’adapter aux contraintes sanitaires…
Ce n’est donc que fin octobre que le projet a pu enfin voir le jour, avec un démarrage simultané
dans les 6 unités. Le projet était attendu, et les soignants au RDV pour faire bon accueil à cette
nouvelle discipline. Hasard du calendrier, la Fondation Gattefossé était venue le 7 octobre
remettre officiellement une bourse destinée à encourager ce projet naissant. Les conditions étaient
donc réunies pour que tout se passe pour le mieux. 

De nouveaux protocoles sont à l’étude dans le domaine de la douleur et devraient voir le jour
prochainement. Six mois après le démarrage du projet, le bilan est très positif et les résultats sont
au rendez-vous, comme en témoigne ce graphique élaboré grâce aux fiches d’évaluation remplies
par les soignants. Pour l’année à venir, l’accent va être mis sur la formation afin de permettre au
plus grand nombre de soignants d’acquérir les compétences nécessaires pour pratiquer
l’aromathérapie en toute sécurité et offrir aux patients soulagement et bien-être.
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Evaluation de l'efficacité
Retour des soignants (218 questionnaires)

Retours des soignants :



Hypnose 

84 heures de formation dispensées à
3 personnes
un total de 19 soignants sont formés
à l’hypnose (4 médecins, 11 IDE, 3
AS et un kinésithérapeute). 

L’hypnose est inscrite au projet
d’établissement de la Maison Médicale,
comme une pratique innovante qu’il faut
maintenir et développer. L’hypnose est
en effet, une des thérapeutiques
alternatives et complémentaires
proposées, depuis déjà plusieurs années,
par des soignants formés au sein même
de l’établissement depuis 2015.
En 2019, les grèves de fin d'année avait
déjà désorganisé la formation et la
supervision. En 2020, la crise sanitaire a
fortement impacté les supervisions et  la
formation. 

En 2020 :

L’hypnose a toute sa place à la MMJG,
d’où l’importance de maintenir et
d’intensifier sa pratique en poursuivant
la formation d’un maximum de son
personnel (toujours sur la base du
volontariat), en veillant au bon
déroulement de la supervision et en
favorisant sa diffusion auprès de
l’ensemble des équipes.
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Hypnose , de quoi parle t-on ?

L'hypnose apporte une nouvelle
approche de la relation avec le patient et
les familles. Elle est un outil dans la
relation d’aide, qui cherche à offrir au
patient les conditions pour trouver ses
propres solutions face aux problèmes
qu’il rencontre. Les bénéfices sont
nombreux au niveau antalgique et
anxiolytique mais aussi au niveau 
 relationnel.
L’hypnose fait appel à la créativité du
soignant, à son expérience pour être un
acteur impliqué et ne plus s’épuiser en se
confrontant à l’impuissance ou en
renonçant à un idéal de soins. Cette
approche dans les soins, permet
d’améliorer son savoir-être auprès des
patients et de reconsidérer sa pratique et
ses moyens de communication.

En soins palliatifs, l’hypnose s’inscrit
dans le cadre d’une démarche globale
centrée sur le patient, au sein d’une
équipe pluridisciplinaire, et peut
répondre à plusieurs indications (douleur,
dyspnée, toux, nausées, prurit, anxiété,
angoisse, insomnie, état dépressif,
détresse spirituelle) ainsi
qu’accompagner les différents moments
auprès du patient (nursing, soins
techniques). L’hypnose offre au patient la
possibilité de retrouver du contrôle et du
mouvement dans ce contexte de fixation
sensorielle qu’est la maladie grave à une
phase évoluée. 
Tout patient peut bénéficier de cette
pratique. La contre-indication principale
est le refus de collaboration du patient.
Un contexte de psychose ou de démence
sévère est aussi une contre-indication
majeure. Les effets indésirables sont
rares. Quelques effets bénins ont été
décrits dans la littérature (asthénie,
vertiges, anxiété, céphalées, sensation de
malaise).

Début 2021, 6 nouveaux soignants sont
en cours de formation (2 médecins, 3 IDE
et une AS) et une nouvelle dynamique se
met en place, dans le cadre du
renouvellement du CLUD, avec la
constitution d’un groupe hypnose pour
promouvoir cette pratique auprès des
soignants et des patients. 



