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Dans ce contexte, la bonne volonté et l’engagement fort des personnels sont à saluer, car ils ont
permis le maintien de l’indispensable qualité des soins dans des conditions souvent complexes, même
si ce fut au prix d’une activité restreinte.

Cette année 2021 a toutefois permis de préparer l’avenir sur plusieurs sujets : notre organisation
interne s’est structurée avec l’arrivée de nouveaux cadres et chefs de service, ainsi qu’une nouvelle
présidente de CME. La volonté d’ouverture vers l’extérieur s’est manifestée par de nouveaux
partenariats, par une communication accrue, et par l’obtention de l’autorisation de l’ARS pour notre
projet d’Hôpital de Jour en soins palliatifs. Les recrutements de soignants réalisés en fin d’année
sont pour nous un facteur d’optimisme : nous sommes heureux de les accueillir, et nous espérons
partager avec eux la réalisation de nombreux projets de développement et d’amélioration, au service
de nos patients. 

Isabelle Lesage
Présidente du conseil

d'administration de 
l'Association des Dames du

Calvaire

Emmanuelle Quillet
Directrice des
Etablissements 

Félicitations et merci à toutes les équipes pour les nombreuses
réalisations de l’année 2021 !
Malgré des difficultés inédites, la qualité des soins et la créativité ont
été au rendez-vous cette année encore, avec la volonté de rechercher
pour chaque personne soignée l’approche bienveillante, éthique et
compétente qui permet de l’accompagner au mieux sur son chemin de
la fin de la vie. 

L’année 2021 est restée perturbée par les contrecoups de la crise
sanitaire, qui a rythmé notre actualité : vaccins, confinements, accueil de
patients atteints du COVID…  mais surtout, à Jeanne Garnier comme
ailleurs, une très forte tension sur l’emploi et de réelles difficultés à
recruter.

Le mot de la Directrice

C’est cette approche humaine intégrale et personnalisée qui signe l’identité de Jeanne Garnier.
L’avancée des différents projets, en particulier ceux qui promeuvent le soutien au domicile et en 
 EHPAD, montre la motivation de la maison dans ce tournant vers des soins palliatifs plus précoces,
plus ouverts, plus collaboratifs, voulu par les acteurs eux-mêmes et par les tutelles.
Dans un monde qui bouge vite, avec des repères qui changent et parfois inquiètent, l’expérience et
le professionnalisme de notre maison restent, et doivent rester, une référence, une balise, un
recours.
Le conseil d’administration, engagé aux côtés des équipes professionnelles et bénévoles, à leur
écoute et reconnaissant, a apporté en 2021 son soutien actif. Il poursuivra en 2022 ce travail
d’orientation et d'appui, en étroite coopération avec la direction, les partenaires et les pouvoirs
publics.
Merci à tous pour cette année 2021 si particulière, et pour les innombrables engagements individuels
et collectifs dont ce rapport présente les fruits.

Le mot de la Présidente
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Mot de la Présidente de la CME
2021 constitue une étape importante pour la Maison Médicale : le
Docteur Jean-François Richard, Président de CME pendant 7 années,
a passé le flambeau. Son travail d’une grande qualité a durablement
marqué notre maison et nous l’en remercions vivement.

Notre communauté médicale et soignante a vécu d’importants mouvements. Ils s’expliquent par des
départs à la retraite annoncés mais aussi par la crise du sens qui frappe les métiers du soin et la
pratique soignante et dont les causes immédiates sont à chercher pour une grande part dans la
période de pandémie. Si nous avons dû temporairement fermer des lits, il nous faut reconnaître
l’investissement et le courage de nos équipes et des bénévoles qui ont permis de toujours garantir la
qualité de présence à laquelle nous sommes attachés et de remplir ainsi notre mission d’accueil, de
soins et d’accompagnement des personnes gravement malades.
 
Cette année 2021 a vu germer des projets innovants comme le futur Hôpital de Jour, et l’ouverture
d’une consultation en soins palliatifs au sein de la Maison Médicale. Ces propositions vont permettre
de compléter notre offre de soins dans une perspective d’aide au maintien à domicile de patients qui
le souhaitent et de propositions de soins palliatifs précoces. Ces projets, ainsi que d’autres en
réflexion, s’inscrivent bien dans les visées du plan de soins palliatifs 2021-2024.

En 2021, nous avons accueilli de nombreux professionnels avec qui nous sommes très heureux de
collaborer. C’est ensemble, anciens et nouveaux arrivants, en interdisciplinarité que nous allons
poursuivre notre belle mission, avec confiance, grâce à la qualité de tous.
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Docteur Anne de La Tour
Présidente de CME



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 naît 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. 

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.

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.

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 l’Espace Jeanne Garnier (accueil de jour Alzheimer et
maladies apparentées) ; l’ensemble formant les Établissements
Jeanne Garnier de Paris. La Résidence Aurélie Jousset, autre
établissement médico-social  historique de Jeanne Garnier, a fermé
ses portes en avril 2022.

Notre histoire

QUI 
SOMMES-NOUS?
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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 jusqu'en 2022, 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…

Nos convictions

5

Nos ambitions
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https://www.jeanne-garnier.org/?page_id=896
https://www.jeanne-garnier.org/?page_id=901
https://www.jeanne-garnier.org/?page_id=899


Un an à Jeanne Garnier

Rendez-vous à Chatou sur l'ile des
Impressionnistes  pour une croisière sur la
Seine, un pique-nique festif et ludique et, en
clôture, un Cluédo géant.

23.08
Journée de cohésion 
des unités Sacré-Coeur et Saint Joseph

Le besoin de personnel a conduit à une large
campagne de recrutement, basée
notamment sur des actions de
communication : parole donnée à nos
soignants pour mettre en avant l'esprit
d'équipe et l'inter-disciplinarité.

16.06
"Si l'esprit d'équipe compte
pour vous, rejoignez-nous !" 

Avec les contraintes liées au Covid, la
cérémonie des voeux autour d'une galette des
rois a été remplacée par des voeux filmés, où
se sont exprimés plusieurs membres de
personnel, porteurs de projets. L'année 2021
s'ouvrait dans une belle dynamique !

04.02
Voeux numériques pour

une année créative

Visite de Didier Jaffre, 
Directeur de l’Offre de Soins de l'ARS IdF
Avec Caroline Suberbielle, conseillère
médicale à l’ARS IdF et Judith Garcia-
Galatola, médecin à la Délégation
Départementale de Paris, ils sont venus a la
rencontre des équipes et prendre
connaissance des projets de la Maison.

25.06

Nous avons accueilli l'été avec un déjeuner
au soleil, sur les toits de Jeanne Garnier… au
rythme de l'accordéon et d'un  flashmob
longuement répété de jour et de nuit… 

21.06
Fête de  la musique autour
d'un flashmob en terrasse

6

A l'invitation de la SFAP, une soixantaine de
membre de personnels ont participé à des
groupes de débat animés par des médecins
pour échanger sur les questionnements liés à
l'évolution potentielle de la législation sur la fin
de vie.

Juillet
"Fin de vie, participons au débat"
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Les temps forts de 2021

Le Docteur Anne de La Tour
est élue Présidente de la CME

07.10

Un temps de présentation de la Maison,
d'informations pratiques et de convivialité pour
accompagner les  nouveaux personnels dans
leur intégration.

12.11
Journée d'accueil 

des  Nouveaux Arrivants

6

Notre organisme de Formation CARTE soins
palliatifs se voit reconnaître la certification
Qualiopi qui valide sa démarche qualité et
facilitera les financements pour nos clients.

CARTE Formation
obtient la Certification QUALIOPI

le manque de personnels nous a contraints à
fermer l'ensemble des lits du rez-de-
chaussée. La réouverture s'est faite en deux
temps : en décembre puis en janvier 2022.

Fermeture temporaire 
de 2 unités de soins

25.08

Le 10 octobre pour la Journée Mondiale des
Soins Palliatifs, la Maison Médicale Jeanne
Garnier  organise une table ronde pour
donner la paroles aux différents acteurs et
revisiter les clichés les plus courants.

11.10
"Vies en soins palliatifs,
paroles de familles, de

soignants et de bénévoles"
 

03.11

Avec cet accord, la Maison Médicale Jeanne
Garnier est confirmée dans sa volonté de
soutenir plus largement  le maintien à domicile
des patients.