Déjà utilisée par les psychomotriciennes depuis quelques mois, la
Réalité virtuelle fait son nid au sein de la Maison Médicale. Son
utilisation se développe comme un outil supplémentaire au service du
mieux être des patients. 
En 2020, 51 sessions de réalité virtuelle à visée relaxante ont été
proposées aux patients qui ne présentaient pas de risque épileptique.
Les séances étaient axées sur la gêne respiratoire et l’anxiété pour la
majorité. Quelques séances ont eu lieu pendant la toilette qui était
habituellement un temps douloureux ou inconfortables pour le patient.
Après un essai de 5 minutes, une séance de 20 minutes est proposée
au patient qui choisi son environnement virtuel, montagne enneigée,
plage ensoleillée, forêt, jardin zen, ou plongée sous marine. 
Petit à petit le personnel sera formé à son utilisation et le déploiement
de la réalité virtuelle s’étendra progressivement à toutes les unités de la
Maison Médicale. 

Rendez-vous dans le rapport d'activité 2021 !

Monique 86 ans, n’a pas trop apprécié la forêt, pas assez réaliste, mais la plage ensoleillée et le jardin zen
lui ont beaucoup plu. Certains souvenirs de bons moments lui sont revenus.

Maryse 84 ans, qui ne nous semblait pas si confuse, n’a pas compris ce qu’elle voyait, il a fallu arrêter la
séance d’essai.

Mireille 79 ans a refusé parce que réalité et virtuelle sont deux termes paradoxaux. Elle préférait rester
dans la réalité.

Quand à Pascal 58 ans, bien que plus jeune, il a refusé d’essayer sans plus d’explication.

Josiane 72 ans, a trouvé la plongée sous marine « géniale » et la montagne enneigée l’a fait voyager
jusqu’au Népal où elle aurait tant aimer se rendre.

Philippe, 68 ans : nous avons fait cinq séances car il voulait essayer tous les environnements. A beaucoup
apprécié la forêt, s’est surpris à essayer d’attraper les feuilles qui tombaient autour de lui, ce qui l’a fait rire. Il
aimait la sensation d’évasion : « ça me change de la chambre ».

Janine, 75 ans a pu tester quatre environnements, a aimé le réalisme des graphismes et les couleurs du
jardin zen elle me dit « cela m’a fait penser au voyage au Japon que j’avais prévu de faire avec mon mari. Je
suis contente de penser à lui. »

Et à suivre ... la réalité virtuelle

Retours des patients :
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Faits marquants en 2020

Malgré le contexte sanitaire qui a fortement impacté notre activité ,
CARTE a réussi à maintenir 59 jours de formation (97 en 2019), pour
293 personnes (631 en 2019), concentrés principalement en janvier,
février, septembre et octobre. 
Trois formations INTER ont été organisées : « Soins palliatifs », «
Hypnose » et « Référent soins palliatifs ». 1 jour en modules de
sensibilisation pour un groupe d’étudiants Assistant de Vie aux Familles
et des Accompagnants Éducatifs et Sociaux pour un total de 55 
 participants ( 84 en 2019)

86 journées annulées, certaines reportées, 
Mise en place d’un partenariat avec Psycapcorps pour des Visioconférences de 2h « Comprendre et
prévenir les effets potentiellement psychotraumatiques de la Covid » :  3 thèmes, 6 réunions, 127
participants en septembre et décembre.
Réalisation d'un audit CARTE avec pour principales recommandations : diversifier les modalités
pédagogiques, s’adapter au virage digital accentué par le contexte sanitaire et envisager des
formations certifiantes.
En vue de la certification Qualiopi (obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour les organismes de
formation souhaitant bénéficier de fonds publics) formation de l'équipe par des webinaires. 
La formation de formateurs mise en place en janvier 2020 a permis d’intégrer 2 médecins, 2
infirmières et 1 aide-soignante au pool d’intervenants. Une réunion de sensibilisation aux outils
digitaux a réuni 10 formateurs en juin 2020.
Rencontre des équipes CARTE et Pôle recherche pour présenter leurs activités respectives et
envisager les synergies possibles.

CARTE- organisme de formation 
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2018
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2020
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Formation INTRA en forte
baisse  en nombre de jours

journées de formation
annulées

86 293

CHIFFRES CLEFS  

stagiaires objectif : certification
Qualiopi au 1/01/2022

1

Cumulant une chute de son actvité et des charges fixes importantes, CARTE - qui est depuis plusieurs
années dans une situation de déficit structurel - est probablement l'établissement de l'Association
ayant le plus souffert de la crise sanitaire, finissant l'année 2020 avec un résultat de -67 473 euros.

Rapport financier



LE PÔLE RECHERCHE
et enseignement universitaire

personnes
recrutées

6 7

CHIFFRES CLEFS  

études en cours budget annuel 
232 k€ 

25%

32%

43%

20

Lancement de l'étude Padi-Palli avec le recrutement de 6 personnes, obtention du financement pour
l'étude COVISP sur les soins palliatifs à l'épreuve du Covid, organisation de la journée d'étude sur "Sens
et non-sens en soins palliatifs", préparation de nouveaux projets comme l'étude sur le Cannabis à
usage thérapeutique ... l'année 2020 a été  riche.



Le contexte national de la fin de vie des personnes âgées vivant en EHPAD est
préoccupant. Un quart des résidents décède chaque année. Les soins palliatifs
(SP), qui sont des soins axés sur le maintien de la qualité de vie dans un contexte
de pathologie incurable et complexe, apparaissent donc indiqués dans le
contexte des EHPAD. Cependant, l’accès des résidents aux SP, reste limité,
inégal et tardif. Les conséquences d’une telle situation sont lourdes, d’abord en
ce qui concerne la qualité de vie des résidents et de leurs proches aidants, mais
aussi l’utilisation inappropriée des services de santé et de qualité de vie au travail
des soignants qui souffrent du manque de soutien face aux difficultés de la prise
en charge des résidents en fin de vie.

La mise en œuvre d’une démarche palliative intégrée et précoce (DPIP) dans le
parcours des soins des patients fait partie des solutions recommandées par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Haute autorité de santé (HAS). 

Faire évoluer les représentations des soignants et développer une vision
commune des SP en Ehpad.
Proposer une innovation organisationnelle pour la mise en œuvre des SPP au
sein de ces établissements.

Padi Palli est un projet de recherche interventionnelle visant à définir une
approche participative de l’implantation de la démarche palliative intégrée et
précoce en Ehpad. 

Elle est basée sur deux axes complémentaires:

La durée totale de cette recherche est de 3 ans.

Un processus d'implantation basé sur le compagnonnage
Le processus d’implantation au sein des Ehpad repose sur le compagnonnage
interprofessionnel. L’infirmier référent, membre de l’équipe de recherche
accompagne sur le terrain et dans le temps l’appropriation des outils et de la vision
des SP. Il assure un soutien jusqu’à ce que l’équipe soit autonome. Il implique
également les services d’appui ( Equipes Mobiles de SP, réseaux de ville…).
L’approche par co-construction entre acteurs des milieux de soins et chercheurs
devrait favoriser une meilleure représentation des soins palliatifs, promouvoir la
culture d’anticipation, d’évaluation et de collaboration. Ce projet fournira des
données probantes sur l’intérêt de la DPIP et sur les conditions de sa mise en œuvre
et de sa transférabilité. L’intervention proposée contribuera à l’amélioration des
pratiques de soins pour l’ensemble des résidents d’EHPAD (600 000 personnes).
Au sein du Pôle Recherche de Jeanne Garnier, une équipe est spécifiquement
mobilisée sur l’étude PADI PALLI dédiée à l’intégration précoce des soins palliatifs
en Ehpad. 
Cette équipe travaille sous la supervision de Emmanuel Bagaragaza.

ZOOM sur le projet de Recherche Padi Palli : 
Intégration Précoces des soins palliatifs en Ehpad

une phase interventionnelle, qui consiste à
implanter progressivement la démarche au
sein de 21 Ehpad répartis dans 3 régions

 (Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en
Provence-Alpes-Côte d’Azur), (durée =2 ans) 

une phase de Recherche avec l’analyse
de la mise en œuvre de cette innovation :
observation et évaluation du processus

d’implantation notamment sur les critères
d’efficacité et de pérennité. (durée : 1 an)
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L'accueil de jour thérapeutique 

Depuis 2010, l’accueil de jour
thérapeutique Jeanne Garnier reçoit en
journée les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de troubles
apparentés. Il est animé par une équipe
pluridisciplinaire de professionnels pour
solliciter, les capacités cognitives et
motrices « préservées » et rompre
l’isolement des personnes malades.

Alzheimer
64%

Démence mixte
11%

Autres
10%

Corps de Lewy
5%

Parkinson
4%

Démence vasculaire
3%

hopitaux
68%

coordination du territoire
15%

Libéraux
13%

Venues spontanées
4%

LES ETABLISSEMENTS 
MEDICO-SOCIAUX 

Le GMP (GIR moyen pondéré) pour 2020 est de 490.68 (relativement stable par rapport à
2019). La majorité des accueillis se situe en GIR 3 et 4.
La durée moyenne de présence à l’Accueil de jour est de 20 mois ( 22 mois en 2019)

L'espace Jeanne Garnier

Sorties versPersonnes adressées par 

Pathologies

Ehpad
50%

Domicile
35%

Hospitalisation
15%

73 personnes ainsi que leurs proches aidants ont été accompagnées cette année à l’Accueil de
jour, contre 88 en 2019



Plateforme de répit pour aidants

Maladie d'Alzheimer
68%

Maladies neurodégénératives (Parkinson, SEP)
19%

autres maladies
7%

AVC
6%

Fort de son expérience auprès des personnes atteintes de troubles de la mémoire, l’Espace
Jeanne Garnier propose aux aidants une offre diversifiée de répit et d’accompagnement. Cette
plateforme travaille en partenariat étroit avec les acteurs du territoire et veut être un lieu
ressource, de soutien et d’échanges. Les prestations proposées sont de plusieurs natures, elles
s’adressent soit aux aidants, soit au binôme aidants-aidés, pour retrouver le lien. 
 