12.11
Accord de l'ARS pour l'ouverture d'un Hôpital de jour en SP

Ancienne présidente de la SFAP, Anne de La
Tour a rejoint l'équipe médicale de Jeanne
Garnier en avril 2021.
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1 029

Effectifs soignants et paramédicaux
( 132 professionnels)

Assistant 
RH

 
à 50%

Chargée de
mission
Qualité

 
à 80%

7 IDEC
 

dont une
 à l'équipe

mobile

1
Responsable

 
Hôtelière

Cadre
Tuilage 
en cours
depuis
08/21

74,62%

74%

IDE
41

AS
55

ASH
7 3 Agents funéraires 

1 Psychomotricien
2 Assistants sociaux 

3 Kinésithérapeutes

1 Orthophoniste
 1 Art Thérapeute

 

Présentation de la DSIQ

LA MAISON 
MÉDICALE

  
Unité de Soins

Palliatifs 
& Équipe Mobile

Au sein de la Maison Médicale, la gestion et le management
du personnel de soins et l’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins sont regroupées au sein de la
Direction des Soins Infirmiers et de la Qualité (DSIQ).
L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire et un
manque d’effectif chronique. La DSIQ s’est mobilisée pour
s’adapter au quotidien et maintenir une recherche continue
de qualité et sécurité des soins.

DIRECTION DES SOINS ET DE LA QUALITÉ 

Objectifs prioriaires et actions

menées

Organisation de la DSIQ

Nous avons pu compter sur le professionnalisme de nos personnels, qui ont su «dépanner » à de
nombreuses reprises, prendre sur leur temps de repos et trouver encore de l’énergie.
L’adaptation des effectifs aux besoins et possibilités d’accueil a toujours été au cœur du
dialogue entre direction et soignants. Notre priorité a été de maintenir la qualité et sécurité des
soins dans un contexte complexe et de changements aussi bien sur le plan sanitaire qu’internes. 
En septembre 24 postes CDI restaient vacants. La campagne de recrutement s’est alors
intensifiée et se poursuit en continu. L’arrivée de nouveaux professionnels a nécessité un
engagement de chacun et un travail d’amélioration continue de l’accueil des nouveaux, ainsi
qu’une analyse systématique des raisons des départs.

Reconstituer les équipes

En 2021, les difficultés de recrutement notamment pour les IDE
nous ont conduits à fermer des lits, voire des unités pendant une
partie de l’année afin de répartir au mieux nos effectifs soignants. 
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74,62%

+54%
 entretiens par le

service social pour la
préparation des retours

à domicile 

« Les proches reviennent nous dire au
revoir lors des départs et expriment
leur reconnaissance  » 74%

En 2021, les agents ont pris en charge 881 défunts. Pour assurer l’accompagnement des familles
et proches, faire le lien avec les pompes funèbres et aider à la manipulation des défunts afin de
prévenir les troubles musculo-squelettiques, l’équipe de la chambre mortuaire travaille
systématiquement en binôme, en lien au quotidien avec les équipes des unités de soins. Le
COVID a contraint à la modification des pratiques : nombre de personnes limité et maximum 2
présentations du défunt aux proches.  76 % des décès donnent lieu à une présentation  au
minimum au funérarium.  

1 029

Réflexion continue et adaptation des organisations 

Désignation et formation des tuteurs

Tout au long de l’année la DSIQ a revu les organisations afin d’accueillir les patients dans les
meilleures conditions possibles. A partir du 2ème semestre nous avons mené une réflexion
partagée sur les projets et les organisations à venir (management, matériels, ressources, café
managers, staffs…).

Pour renforcer l’accompagnement et la formation des nouveaux professionnels et des étudiants,
des tuteurs IDE et AS ont été désignés dans chaque unité. Une AS a été sollicitée pour
accompagner un contrat d’apprentissage et d’autres professionnels sont volontaires pour se
former au tutorat.

Le précieux concours de la responsable hôtelière et de l'équipe ASH

L’année 2021 est marquée par une bonne collaboration avec le prestataire restauration.
Concernant l'hygiène des locaux, les absences, liées notamment au Covid, ont exigé une
adaptation de planning au quotidien ainsi qu'un accompagnement pour réduire le stress des
personnels. L’accueil de nouveaux professionnels IDE et AS, a généré une augmentation de la
consommation de tenues avec parfois des manques, rendant précieux le concours de la
responsable hôtelière. 

La chambre mortuaire, pour prendre soin jusqu'au bout

132 
Professionnels Soignants ,

Hygiène et Soins de support
 

50
Entretiens de
recrutements

 

2021 a vu l'arrivée de 2 nouveaux assistants sociaux. Ils ont
accompagné 466 patients ou familles  ( contre  619 en 2020 ) ;
Trois types d’entretiens sont réalisés : avec le patient, les
proches et les partenaires. Les entretiens après le décès
représentent 28% des démarches. 

L’activité s’adapte aux besoins des patients et à l’objectif de
prise en charge précoce en soins palliatifs. Le médecins
sollicitent davantage le service social, et ce,  de manière
anticipée afin de préparer un retour à domicile.
Tous n’aboutissent pas , mais cela multiplie les entretiens
préparatoires ( +54% ) et améliore la qualité de la préparation
pour ceux qui aboutissent.
 

Le Service Social, un maillon essentiel pour préparer le retour à domicile

2020 2021

150 

100 

50 

0 

Nombre d'accompagnements
préparatoires au retour à domicile

90

139
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ZOOM
  

sur les 
Soins de Support

La création de nouveaux liens : à soi, à l’autre, à la création…
La remise en mouvement physique et psychologique
La possibilité d’exister autrement qu’en tant que malade
L'engagement dans un processus de création 
La possibilité de laisser une trace
Un moment d’évasion et la reconnexion avec l’imaginaire

Une nouvelle art-thérapeute nous a rejoints en 2021. Présente  12h par semaine, elle anime 7
ateliers, de 15 mn à 2h30 ; Ils prennent plusieurs formes: en chambre ou à l’atelier,  avec le patient
et/ou avec les proches, autour de collage, peinture, modelage terre, discussion sur l’art, réception
d’une œuvre, regarder des magazines d’art, lectures d’histoire 
sur les artistes, discussion sur le paysage, les couleurs… 
L'art thérapie permet :

rt ThérapieA

Depuis octobre 1996, les soins
d’orthophonie sont proposés aux patients
hospitalisés à la MMJG. Les patients SLA
sont prioritaires et leurs séances sont
longues. Au-delà de l’activité clinique,
l’orthophoniste participe aux formations
des professionnels dans le cadre de la FIM
(2 formations réalisées en 2021), l’accueil
et sensibilisation des étudiants EIDE, EAS
ou du DU soins palliatifs ; accueil et
formation de stagiaires orthophonistes. 

inésithérapie
L’activité est organisée par secteur, chaque kinésithérapeute prenant
en charge 3 à 7 patients par jour.  Les kinésithérapeutes participent à la
prise en charge pluri professionnelle : transmissions de l’équipe
soignante, groupe de parole, mise à disposition de matériel type
fauteuil, déambulateurs, mise en place de projets. Ils interviennent dans
le cadre de formations : tables rondes, FIM, formation SP,
accompagnement et formation des stagiaires. A noter les prises en
soins de patients SLA : temps de kinésithérapeute important qui
comprend à la fois les installations, les mobilisations passives, l’aide lors
des soins avec plus ou moins de prise en charge en kinésithérapie
respiratoire. Les kinésithérapeutes participent aux transmissions, et
peuvent ainsi réaliser des rappels sur ce qui est important dans chaque
prise en soin. 

K

Orthophonie
Cette discipline relève de l’approche
neurologique à visée rééducative des désordres
psychiques. Il y a une interrelation entre les
développements moteur et psychologique au
cours de l’évolution de la vie. En fin de vie, la
douleur, l’angoisse, la perte fonctionnelle
peuvent avoir des répercussions
psychomotrices. La psychomotricienne réalise
environ 11 séances par semaine avec différents
types d’activité : relaxation, inductions verbales,
mobilisations passives, mobilisations actives et
mise en mouvement, bain thérapeutique,
accompagnement à la toilette et entretien
conversationnel. 