Fermeture de l’accueil du 12 mars au 15 juin.
Mise en place de dispositif d’ « accueil de jour hors les murs », pour faire face aux situations complexes puis
étendue après la réouverture pour les personnes ne pouvant pas revenir à l’accueil de jour.
Appels téléphoniques réguliers aux personnes accueillies et leurs proches aidants (soutien psychologique,
stimulation par téléphone, visites à domicile dans le cas de situations complexes…).
Réalisation de deux carnets d’activités pour garder le lien et permettre aux personnes de continuer à travailler la
mémoire à domicile.
Réalisation de l’autodiagnostic pour le CPOM.
Réponses à des appels à projet de la conférence des financeurs et de la Fondation de France (limiter la fracture
numérique ; développer l’aromathérapie bien-être et la sophrologie).

FAITS MARQUANTS EN 2020 POUR L'ESPACE JEANNE GARNIER

La fermeture de mars à juin, et à partir
de juin, l’obligation de respecter un
effectif maximal de 8 à 10 personnes
ont fortement impacté notre activité.
Le taux d’occupation est de 72% pour
un taux prévisionnel de 100%. 
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Taux d'occupation
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La typologie des personnes malades
accompagnées par leurs aidants est assez variée
ce qui conduit les professionnels de la Plateforme
à élargir leurs connaissances des pathologies afin
d’offrir un accompagnement plus adapté et
personnalisé.

Le nombre d’aidants salariés est stable autour
de 21%. Leur accompagnement est spécifique
tant sur le plan psychologique que pratique , ce
qui nous conduit à envisager la possibilité de
proposer aux Aidants salariés des prestations les
samedis et en fin de journée

149

Pathologies



Résultats financiers de l'Espace jeanne Garnier

baisse des
entrée à
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Département               Usagers                 ARS

La crise sanitaire a eu pour conséquence une diminution du
financement du département pour l'Espace Jeanne Garnier.
Cependant, le maintien des dotations fixes de l'ARS, les
dispositifs supplémentaires de compensation mis en place par
cette tutelle et la diminution des dépenses consécutives au
chômage partiel et au redéploiement de personnel permettent
à l'établissement d'atteindre l'équilibre et de dégager un
résultat légèrement excédentaire de 1798 euros.
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1 046 k€ 
21,6 k€ 

2,2 k€ 
11,1 k€ 

4,6 k€  
6,2 k€ 

13,8 k€

travaux de ravalement, étanchéité et toiture
matelas automatiques pour les chambres patients
fauteuils coquille pour chambres patients      
achat d'un four pour les cuisines   
ordinateurs portables                  
matériel médical               
équipement en climatisation pour la salle informatique                                          

Exemples d'investissements

Faits marquants 2020 pour la plateforme des aidants
La plateforme d’accompagnement et de répit des aidants a été fermée de
mars à juin 2020. Les activités en groupe ont pu reprendre durant l’été
selon des règles sanitaires précises. Les aidants, épuisés par ce
confinement avec un proche malade, ont beaucoup sollicité la plateforme.
L’ARS a débloqué un crédit non reconductible pour l’année 2021 afin de
pouvoir offrir aux aidants des solutions de répit et développer le soutien
psychologique aux aidants après cette année difficile.

CHIFFRES CLEFS  

aidants
accompagnés par la
plateforme de répit

336
des aidants vivent

avec la personne
au domicile

2/3

Mise en place d’un soutien psychologique par téléphone  et  visites à domicile 
Diffusion de la « Gazette des Aidants », 2 fois par an
Contribution au livret « Alzheimer, parle-moi de toi » réalisée par une aidante de l’accueil de jour
Groupe de parole mis en place avec l’Hôpital Georges Pompidou avant le Covid

Une part croissante des ressources
en provenance de l'ARS

Budget réalisé
pour un total de 631,5 k€

20%39%

75%54%

7% 5%

La fermeture puis la réouverture à nombre
de places réduites ont eu pour
conséquence des dépenses d'exploitation
et de personnel réduits, notamment via le
recours au chômage partiel et au
redéploiement de personnel dans la Maison
Médicale.