Psychomotricité

10

séances
d'orthophonie

189
séances de

psychomotricité

789
séances 

d'art thérapie

205
séances de

kinésithérapie

4 593



ZOOM
  sur 

les pratiques de soins
non médicamenteuses

et complémentaires

La Maison Médicale cherche à proposer une palette de
soins pour soulager la douleur et améliorer le confort du
patient.  Outre la prise en charge médicale, nos
professionnels sont inventifs pour répondre au mieux aux
besoins spécifiques de chaque patient : des glaces pour
améliorer l’état buccal, le chant et la musique pour réaliser
des soins, des séances de cinéma… Ils s'appuient
également sur des thérapeutiques non médicamenteuses
que la Maison Médicale encourage en proposant des
formations régulières.

15

Hypnose

Ces deux approches sont aujourd’hui ancrées dans le
quotidien des professionnels comme moyens
complémentaires pour soulager et apporter du bien-
être aux patients. Le temps nécessaire à
l’investissement nécessaire par les 2 IDES référentes
est reconnu institutionnellement et valorisé (50h).

Le travail de formation demeure nécessaire et se
poursuit soit pour les initiés soit pour les rappels de
bonnes pratiques. Il a débuté pour les nouveaux
professionnels mais devra se renforcer en 2022.
En 2021, un rapport d’étude sur les apports de la
kinésionomie clinique en soins palliatifs a été réalisé
en collaboration avec le DREF. 

Aromathérapie et kinésionomie clinique

L’hypnose a retrouvé un élan avec
un médecin formé, et qui a su
reconstituer le groupe hypnose,
planifier des temps de mise en
commun des pratiques, et relancer
la formation. 
En 2021, 6 personnes ont été
formées et 9 ont suivi la première
journée d"initiation.

L’art thérapie c’est prendre les
pouvoirs magnifiques de l’art et les
orienter vers le soin. »

   Claire Oppert et son violoncelle magique
Claire Oppert, violoncelliste et thérapeute, vient
deux fois par mois à la rencontre des personnes
malades, hospitalisées au sein de la Maison
Médicale Jeanne Garnier. 

Au chevet des patients qui le désirent, elle ouvre
par le pouvoir de la musique, une fenêtre vers
l’apaisement, les souvenirs, l’émotion… Le temps
d’une suite de Bach, d’une chanson populaire,
d’un morceau de jazz… elle vit le moment présent
avec eux, et accompagne cette vie qu’on ne
maîtrise pas.
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40.6%
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Profil des patients

Profil d'activité

L'âge moyen des patients accueillis est de 74,4 ans, sensiblement identique à l'année dernière
(74,2 ans). Ceux-ci proviennent majoritairement, comme les années précédentes, de Paris
intra-muros ou de la région parisienne.

Comme chaque année, la
majorité des patients
accueillis à la Maison
Médicale en 2021 sont
atteints de cancer (81%). Les
maladies neurodégénératives
représentent le second type
de pathologie le plus
rencontré (7,6%).

229

567

233

Répartition par origine géographiqueRépartition par tranche d'âge

Nombre de séjours

1 0291 336

Nombre de journées

17 63021 377

59,63%

72,31%

Taux d'occupation

*En neutralisant les lits fermés,  le taux
d'occupation s'élève à 74,6%  en 2021

Inconnu 
2%

Les difficultés de recrutement de soignants, conséquences directes et indirectes de
l'épidémie de COVID, ont mené à des fermetures de lits de février à décembre 2021.
Ces fermetures ont eu pour impact une diminution du nombre de journées
d'hospitalisation réalisées (-18%). 

L’ACTIVITÉ DE L’USP FORTEMENT PERTURBÉE PAR LES
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL

journées
d'hospitalisation

dans l'USP 

séjours durée
moyenne de

séjour en USP

17,711 029 17 630
taux d'occupation  

à l'USP sur le
total des lits

59,63
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Maladie neurovasculaires dégénératves ou démences 
8%

Autres 
8%

Insuffisances d'organes 
25%

Cancers 
59%

0 25 50 75 100

SAINT-JOSEPH 

PITIE SALPETRIERE-APHP 

HEGP 

COCHIN APHP 

GUSTAVE ROUSSY 

BIZET 

SAINT LOUIS - APHP 

MONTSOURIS 

CURIE 

SAINT ANTOINE 

Equipes soignantes
51.5%

Patients
38.1%

Proches
10.4%

0 jours 1 à 11 jours 12 à 20 jours 21 à 35 jours + de 35 jours

600 

400 

200 

0 

Répartition des séjours par durée
2020                        2021

Profil des séjours

Entre 2020 et 2021, l'activité de l'équipe
mobile s'est très sensiblement renforcée avec
une nette augmentation des interventions
téléphoniques (+25%), des interventions
physiques (+ 45%) et de l’activité ambulatoire
chez ses partenaires.

La durée moyenne des séjours
réalisés en 2021 est en
augmentation par rapport à
2020, surtout sur le deuxième
semestre. 

Le Groupe Hospitalier Paris
Saint Joseph demeure notre
premier adresseur, suivi par la
Pitié Salpêtrière. 
Les deux autres établissements
dans lesquels intervient notre
équipe mobile de soins palliatifs
figurent également dans ce
classement.

Répartition par établissement adresseur

L’ACTIVITÉ DE L'EQUIPE MOBILE

La file active est de 1012 patients, dont 968
sont nouveaux. La prise en charge de ces
patients s’est matérialisée par 5507
déplacements physiques. 
64 % d’entre eux ont été effectué en binôme
(IDE-médecin, Psychologue-médecin ou IDE-
psychologue), ce qui met l’accent sur le travail
interdisciplinaire au sein de l’équipe.

Répartition des pathologies 
traitées par l'EMSP

97

56
54

42
34

29

27

19

18

21

Cible principale des interventions

Activité clinique

509

13%
18,5% 16,2%

2,8%

49,4%

10,9%
19,5% 13,5%

2,3%

53,8%

jours : durée
moyenne de séjour 

( 15,74 en 2020)

17,71 
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Pour les malades atteints de cancer : 

Pour les malades atteints d’autres pathologies
(non cancéreuses) : 

Parmi les indicateurs de qualité de prise en charge
lors du dernier mois de vie, plusieurs évènements
notables ont été renseignés sur la population
suivie* : 

- Chimiothérapie dans le mois précédant le décès :
22.45% des patients
- Admission en réanimation dans le mois précédant
le décès : 6.12% des patients
- Passage aux urgences dans le mois précédent le
décès : 59% des patients
- Décès moins de 72h après le transfert en USP :
13% des patients.

- Admission en réanimation dans le mois précédant
le décès : 3% des patients
- Passage aux urgences dans le mois précédent le
décès : 95% des patients
- Décès moins de 72h après le transfert en USP :
2.63% des patients.

jours: délais
moyen entre la

1ère intervention
de l'EMSP et le

décès 

20,6 
nombre

d'interventions
l'EMSP

+45%
proportion des

interventions de
l'EMSP en binôme
pluridisciplinaires

64%

Activité de formation

entre 61 et 80 ans
44%

entre 41 et 60 ans
11%

20 ans 
1%

> 80 ans
44%

Distribution des patients par tranche d’âge 

Interne

Nombre d'heures 
formateurs

Nombre de personnes
formées

35 1

173 3

385 35

Nombre de formations
différenciées

Externe
Perspectives :

La rallonge budgétaire Covid accordée
par l'ARS aux EMSP a permis une nette
augmentation de l’activité de formation
sur les différents sites, avec un étalement
des formations sur 24 mois (2021, 2022).
Les services des urgences, médecine
interne, pneumologie, neurologie ont
bénéficié de ces actions de débriefing
Covid, puis de formation à la démarche
palliative. 