Recettes ARS
66,5%

Charges de Personnel
59,7%

Autres charges  8,6%

Charges de structure
31,7%Recettes département 4,6%

Recettes Usagers
17,3%

Autres recettes 
11,7%

ressources en
provenance de

l'ARS

75%



L'activité

Attente Ehpad
23%

Expulsion/sans logement
22%

Répit de l'aidant
21%

Repos/convalescence
19%

Essai de vie en collectivité
12%

Travaux
3%

20192020

Nombre de séjours 68 109

91Nombres de résidents 64

Evolution du profil de la population accueillie

taux d'occupation 
soit -7,71%  

par rapport à 2019

86,4%
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2019  2020
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Equilibre budgétaire en k€
Dépenses                 Recettes

Rapport financier de la résidence Aurélie Jousset

79,5 44%

La Résidence Aurélie Jousset ayant réussi à limiter la baisse du
taux d'occupation malgré la crise sanitaire, la diminution des
recettes correspondantes reste modérée (-4,8%).

La diminution des recettes d'activité et des dépenses de la
Résidence Aurélie Jousset maintiennent l'établissement dans la
situation structurelle de déficit dans laquelle il s'inscrit depuis
plusieurs années, avec un résultat plus bas encore que l'année
passée, à -43 669 euros en 2020 contre -34 709 euros en
2019.

Pour la résidence de séjour temporaire, l’année 2020 aura été difficile
mais nous sommes fiers d’avoir maintenu l’établissement ouvert et
accueillant. Grâce à l’engagement et à l’extrême vigilance des équipes
pour prévenir l’intrusion du Covid, seuls deux cas- non
symptomatiques – de Covid ont été à déplorer. La crise sanitaire a
toutefois impacté notre activité.

La résidence Aurélie Jousset

Motifs d'entrée

La proportion des personnes isolée a augmenté de 17 %.

Cette évolution oblige les professionnels à élargir leur savoir, savoir-être et savoir-faire pour
accompagner au mieux ce public. 

des résidents
sont isolés

CHIFFRES CLEFS  

âge moyen des
résidents (2,5 ans de

moins qu'en 2019)

38%
des résidents

retournent au domicile
en fin de séjour

les problèmes sociaux et/ou psychiatriques ont représenté près
de 50% de la population accueillie        (+ 20 % par rapport aux
années précédentes) ;
la population accueillie a aussi été plus jeune que les années
passées (la part des 60-75 ans représente 44% de la
population soit 20% de plus qu’en 2019). 

La résidence Aurélie Jousset a vu sa population évoluer   
 en 2020 : 
Si l'origine géographique et le niveau de dépendance restent
globalement inchangés, on observe des modifications
notoires :

711
676 665

621

journées de
séjour

4 437

La crise du Covid a eu des répercussions sur le quotidien des
personnes et a redessiné l'environnement médico-social, ce qui a
impacté les entrées au sein de la Résidence Aurélie Jousset.



Profil des personnels

Au 31 décembre 2020, l’effectif des établissements était de 216
salariés,  stable sur les trois dernières années. 

La politique des Ressources Humaines est étroitement liée aux valeurs portées par
l’Association des Dames du Calvaire : dignité de la personne, respect de la vie humaine,
promotion de la santé, lutte contre la douleur et la souffrance, efficacité d’une bonne gestion au
bénéfice des personnels et des personnes accueillies sont mis quotidiennement en pratique par
nos équipes.
Ces valeurs sont déclinées dans le cadre d’une politique managériale d’accompagnement axée
autour de 3 thématiques : l’accueil, le soutien et la formation pour adapter et développer les
compétences.

45%
Des équipes qui se renouvellent avec un turn-over de 16,19% en légère
diminution par rapport à 2019.  Près de 30 % du personnel a plus de 10 ans
d’ancienneté, ce qui traduit une certaine stabilité.

Soignante
65.3%

Médicale
13.9%

Administrative
12%

Logistique
6.5%

Educative
2.3%

LES RESSOURCES HUMAINES

Les mouvements

Répartition femmes/hommes

17,6%82,4%

Répartition des équipes par métier

216
salariés

du personnel 
a moins de 40 ans

15%
Absentéisme et accidents du travail
L’absentéisme est de 10,54%,(13,70% avec la Maternité)- en hausse de 2,5
point par rapport à 2019, augmentation imputable au Covid qui concerne
significativement les AS et IDE, plus exposés.

2018 2019 2020
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5 

0 

Il faut souligner une baisse importante des accidents de
manutention pour les soignants sur ces 3 dernières années, à
mettre notamment à l’actif des actions de prévention des
risques et du développement de la formation en kinésionomie
clinique.

Baisse des accidents du travail 
Nombre total accidents             accidents manutention

du personnel 
a plus de 60 ans



La formation professionnelle

Témoignage de Gwenola , stagiaire IDE recrutée depuis.