Il existe une augmentation continue des sollicitations de notre équipe par des structures
extérieures (conventionnées ou non), par des services existants, par le domicile. Exemple :
Marie Lannelongue (fusion avec l’hôpital Saint-Joseph), des hôpitaux inter-armés qui n'ont
pas d'EMSP "maison", des services existants qui ne sollicitaient pas forcement l'EM avant la
pandémie Covid19, et qui depuis, sont de plus en plus sensibles à la démarche palliative
(USIC, cardio, chirurgie). Ceci met en tension les ressources octroyées actuellement à
notre équipe avec un fort risque d’épuisement (augmentation de 45% du nombre
d'interventions en 2021). 
Une accélération de l'accès aux outils numériques en santé serait nécessaire : dossier
médical partagé, messageries sécurisées, sites d’hébergement de données de santé, TerrE
Santé, portails hospitaliers sécurisés à distance.

* Ces chiffres sont sous-évalués, à cause des malades transférés, perdus de vue. 

L'EMSP promeut des formations multiples sur ses différents sites : aux internes,
externes, aux nouveaux arrivants, étudiants IFSI et IFAS, aux collègues paramédicaux. 
L'équipe participe aux formations de Carte Soins Palliatifs, l’organisme de formation
rattaché à la MMJG. L'EMSP accueille des externes et un interne depuis mai 2021. 

nombre de
personnes

formées par 
 l'EMSP

420

14

des malades suivis
décèdent en

établissement de
santé (3.49% à

domicile)

90%



Recettes d'activité en K€
Part Santé          Part hôtelière

2017 2018 2019 2020 2021

15 000 

10 000 

5 000 

0 

Produits

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

0 

MIGAC

AUTRES PRODUITS

RECETTES T2A

Charges

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

0 
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Répartition des charges 
et des produits pour un budget total

de 15,2 M€ 

2017 2018 2019 2020 2021

15 

10 

5 

0 

Evolution des charges de personnel en M€
               

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.
Les charges de personnel ont augmenté de 473k
euros par rapport à 2020 en raison des
revalorisations Ségur paramédical et médical, et de
la prime versée en juin. Elles restent en revanche
en deça des prévisions budgétaires de 340k euros,
en lien avec les vacances de postes sur le
personnel soignants pendant toute l'année 2021.

Les fermetures de lits courant 2021 auraient dû mener
l'établissement à un écart négatif de recettes de
tarification à l'activité par rapport au budget de 3 118 k€,
mais le dispositif de garantie de financement mis en place
par la tutelle pour amortir les effets de la pandémie de
COVID19 a permis de porter cet écart à 651 k€.

Les MIGAC (Mission d'Intérêt Général et Aide à la
Contractualisation) ont augmenté à nouveau cette
année, en lien surtout avec les aides COVID et un
financement du projet de Recherche PADI-PALLI.

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
euros/jour ainsi que la chambre particulière
de 60 euros/jour.

UNE SITUATION BUDGÉTAIRE FRAGILISÉE PAR L'ACTIVITÉ

960

13 000

9801 100 8841 100

12 900 12 500 12 400 12 400

 11.6    11.5   11.6    12   12,5

CHARGES MÉDICALES

CHARGES HOTELIÈRES
ET GÉNÉRALES

CHARGES 
D'AMORTISSEMENT

CHARGES 
DE PERSONNEL

La garantie de financement maintenue par l'ARS 
a permis de limiter le déficit
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Dons et mécénat en progression

20202021

Dons 288,8 k€

Mécénat

Total

88,6 k€

327,4 k€

199,5 k€

63,5 k€

263 k€

Sophie, infirmière à Jeanne Garnier, a, avec
un des médecins,  introduit l’aromathérapie
dans l’offre de soins. Sportive, elle a couru le
Raid Amazones, course féminine et solidaire.

Chaque équipe court pour
une cause qui lui tient à
cœur et elle a
naturellement choisi de
soutenir son projet. 

Pendant 2 ans elle a collecté des fonds,
dont 10 000€ de la Fondation de France,
qui seront dédiés à l'achat d’huiles
essentielles et de diffuseurs pour les
chambres, à la formation du personnel,
et la recherche clinique...

L'année 2021 a été une année de
rattrapage par rapport à 2020 en
termes d'investissements réalisés,
avec 1 224k euros dépensés. Si le
chantier de ravalement a été la
dépense la plus importante, d'autres
investissements de forte valeur ont
été acquis (voir le détail page
suivante).

71

dons reçusRésultat de la
Maison Médicale 

d'investissement
1,2 M€-63 k€ 327 k€

repas servis
16 000

Le montant des dons et du mécénat a augmenté en 2021 par rapport à 2020. Les ressources
issues du mécénat permettent en particuliers de financer les projets du Pôle Recherche,
notamment l'étude COVISP qui a reçu un financement de 60k euros cette année, le mécénat
représentant 9,6% du budget du Pôle en 2021. Le projet Aromathérapie a également reçu des
fonds de mécènes cette année.

Des investissements conséquents, en rattrapage de l'année 2020
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Se mettre en conformité du programme 
Hop'en pour "l'hôpital numérique", 

Renforcer la sécurité des comptes
utilisateurs et du système d'informations

Accompagner le déploiement du
télétravail

Augmenter les performances, les
fonctionnalités et  la stabilité
Correction de bugs majeurs.

ZOOM
  

sur les 
services

 logistiques

Augmentation du parc PC Portables ( +16) 

ACTIONSOBJECTIFS

Mise à jour de la politique de mot de passe

Migration des serveurs : 
Passage de Citrix vers Microsoft RDS.

Atteinte des pré-requis

Mise à jour des applications métiers (Osiris, First)

En 2021, accompagnée par un nouveau prestataire d'infogérance, la direction informatique a
mené d'importants projets pour répondre à des objectifs majeurs :  

Informatique

La restauration, assurée par la société Médirest, fait l'objet d'une
attention particulière afin d'offrir aux patients et aux personnels une
cuisine sur-mesure et de qualité.  En 2021, 16000 repas ont été
servis. 

Restauration

Plusieurs évènements festifs et gastronomiques 
ont  jalonné l'année. Ainsi le 29 septembre, la 
journée des chefs a mobilisé 6 chefs pour 
un menu d'exception. Deux d'entre eux 
sont allés dans les chambres à la rencontre
des patients et personnes accueillies pour 
échanger avec eux et dresser les assiettes 
sous leurs yeux.
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Travaux d'amélioration du monte-charge cuisine
Remplacement de la banque d’accueil
Remplacement de 14 lits médicalisés
Remplacement du système de téléphonie
Modification de la cellule de conservation à la chambre mortuaire 

Finalisation du ravalement et des travaux d'étanchéité
       pour une capacité augmentée à 36 places

Travaux et investissements
Quelques exemples de travaux et investissements réalisés en 2021 :



ZOOM
  

Développement
Durable

Renforcement de l'identité et modernisation de l'image

Intensification de la communication interne

En 2021, la communication a déployé de nombreuses actions  pour 
répondre au enjeux internes et externes :

       Refonte du logo et de la charte graphique.

      Journal interne modernisé et étoffé, création d'un extranet, collaboration avec 
       le service  RH pour l'accueil des nouveaux arrivants (livret d'accueil, journée d'accueil).

Renforcement de la communication digitale, notamment vers les professionnels

Organisation d’évènements 

        Lancement et animation de 4 réseaux sociaux ( plus de 1000 abonnés), 
        dynamisation du site internet (+40% de visiteurs), vidéos de présentation des métiers.

      internes ( fête de la musique, fête de Noël, expositions...), 
      et externes (Table Ronde "Vies en soins palliatifs" à l'occasion 
      de la Journée Mondiale des  Soins Palliatifs).
  

visiteurs uniques 
sur le site internet

+40% 

Deux décrets de référence : 

• Le décret 5 flux : obligation de tri du
papier/carton, du plastique, du métal,
du bois et du verre. 
• Le décret sur les biodéchets : depuis
2016, obligation de tri pour les
professionnels produisant plus de 10
tonnes par an. Ce seuil sera fixé à 5
tonnes par an en 2023 et le décret
concernera tous les professionnels à
partir de 2024. 

ZOOM Communication
Augmenter la visibilité de l'établissement et l'attractivité des métiers.

Pour la première fois en 2021, le projet d’établissement 2021-2025
de la Maison Médicale Jeanne Garnier comporte un volet consacré à
part entière à la politique de développement durable dont les
objectifs principaux sont : 

Développement durable :  pour une dynamique 
de responsabilité économique, sociale et environnementale
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Suppression des bouteilles en plastique avec la mise à disposition
de fontaines à eau.
Promouvoir les moyens de transport moins polluants.