À 36 ans j'ai décidé de devenir infirmière pour travailler dans l'accompagnement de fin de vie.
J'ai souhaité faire mon stage pré-professionnel à la Maison Médicale Jeanne Garnier, qui pour
moi est un des piliers du soin palliatif en France. 
Comment décrire ce stage en quelques mots ? Je n'ai d'abord
jamais été aussi bien accueillie. J'étais attendue, on m'a présentée,
et je me suis sentie intégrée dans l'équipe. Et quelle équipe ! Pour
la première fois de toutes mes études, j'ai rencontré des soignants
qui représentaient enfin l'image que je me faisais de ce métier :
écoute, bienveillance, respect des patients, accompagnement des
familles, temps passé auprès de chacun, organisation des soins,
solidarité, esprit d'équipe. J'ai été guidée, écoutée, on m'a fait
confiance, on m'a encouragé, on a valorisé mon travail et mes
efforts. Je ne me sentais plus tout à fait élève mais presque déjà
soignante. Il m'a fallu quelques jours à peine pour me dire que
j'étais au bon endroit, et que je souhaitais travailler ici. Ce stage
m'a donc apporté bien plus que je n'imaginais puisque aujourd'hui,
la jeune diplômée que je suis vient de décrocher son premier poste
au sein de ce prestigieux centre de soins palliatifs.

Les incontournables des Soins Palliatifs : Soins palliatifs en établissement, Faire face à l’agressivité
des patients et des familles.
La qualité/gestion des risques : Iatrogénie
Les prises en charge non médicamenteuses : Hypnose, kinésionomie clinique
Les congrès : le Congrès SFAP, la Journée Nationale des Aide-Soignants.
Les formations « Adaptation à l’emploi » pour les nouveaux recrutements ou pour les postes
nécessitant la mise à jour du diplôme (agents du funérarium)
Les formations longues et diplômantes : en 2020, deux Master et un D.U. pour faire monter en
compétences-métier certains salariés.

Le montant de l’effort en matière de formation professionnelle  s’élève à 184 535 euros pour
l’année 2020. Cet investissement financier a permis de déployer le nombre conséquent de 31
formations. 

Les orientations du plan de formation 2020 :

heures individuelles
de formation

actions de
formation

31 132 2707 103

 formations  salariés formés

Jeanne Garnier, et en particulier l'USP, est un lieu de formation
pratique accueillant de très nombreux stagiaires. On note une
grande variété de métiers et de compétences. Sur 56 stages, 36
concernaient des soignants ou médecins dont 3 ont évolué vers
un recrutement. Pour DU & Master, les stagiaires se recrutent à
l’échelle nationale et même internationale (Belgique).

ZOOM : accueil de nombreux stagaires

56
stagiaires sur

près de 10
métiers
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En 2020, 14 sujets ont été traités dont 2 sur le Covid-19 (22 en 2019). Les durées,
jauges et fréquences ont été adaptées du fait du Covid. 

Quelques exemples de sujets :
- Syndrôme confusionnel en soins palliatifs
- Prise en charge de patients porteurs de BHRE
- Congrès SFAP
- Mise en œuvre du projet d’aromathérapie
- Soins palliatifs et spiritualité
- Comprendre la gestion financière d’un établissement de santé
- Intégration et accompagnement à la MMJG (pour les nouveaux)
- Bénévoles à la MMJG : une réalité bien spécifique

En 2021, l’offre des FIM s’élargira encore davantage aux sujets d’éthique, aux
analyses des pratiques et la qualité du parcours de soin, avec une attention aux
interactions avec les études et les actions du Pôle Recherche.

ouvertes à tous (y compris bénévoles, stagiaires et vacataires)
répétées sur 2 séances pour toucher les deux roulements
accessibles en dehors du temps de travail (payé en heures supplémentaires)
interactives, centrées sur l’échange des pratiques avec le public

Les Formation Intra-Muros (FIM) viennent compléter le Plan de Formation pour offrir
aux personnels des opportunités supplémentaires, souples et accessibles de réfléchir
et gagner en compétences. Ainsi, chaque mercredi est proposée, sur les heures de
travail sans inscription, une formation de 90 mn sur des thématiques très variées,
animée pour la plupart par des professionnels de la maison. Ces formations sont :

ZOOM : les Formations Intra-Muros

150
salariés ont

bénéficié d'au
moins une FIM

salariés
216 132 50%

CHIFFRES CLEFS  

actions 
de formation

baisse des accidents
de manutention 

par rapport à 2018

du personnel a
plus de 10 ans

d'ancienneté

30%

Ce bilan reflète inévitablement les annulations et reports de formations qui ont résulté de la
crise dès le mois de mars. Cependant, les axes majeurs de l’année s’inscrivent dans la
continuité du projet d’établissement et révèlent la capacité d’adaptation de nos équipes :
maintien des formations essentielles, naissance du projet aromathérapie, réinvention de la
formation Kinésionomie avec la création de sessions in situ, passage au format distanciel
lorsque le sujet s’y prêtait, partage avec un public plus large au cours des sessions de FIM.