Objectifs 2022 :

Piloter la démarche (COPIL)
Développer une politique d’achat responsable
Optimiser la gestion des flux d’eau, d’air et d’énergie
Améliorer la gestion des déchets
Encourager les déplacements non polluants
Communiquer et sensibiliser

Mise en conformité avec la réglementation des déchets (tri…)
Promouvoir une politiques d’achat durables (critères DD dans le
choix des prestataires)

Les actions réalisées en 2021 : 



DREF
 

CARTE
Formation

Une synergie renforcée entre la Formation
et le pôle Recherche : 

Le Département Recherche Enseignement et
Formation (DREF)  est officiellement constitué
et regroupe CARTE et le Pôle Recherche et
Enseignement. L’arrivée d’un médecin Maître de
conférences Santé publique / Soins palliatifs de
l’université Paris Descartes (APHP) chargé de
créer des synergies entre ces deux équipes, va
permettre d’accélérer le processus. 

Jours INTRA Jours INTER Jours modules de sensibilisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

125 
100 

75 
50 
25 

0 

L'amélioration du contexte sanitaire en 2021 a permis à CARTE de réaliser plus d'actions de formation
qu'en 2020, malgré un nombre toujours non négligeable d'annulations. L'augmentation des recettes
d'activité, qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant COVID, mène à un déficit de -48k euros
en 2021 contre -67k€ en 2020.

Rapport financier

Activité

Faits marquants en 2021

2021 fut une année encore difficile pour CARTE, en lien avec le contexte
sanitaire, les groupes limités à 10 personnes, les difficultés de personnel
des établissements sanitaires et médicaux sociaux. Cela a généré des
annulations ou reports de formations. 
Néanmoins, sans être revenue à un niveau d’activités habituel, 2021 fut
meilleure que 2022.

Participants satisfaits ou très satisfaits

94,6 % 
en  INTRA

100 % 
en INTER

 

54
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1

Nombre de jours de formation

Formation jugée utile

99,1 % 
en  INTRA

100 % 
en INTER

 

Formation recommandée

96,1 % 
en  INTRA

100 % 
en INTER

 

Formations INTRA : les 54 jours ont réuni 253
personnes dont 45 % d’AS et autres agents de soin.
Les participants viennent pour 31 % d’établissements
MCO et 46 % d’établissements SSR-EHPAD
(répartition stable). Les secteurs du handicap et du
domicile étaient peu représentés en 2021.

La qualité reconnue des actions de
formations

CARTE a obtenu la certification QUALIOPI pour
les Actions de Formation. qui atteste de la
qualité du processus mis en œuvre par CARTE
pour développer les compétences des
participants et leur satisfaction. 

Formations INTER : les 20 jours de ont réuni 61 personnes dont 54 % d’AS et d’IDE.
Les participants viennent pour 49 % d’établissements ou de services de soins palliatifs.
Formations les plus demandées : « Soins palliatifs, bien plus que des soins », « Hypnose, douleur et soins
palliatifs », « Gérer les relations avec les familles », « Devenir référent soins palliatifs ».
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Etudes en cours
5 594 k€

Budget du Pôle Recherche personnes en équivalent
temps plein au sein du

Pôle Recherche 

7,3 

88 620

56 950

110 700

338 100

DREF
 

Pôle 
Recherche et

Enseignement
Universitaire

 
L’année 2021 a été principalement 
marquée par le déploiement de
l'étude PADI-PALLI au sein des
EHPAD partenaires, par la
réalisation des enquêtes de terrain
à Brest, Besançon, Narbonne et
Paris pour l’étude COVISP et par
la fin de l’analyse des données de
l’étude SPIPRA. 

Nous avons aussi eu le plaisir
d’accueillir en fin d’année Isabelle
Colombet qui nous apporte son
expertise hospitalo-universitaire. 

Budget annuel : 594 k€
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Le pôle recherche de la MMJG a été sollicité fin
2020, afin d’évaluer l’apport de la formation à la
kinésionomie clinique (KC) et les pratiques de soin
qui en découlent. Cette demande d’évaluation
s’inscrit dans une volonté de pérennisation de la
KC au sein de la maison, comme en témoigne la
place qui lui est accordée dans le projet
d’établissement 2021-2025. Pour la troisième
année consécutive, la Maison Médicale forme le
personnel à cette approche de soin et plus de 45
soignants ont été formés à ce jour.
Ce travail de recherche s’est inspiré des principes
de l’enquête en psychodynamique du travail.
L’enjeu méthodologique était d’organiser un
groupe constitué de volontaires disposés à parler
de la manière dont la KC modifiait leurs rapports
subjectifs au travail et leurs pratiques. 11 soignants
ont participé à l'enquête qui a été réalisée de
manière interdisciplinaire avec la participation du
service formation. Les résultats ont été présentés
sous la forme d'un rapport de 15 pages à la
direction en janvier 2022.

ZOOM
  

Quelques projets 
de Recherche 

2021

OVISP
Les soins palliatifs 
à l'épreuve du COVID

L’étude COVISP est une recherche qualitative
multicentrique financée par la Fondation de France
qui se déploie sur 4 USP : Jeanne Garnier, Brest,
Besançon et Narbonne. Elle s’appuie sur l’idée que la
crise sanitaire que nous traversons contribue à
révéler la nature des liens entre organisation du
travail, culture palliative et santé mentale. Les règles
d’hygiène et de sécurité mises en place pour ralentir
la propagation du virus modifient la manière dont
collectivement nous avions appris à prendre soin des
personnes en fin de vie et de leurs proches. De
même, et ce bien avant la crise sanitaire, les USP ont
connu ce que les sociologues nomment le tournant
gestionnaire des établissements de santé.
L’introduction de la T2A, la mise en place de la
démarche qualité, la rationalisation et la
protocolisation des soins ont aussi
considérablement transformé les pratiques
soignantes. Il nous a semblé que le moment était
particulièrement propice pour tenter de mieux
comprendre ce qui pourrait relever de la culture
palliative et en quoi celle-ci dépend de la manière
dont le travail est organisé. 
Pour cela, en 2021, nous avons  réalisé des enquêtes
en psychodynamique du travail auprès des
professionnels de santé de ces 4 USP. Ces enquêtes
se décomposent en une  réunion d’information, puis
3 focus-group de 3 heures chacun et enfin une
réunion de validation des rapports.

C

Kinésionomie Clinique
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Nous assistons depuis 15 ans à l’émergence dans
le monde des soins, de pratiques qui se
réclament explicitement et publiquement de la
spiritualité et qui s’accompagnent d’un nombre
croissant de publications dans des revues
médicales, soignantes et scientifiques. En
parallèle, de nombreux travaux en sociologie
font l’analyse d’un déclin des religions instituées
au profit d’un intérêt croissant de nos
contemporains pour la spiritualité. 

SPIPRA -Spiritualité et pratiques
innovantes en milieux de soins,
Entre diversité et uniformisation

Comment expliquer qu’un nombre grandissant
d’acteurs du monde de la santé développent des
pratiques relevant de la spiritualité ? Qu’est-ce
que ce phénomène raconte des transformations
des institutions de soin ? Quels sont les points
communs et les différences entre ces pratiques
qui se réclament toutes de la spiritualité ? 
Cette étude vise à répondre à ces questions à
partir d’enquêtes de terrain et inclut  9 pratiques,
développées en France, en Suisse romande et au
Québec. Via l’utilisation d’une méthode d’enquête
qualitative s’intéressant principalement au rapport
subjectif des acteurs aux pratiques en question, les
résultats permettent de mieux comprendre la
nature de ces pratiques, ce qui les rassemble et ce
qui les différencie et de mieux comprendre
l’intérêt contemporain du monde des soins pour la
question spirituelle. 
L’année 2021 a été, principalement axée sur
l’analyse des données recueillies en 2020. Après
un temps de préanalyse, des discussions ont été
organisées autour des premiers résultats avec
plusieurs chercheurs internationaux du champ. 521
pages de résultats ont été co-rédigées en vue du
séminaire de fin de théorisation ancrée (oct.2021).
Enfin, des réunions de restitution et de validation
des premiers résultats ont rassemblé des acteurs
de terrain lors du 2ème semestre. L’équipe a
également  participé au séminaire  "Modèles de
Spiritual Care "du RESSPIR pendant le 1er
semestre de l’année.



ZOOM
  

Quelques projets 
de Recherche 

2021
 

journées
d'observation

168
soignants

bénéficiaires de la
formation et du
compagnonnage

150
entretiens

individuels et en
groupe, de recueil

de données

100
résidents ont fait

l'objet d'une
évaluation

100
EHPAD

engagés dans la
démarche 
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L’année 2021 a été marquée par la mise en œuvre de
ce projet PADI-Palli au sein des EHPAD avec
notamment le recrutement des sites de recherche et
des différents partenaires,  l’observation des sites
recrutés, la mise en place des différentes
composantes de l’intervention et le recueil des
données qualitatives et quantitatives permettant
l’analyse du processus de l’implantation. 

PADI-PALLI
Intégration précoce des soins palliatifs en EHPAD

Je n’ai qu’un désir, 
 c’est que cette
démarche soit
pérenne .

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 EHPADs, à analyser son
implantation et évaluer ses effets sur la qualité des soins, la qualité
de vie des résidents et leurs aidants, ainsi que la qualité de vie au
travail des soignants.

Réponse aux interrogations des soignants et amélioration de leurs connaissances en SP
Introduction de la démarche palliative précoce. 
Opportunité d'une dynamique nouvelle pour des projets portés par des soignants et directions des
EHPAD. 
Renforcement des coopérations au sein des EHPAD ou entre eux et leurs équipes d’appui.

Le modèle opérationnel et clinique proposé, notamment l'approche de formation visant à co-construire
une vision partagée de la démarche palliative précoce et le compagnonnage réalisé par un/une IDE de
recherche spécialisé(e) en SP , s'est révélé pertinent.

Les effets positifs immédiats ont été observés, à la fois au niveau individuel et collectif : 

Toutefois, la pérennisation de ces effets reste à démontrer lors de la phase trois du projet. 

Perspectives : 
Pour l’année 2022, poursuivre la mise en œuvre, analyser des données recueillies et débuter de la phase
3 (phase d’évaluation post-implantation) et poursuivre les activités de valorisation (journée régionale en
cours de préparation en partenariat avec la CORPALIF, présentation orale au congrès de la SFAP 2022).

21 EHPADs de trois régions,  participent à ce projet et ont signé la
convention de partenariat avec la Maison Médicale Jeanne Garnier. Les
équipes d’appui qui collaborent avec ces EHPAD dans le suivi des
résidents relevant des SP, notamment les Équipes Mobiles et Équipes
Territoriales de Soins Palliatifs, les HAD et les réseaux de soins palliatifs,
participent également au projet. 

Malgré le contexte sanitaire compliqué, les soignants et les directions
des EHPAD ont souligné l’intérêt du projet PADi-Palli et leur volonté d’y
participer. 

Mr Jean-Christophe Jalliffier-
Ardent Directeur des Augustines
à Versailles

PADI-PALLI : une étude
déployée dans 21 Ehpad 

répartis sur 3 régions



Quelques faits marquants en 2021

LES 
ETABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX

  
Espace

Jeanne Garnier

Des changements importants dans l’équipe :
Changement de responsable, de coordinatrice, de
psychologue, création d’un poste d’IDE notamment et
des difficultés de recrutements sur un poste d’AMP
resté vacant durant toute l’année 2021 ont exigé de tous
un bon esprit d'adaptation. Nous avons également
accueilli une nouvelle Art thérapeute, et une
psychomotricienne.

L'année 2021 a commencé avec un effectif réduit de personnes
accueillies puis une montée en charge progressive. Le contexte
sanitaire a exigé des équipes une vigilance accrue pour le maintien
des gestes barrières et une implication importante pour adapter ses
pratiques  (ateliers réadaptés aux petits groupes et aux
distanciations sociales, repas thérapeutiques adaptés…). Les
mouvements de personnels n'ont pas facilité la situation, mais la
mobilisation de tous a permis de faire face et d'envisager ensemble
de nouveaux projets.

Les établissements Médico-Sociaux
accueillent une nouvelle responsable 

Dès son arrivée en
mai 2009,  Marie-
Pascale Sarbaji a
déployé toute son
énergie et ses 
 compétences pour
créer l’accueil de
jour.

En 2021, elle passe le flambeau à Laurène
Renaudin, ergothérapeute, jusqu'alors
coordinatrice de l'accueil de jour Alzheimer,
pour  développer la structure et porter de
nouveaux projets.

Concernant les activités thérapeutiques 
reprise de la zoothérapie et de la socio-esthétique avec
des intervenants extérieurs, création d’un atelier de
correspondance et un atelier théâtre.

Quelques événements notoires
-Formation d’une journée de tous les membres de
l’équipe à l’aromathérapie bien être.
-Travail entamé en équipe sur le nouveau projet
d’établissement. 
-Annonce à l’équipe du déménagement de l’accueil de
jour pour septembre 2022

23



Sorties vers

Activité de l'accueil de jour

Personnes adressées par 

L’accueil de jour a ouvert 254 jours dans l’année. Au cours de l’année nous avons pu progressivement
augmenter le nombre de personnes accueillies pour atteindre 15 en décembre 2021. Le taux
d’occupation pour l’année 2021 est de 68% sur les journées d’ouverture. 

Évolution de la file active : entrées / sorties
86 personnes ainsi que leurs proches aidants ont été
accompagnées cette année à l’Accueil de jour (+ 14
personnes par rapport à 2020 du fait de la levée de
contraintes sanitaires). 

La Durée Moyenne de Séjour en cours
est de 17 mois, avec un nombre plus important
d’entrées sur le dernier trimestre de l’année. 
Nous constatons une hausse de l’accompagnement à
court terme. La personne arrive à un stade évolué de la
maladie et l’équipe propose un accompagnement de
courte durée afin de soulager l’aidant et favoriser la
mise en place d’aide à domicile ou l’orientation vers
une institutionnalisation.

84% des personnes bénéficient d’aide à la maison.
16 % de la population accueillie est sous protection
juridique.
60% de la population accueillie bénéficie de l’APA  (+ 11%
par rapport à 2020). 
43 % de la population accueillie bénéficie d’une carte
d’invalidité (+27% par rapport à 2019, + 15% par rapport à
2020).

Profil des personnes accueillies à l'accueil de jour

âge moyen des
personnes accueillies

84 ans

Le séjour de la personne accueillie

hopitaux
60%

Libéraux
21%

coordination du territoire
15%

Venues spontanées
4%

A la fin de l’année 2021, 60% des personnes accueillies viennent
une fois par semaine et 40% deux à trois fois par semaine
(contre 20% en 2020 et une moyenne de 64% avant la crise
sanitaire). 

Parmi les 41 personnes qui sont sorties en 2021, on note une
nette majorité (55%) vers le domicile contrairement aux années
précédentes.

51 entrées 
en 2021

des personnes 
accueillies habitent 

le 15e arrondissement

81% 55% 
 

636 K€
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Les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer
représentent 51% des accueillis, et celles subissant les
suites d'un incident vasculaire : 19%.
67% des accueillis se situe en GIR 3 et 4.

quittent l'accueil 
pour le domicile 
(contre 35% en 2020)

budget de l'Espace 
Jeanne Garnier

297
 aidants soutenus par la

Plateforme de répit
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aidants ont
bénéficié d'un

suivi rapproché

164

149

La plateforme de répit 
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La diminution des restrictions liées à la COVID19 a permis à
l'Espace Jeanne Garnier d'augmenter son activité par rapport à
2020, menant à une augmentation des recettes provenant des
usagers et du département, proportionnelles à l'activité. Le
financement ARS a continué d'augmenter avec une dotation fixe
plus importante que l'année dernière et des enveloppes de
compensation COVID toujours présentes. En parallèle, une
vacance de poste sur une équipe déjà réduite, et le départ de
l'ancienne responsable de l'établissement ont permis de dégager
des économies, menant à un excédent important de 123K euros.