32
nouveaux

salariés
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La commission des Usagers

En 2020, nous n’avons pas pu continuer les différents travaux en lien avec la qualité car, par
précaution (risque de contamination), bon nombre de réunions ont été suspendues. Toutefois,
certains indicateurs restent significatifs pour piloter la démarche qualité.

QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES

La commission des usagers s’est réunie 3 fois pour continuer
le travail concernant les différentes thématiques déjà
entamées en 2019. 64 questionnaires de satisfaction ont été
collectés (109 en 2019) mettant en valeur nos points forts.

% de "très satisfaisant"  
sur les questionnaires patients           

propreté de la chambre : 100%
confort de la chambre : 96%
disponibilité des soignants  : 89%

restauration : 42% 
changement de prestataire en sept. 2020

283 feuilles d’évènements indésirables 
 ont été relevés en 2020 (459 en 2019).

Suivi des évènements indésirables 

44 signalements (94 en 2019) concernent la
traçabilité des médicaments stupéfiants, le
manque de médicaments, les erreurs de
dosage. Ces événements ont été analysés par
les équipes, mais pas formalisé lors de CREX.
Au cours de l’année, nous nous sommes
réunis 7 fois en revue des événements
indésirables pour apporter des réponses aux
divers signalements.

ZOOM : Evénements Indésirables
liés au circuit du médicament

L’évaluation de la douleur fait l'objet
d'une traçabilité à hauteur de 94%.
Cependant nous avons des efforts à
faire pour mieux tracer la réévaluation
de la douleur après traitement de celle-
ci. Nous avons préparé l’introduction de
nouvelles molécules qui nous
permettront de traiter la douleur de
manière encore plus adaptée et fine.
Nous avons développé l’aromathérapie.

Chaque mois, un audit interne est réalisé sur la base de 3 dossiers par unité. En 2020 nous
sommes parvenus  à assurer cette analyse sur 8 mois. L'objet est  d'étudier avec les IDEC les
résultats de 16 indicateurs pour identifier nos points faibles et nous améliorer.
Thèmes :  circuit du médicament,  dossier patient,  hygiène et gestion du risque infectieux.

Prise en charge de la douleur 

personnes très satisfaites
du respect des droits de

patients

89% 94%
traçabilité de

l'évaluation de la
douleur

mobilisation des
équipes sur la gestion

de la crise

100%

La check-list des IDEC

CHIFFRES CLEFS  



A la demande des soignants, avec l’aval de la direction, dans la suite du 1er confinement, les
bénévoles ont appelé les proches endeuillés, pour leur apporter un soutien de la part de la MMJG.
Cette initiative a été généralement très appréciée des familles jointes. 
La plupart des cafés-deuil (6 sur 10) ont été maintenus, en adaptant les horaires en fonction du
couvre-feu, et selon les salles disponibles. Environ 55 personnes y ont participé.
Deux messes des familles ont eu lieu (1 en janvier, et 1 en septembre), avec un apéritif offert à
l’issue de ces célébrations. Nous notons une diminution nette des participants.
7 interventions sur l’accompagnement en Soins palliatifs pour des lycées, un IFSI, un IFAS, une
association de bénévoles (JALMALV) de province.

Aux côtés des équipes soignantes et des bénévoles, l’aumônerie propose à ceux qui le souhaitent  
une présence religieuse au nom du Christ. Elle fait le lien avec des référents d’autres confessions
chrétiennes et d’autres religions à la demande des malades ou des familles.
Autour du père Jean-Marie Albert, l’aumônerie est composée de dix bénévoles et de deux
stagiaires en formation. 
En 2020, l'équipe a permis la célébration de 117 sacrements des malades reçus dans les
chambres et 113 prières d’adieu au visage.

Face aux difficultés l’aumônerie continue d’assurer sa mission. L’esprit de confiance et de
collaboration des acteurs de la maison se révèle une force.

L’année 2020 a été fortement marquée par le contexte sanitaire avec
un arrêt complet de tous les bénévoles avec le 1er confinement.
Toutefois, même à distance, ils ont manifesté leur soutien aux
soignants par de nombreuses actions comme la réalisation de matériel
de protection ou la distribution de muguet, fraises....
Par la suite, ils ont pu revenir progressivement afin de permettre une
continuité dans l’offre d’accueil et d’accompagnement des patients et
de leur famille. Cette ouverture de la part de la MMJG a été très
appréciée des bénévoles et des soignants.

LES BENEVOLES

bénévoles dont 10
engagés à l'Espace JG

ou la Résidence AJ 

98 100

CHIFFRES CLEFS  

proches endeuillés
contactés par le

Pôle Deuil

brins de muguet
offerts aux
soignants 

250

Bénévoles d'accompagnement AIM

le Pôle Deuil

Bénévoles d'aumônerie

malades ont 
participé à a la

messe

229

Les formations initiales et continues ont été poursuivies normalement jusqu’en mars ;
par la suite, certaines ont été annulées ou faites par visio. Un parcours de formation
initiale débuté en mars a dû s’interrompre. Les stagiaires de ce parcours ont repris le
cours de leur formation début 2021.
L’AG a été faite par voie numérique ; la réunion générale a eu lieu en présentiel hors de la
Maison Médicale pour disposer d’une salle suffisamment grande.
Les visites du lundi ont été interrompues depuis mars pour les groupes extérieurs, mais
reprises dès juin 2020 pour les nouveaux personnels et les stagiaires.
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UN CHANTIER AMBITIEUX

En cette année 2020, il a fallu conjuguer les exigences d’équipements  liés à la crise sanitaire avec la
mise en œuvre des travaux planifiés. Ceux-ci sont nombreux. Parmi eux, le lancement et le suivi du
chantier de ravalement , d’étanchéité et de réfection des couverture a mobilisé beaucoup d’énergie.

60 %

16 mois

Sécurisation des accès piéton
Modernisation de l’équipement de la cuisine et du self du personnel 
Réfection de certains vitraux de la chapelle
Remplacement de l’éclairage des verrières par des équipements en LED moins
consommateurs d’énergie 
Aménagement et  végétalisation des terrasses
Remplacement du système de climatisation en salle serveur

Par ailleurs , de nombreux travaux de d’amélioration et de modernisation ont été entrepris :

Comme chaque année, l’été 2020 a vu la remise en état d’un étage de la Maison Médicale. Les
chambres des unités Sainte Françoise et Régent ont ainsi fait l’objet d’une maintenance
approfondie.

Le 1er septembre 2020,  la société de restauration MEDIREST a pris en charge
l’offre culinaire de nos résidents, patients et le restaurant du personnel.  Une cuisine
sur mesure et de qualité , des menus préparés sur place avec des recettes
traditionnelles, et quelques innovations.

1 741 k€Budget total  =

ZOOM Modernisation et travaux

Murs façades :

Couverture :

Etanchéité :

Description

- Nettoyage, réfection, rejointoiement et imperméabilisation
- Application un anti-graffiti quand nécessaire

- Réfection à neuf de la zinguerie du bâtiment du 106-108 av. E. Zola

- Réfection de l'étanchéité des terrasses et balcons
- Végétalisation à certains endroits

 Travaux réalisés
entre mai 2020 et
septembre 2021

ZOOM Restauration

 1 046 K€ réalisé  en 2020
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Renouvellement des 6 chariots de
services des plateaux repas patients. 
Décoration et aménagement du self 
Mise en place une nouvelle borne de tri
sélectif et une caisse enregistreuse
Renouvellement de l’intégralité de la
vaisselle 

En 2020

Des animations régulières autour de Jean-Marc Tachet, Meilleur Ouvrier de France qui vient à la
Maison Médicale Jeanne Garnier une fois par saison pour cuisiner un menu d’exception pour les
patients et le personnel. En plus, 21 animations culinaires sont inscrites au calendrier. Pour
répondre  aux besoins de certains patients  ces recettes sont adaptées selon des techniques
culinaires spécifiques pour obtenir différentes textures tout en préservant les saveurs. 

174
repas servis

quotidiennement

1 tonne
de fruits et légumes frais

consommés chaque mois



1 tonne
de fruits et légumes frais

consommés chaque
mois

bénévoles dont 10
engagés à l'Espace JG

ou la Résidence AJ 

98

94%
traçabilité de

l'évaluation de la
douleur

salariés pour
l'ensemble des
établissements

216

50%
baisse des

accidents de
manutention 

par rapport à 2018

32
nouveaux

salariés
recrutés

personnes
recrutées par la
Pôle Recherche

6
budget annuel du

pôle Recherche 

232 k€ 293
stagiaires ont suivi

une formation
CARTE

79,5
âge moyen des

résidents à la résidence
Aurélie Jousset (2,5 ans

de moins qu'en 2019)

2020 
en quelques chiffres clefs

Résultat de la
Maison Médicale 

+9 478 € 

séjours en
USP

1336
jours: durée
moyenne de

séjour à l'USP 

15,74
patients dans la file

active de l'équipe
mobile 

1085

aidants
accompagnés par
la plateforme de

répit

336
visites à domicile pour

les personnes de
l’accueil de jour

Alzheimer 

111

cellules de
crise Covid
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