2020 2021
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Département               Usagers                 ARS

Charges 
de Personnel

45,54%

Charges
 d'exploitation

14,58 %

Charges 
de structure

20,49%

Excédent
19,39%

Recettes ARS
60,45%

Recettes 
département 5,17%

Recettes Usagers
21,34%

Autres recettes 
13,04%

Budget réalisé
pour un total de 636,2 k€

Au total, 297 aidants ont été suivis en
2021, dont 195 vivant avec leurs
proches au domicile. 
La famille proche est au cœur de l’aide
apportée, puisqu’il s’agit dans 69.7%
des cas du conjoint et dans 23.2% des
enfants (comparable à 2020). 

71
Depuis octobre 2021, des nouveaux
critères d’accompagnement des
personnes ont été mises en place. En
effet, la plateforme de répit des aidants
accompagne les aidants selon différents
niveaux allant de la simple information à
un accompagnement beaucoup plus
soutenus.
Sur les 297 aidants accompagnés, 55%
ont bénéficié d’un suivi rapproché. 
 

PROJETS  
Développement du forfait temps libre pour les
aidants.
Réseau social des aidants : dépôt d’un dossier à la
conférence des financeurs en lien avec les autres
plateformes de répit parisiennes - le projet a été
accepté fin octobre 2021.
Projet vacances en collaboration avec Intact : un
séjour co financé par la plateforme de répit des
aidants. 

COMMUNICATION 
Refonte de gazette des aidants pour gagner en
lisibilité,; elle est diffusée 2 fois par an.
Nouvelle fiche contact plateforme simplifiée.
Participation du psychologue au « forum des
métiers » (mairie du 15ème) afin de communiquer
autour de la plateforme auprès de jeunes
professionnels, travailleurs sociaux, assistantes
sociales.

ACTIVITÉS 
Reprise des activités en présentiel avec le respect
de la réglementation sanitaire ne vigueur.
Mise en place de nouveaux ateliers : prévention
des chutes, trucs et astuces.

                                      

Quelques faits  marquants en 2021

Résultats financiers de l'Espace Jeanne Garnier

Répartition des Ressources

20% 25%

75% 70%

5%5%
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LES 
ETABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX

  
Résidence

Aurélie JOUSSET

En 2020, les mesures financières prises pour favoriser l’hébergement
temporaire en EHPAD à la sortie d’hospitalisation et la trêve hivernale
prolongée ont eu  un impact sur le fonctionnement de la structure. La
baisse de fréquentation amorcée en 2020 s’est confirmée sur l’année
2021.

L'activité de la Résidence

L’année 2021 fut une année particulière pour la résidence Aurélie
Jousset. La tendance apparue après le confinement s'est confirmée
durant toute l’année 2021 : le nombre de séjour à l’aide sociale a
augmenté, les résidents accueillis, souvent socialement isolés,
avaient davantage de troubles psychiatriques ou psycho-
comportementaux. 

Taux d'occupation 
soit -16%  

par rapport à 2020

70,56%

Les séjours financés par l'aide sociale ont augmenté de 13% en 2021 et sont plus longs que les séjours
payants. Cette évolution est en lien avec l'évolution le profil de la population accueillie. 

Les trois principales causes de séjours
Le répit de l’aidant                                                    
(25% / +4% par rapport à 2020)
L’expulsion ou les personnes sans
logements (23% / identique à 2020)
Le repos et la convalescence                              
(20% / identique à 2020)

Le motif de venue pour travaux à augmenté de
10% cette année. En revanche, les personnes
sont venues moins souvent pour le motif
d’attente d’un EHPAD : - 10% par rapport à
2020. 

Davantage de troubles psychiatriques
ou psycho-comportementaux. 
Perte d’autonomie croissante 
 nécessitant davantage de suivi
infirmier et en kinésithérapie.
Personnes de plus en plus isolées. 

Le projet de vie des résidents se tournent
davantage vers un maintien à domicile avec
la mise en place d’aide (SSIAD, HAD…) que
vers une vie en collectivité. Par rapport à
2020, +14% des résidents sont retournés à
domicile (-14% en EHPAD). 

Caractérisitiques des résidents accueillis

L’équipe a du faire preuve d’adaptation, tant dans l’accompagnement des personnes
que les mouvements d’équipe : changement de responsable en mars 2021, départ
d’un aide-soignant de nuit et retraite de l’art thérapeute à la fin de l’année. Malgré
cela, 80 séjours ont pu être réalisés afin de permettre aux résidents une parenthèse
dans leur vie quotidienne et pour certains d’élaborer un nouveau projet de vie (entrée
en EHPAD, PUV, retour à domicile avec aides renforcés…). 

Depuis plusieurs années, on observe une évolution dans le profil des résidents accueillis :
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Equilibre budgétaire en k€
Dépenses                 Recettes

Les activités proposées aux résidents
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Rapport financier : un déficit structurel qui s'accentue

30/04/22-135 k€

En situation de déficit structurel depuis plusieurs
années malgré un taux d'occupation élevé, la
Résidence Aurélie Jousset a vu sa fréquentation
diminuer de façon importante en 2021, en lien avec
les nouvelles offres d'hébergement proposées
notamment par les EHPAD et le tarif important
des nuitées. Ces éléments aggravent le déficit en
2021, qui s'établit à -135k euros contre -44k euros
en 2020.

date décidée pour la
fermeture de la

Résidence 

déficit de la 
Résidence 

650
665

621

516

Activités de réadaptation en suivi
individuel et collectif

Accompagnement dans les activités de la vie
quotidiennes : tout au long de la journée, les
résidents sont invités à participer et partager
les différentes tâches journalières telles que :
faire son lit, dresser la table, se servir...
Le suivi individuel est mis en place afin de
préserver l’autonomie de la personne et de
l’accompagner dans ses démarches (faire des
courses, se rendre chez le médecin, rencontrer
les services sociaux, aider à la constitution de
dossier, se rendre à la banque…).

Activités de prévention

Atelier de prévention des chutes 
Atelier de sophrologie hebdomadaire 
Atelier d’art thérapie 
Temps individuels de socio esthétique 
Groupe de parole animé par une
psychologue 

Les activités de prévention sont financées par la
conférence des financeurs.

EQUIPE 
Changement de responsable en mars
2021.
Plusieurs mouvements de personnels
aide soignant de nuit, art-
thérapeute)
Reprise de la venue des bénévoles de
façon pérenne.

ACTIVITÉS POUR LES RÉSIDENTS
La pérennisation des activités
financées par la conférence des
financeurs pour 3 ans : activités  de
prévention et réadaptation. 
Mise en place d’un nouvel atelier :
boxe en lien avec la M2A, ouvert aux
personnes âgées de +60 ans du
quartier.
Travaux : finalisation de l’étanchéité
du bâtiment à l’extérieur.

DÉCISION DE FERMETURE
              Le Conseil d'Administration   
              qui s'est tenu le 8 décembre 2020   
             décide la fermeture de la Résidence.             

Quelques faits  marquants en 2021
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2021, une nouvelle année 
marquée par le Covid

Des indicateurs encourageants

Soignante
65.3%

Médicale
13.9%

Administrative
12%

Logistique
6.5%

Educative
2.3%

Un effectif en renouvellement

les
RESSOURCES

HUMAINES
  
 

2021 a vu une légère augmentation de l’effectif
sans pour autant modifier le nombre de postes à
l’organigramme.   La pyramide des âges reste
stable par rapport à 2020 mais on observe  un
renouvellement significatif : +60% de
recrutement en CDI mais aussi +57% de départs
en 2021 par rapport à 2020.
Ce fort renouvellement, en proportion, 
 impacte essentiellement le recrutement sur les
postes d’aide-soignant (doublement du nombre
de recrutements en 2021), puis les médecins  et
enfin les infirmièr(e)s plus difficiles encore à
recruter dans une période de pénurie générale
de soignants.
Ces recrutements se sont accompagnés d'une
attention soutenue à la qualité de l'accueil et de
l’intégration des nouveaux professionnels. 

Si le turn-over et la pénurie de personnel
caractérisent les années 2020 et 2021; l’impact
du COVID en 2021 a été également très
important pour le service RH qui a du gérer les
arrêts maladie, les attestations de déplacement,
les vaccinations et les passes sanitaires. Deux
salariées non vaccinées sont toujours en
suspension de contrat à ce jour et deux autres
ont démissionné pour cette raison.
Environ 75 % du personnel a bénéficié lors du
premier semestre de la possibilité de se faire
vacciner dans l’établissement. L’établissement a
acquis et mis à disposition des auto-tests
pendant la période de mise en place du passe
sanitaire et assure régulièrement la réalisation
de tests antigéniques.

En 2021, les Ressources Humaines ont été fortement mobilisées
par un contexte épidémique toujours prégnant, la préparation de la
transformation numérique progressive du service et une seconde
année de renouvellement important des effectifs. 

Répartition des équipes par métier

225
salariés

9,05%
Taux d'absentéisme, 

en baisse par rapport à 2020
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L’analyse des indicateurs de recrutement et de
sortie 

Un taux d’absentéisme en légère baisse 

Une rémunération brute en hausse 

Un index Égalité Homme/Femme 

illustre le renouvellement important des
effectifs, le maintien d’une exigence de
qualité dans le recrutement et une
augmentation de l’effectif malgré  le
contexte généralisé de pénurie.

Les absences liées à la maladie, accidents du
travail ou maladies professionnelles sont en
diminution, passant de 10,21% en 2020 à
9,05%. Le taux d’accident du travail et de
maladie professionnelle est stable (1,27%
contre 1,30% en 2020).

de 4.9% par rapport à 2020 expliquée en
grande partie par la mise en œuvre du Ségur.

 

de 96/100.



Une politique de formation conséquente malgré les contraintes liées au COVID

51
stagiaires venus 

se former dans nos
établissements

 

La mise en œuvre du Ségur médecins en juillet,
La mise en œuvre d’une prime PEPA en juin,
La mise en œuvre de la prime inflation en décembre,
La signature de conventions pour des aides au logement par la voie de 2 partenaires :

       Agefo et MyHomie.

Un nombre important de stagiaires ont été accueillis au sein de nos
établissements. Leurs profils et leurs métiers sont variés (13 métiers
différents).

103 salariés ont bénéficié du plan de formation 

Des formations individuelles viennent compléter ce plan

et des Formations Intra-Muros hebdomadaires très suivies

avec des thématiques variées  comme la iatrogénie, les soins palliatifs " Bien plus que des
soins", la maladie au sein de la famille, la kinésionomie clinique, les bonnes pratiques de
sédations, comment gérer l'agressivité et l'hypnose.

- 4 formations qualifiantes certifiantes (Hypnose, Master Management des organisations, DU
   Ethique, DU cicatrisation)
- 1 contrat d'apprentissage 

Le programme des Formations Intra-Muros  (FIM) propose  chaque mercredi de 14h30 à 16h
un apport sur des sujets très variés (médicaux, RH, sociaux, activité de la Maison...). Les
sessions sont  animées par des acteurs internes ou extérieurs. Certaines sont filmées et
accessibles sur l'intranet du personnel. 
En 2021, ont été organisés des ateliers de formation au RGPD pour l’ensemble du personnel ,
des ateliers pour préparer le congrès de la SFAP, des ateliers sur le télétravail…

Les actions 2021 les plus significatives en matière de rémunération

Diversification des sources et des jobboards
Modernisation de nos supports de communication

Signature d’un accord sur la cooptation 
Collaboration avec les organismes de formation initiale 

Proposition de Contrats d’Allocation d’Etudes  (CAE)

En 2021, en réponse aux besoins de personnel, le nombre de  recrutements en CDI a augmenté
de +60%. Pour y parvenir, le service des Ressources Humaines a déployé de nombreux moyens,
en lien avec la Direction des Soins et le service Communication. 

       Réseaux sociaux, publication de vidéos pour valoriser nos métiers, 

       et mise en œuvre d'une politique d’accueil de stagiaires 

       permettant d’accompagner des élèves en dernière année de formation. 

ZOOM 
2021, une année pour attirer, accueillir, intégrer et fidéliser 
de nouveaux personnels

Refonte du livret d'accueil
Accueil au sein de l’équipe, 
Tutorat par des pairs pendant une période d’intégration allant de 2 à 15 jours 
Participation à une  journée d’accueil 

Bien accueillir les nouveaux arrivants passe par l’engagement de tous, 
depuis l’entretien de recrutement jusqu’à l’accompagnement 
pendant la période d’essai. Ce parcours a été structuré :
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75 % 

La Qualité de Vie au Travail (QVT)

LES ACTIONS LES PLUS SIGNIFICATIVES EN
MATIÈRE DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :

Le programme bien-être
proposant des séances
d’ostéopathie, de
réflexologie plantaire et
de massage aux salariés
y compris sur le temps
de travail. 

La mise à jour du Document Unique
d’Évaluation des Risques
Professionnels avec la représentante
CHSCT du CSE et de la fiche
d’entreprise par le médecin du travail.
Les moyens consacrés au
déploiement de la Kinésionomie
clinique, qui contribue à la réduction
des troubles musculo-squelettiques
(formation, étude en lien avec le Pôle
Recherche, animation...).
Un travail en partenariat avec
l’assistante sociale de la médecine du
travail et une consultation des
salariés pour cibler des thématiques
qu'elle viendra animer dans le cadre
de FIM.

Le renouvellement de la mutuelle et de la prévoyance
Le travail sur la grille d’entretien professionnel

Le travail de paramétrage est en partie réalisé par la société Octime selon le cahier des
charges établi par l’établissement et en partie par les administrateurs. La responsable du
planning et de la formation en est la cheffe de projet. 
L’équipe projet intégrant la directrice et le directeur adjoint 
s’est enrichie des compétences d’une gestionnaire de projet 
informatique accueillie dans l’établissement dans le cadre 
d’un mécénat de compétences.

Le chantier Octime
Ce projet important a beaucoup mobilisé le service en 2021. Il
consiste à  déployer un logiciel de gestion des temps interfacé avec
le logiciel de paie. Les 3 salariés du service RH ont reçu la formation
d’administrateur et ont accompagné les gestionnaires formés
également par Octime. 

Les grands projets de l’année du service RH 

9,05%
taux d'absentéisme

+4,9%
hausse de la

rémunération brute

des personnels a bénéficié de la
vaccination anti-covid au sein de

l'établissement

Le dialogue social en actions avec plusieurs accords signés

La mise en place d’un dispositif  de cooptation pour
faciliter le recrutement
La négociation de l’accord sur le télétravail 

Les changements de rythme de travail pour pallier
des vacance de postes de nuit.

La mise en œuvre de la prime Prime Exceptionnelle
de Pouvoir d’Achat en juin 2021.

s’est étalée sur tout le premier semestre. L’accord
prévoyant de faire une évaluation concertée de cet
accord expérimental en juin 2022. 25 salariés sont
concernés par cet accord.

Ce dispositif vise à inciter, notamment des infirmier(s)
de jour, à effectuer des nuits. Cet accord temporaire a
été renouvelé pour couvrir le second semestre 2021.

25
salariés 

bénéficient du télétravail
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122
séances dispensées 
dans le cadre du 

programme "Bien-être"
 

La QVT recouvre de
nombreux domaines : relation
au travail et climat social,
contenu du travail, la santé au
travail, le développement de
compétences et les parcours
professionnels, l’égalité
professionnelle, le
management participatif et
l’engagement.



ZOOM : Evénements Indésirables
liés au circuit du médicament

En attendant la mise à jour du logiciel
documentaire ENNOV, nous avons fait un
travail de recensement des procédures «
importantes » et proposé un classeur dans
chaque unité. En septembre, nous avons
amorcé le paramétrage de ENNOV et la
formation afin de proposer à tous, dès 2022,
un outil opérationnel. 

Préparation à la démarche de certification
La démarche de certification V 2020 a été
présentée dans les divers comités afin que
chaque participant en comprenne les objectifs
et les moyens à mobiliser. Nous avons
également fait des exercices avec les
professionnels, utilisé les grilles d’observation
issues de l’HAS pour mieux repérer les points à
travailler.

Evènements indésirables en baisse

La baisse de FEI peut s’expliquer par les
changements divers de nos organisations, les
nouveaux à former, mais aussi par le logiciel
obsolète qui vient freiner les déclarations.
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Nombre d'évènements indésirables
               

L’arrivée et prise de poste de la future DSIQ dès septembre a
permis de retrouver du temps pour la qualité, de reprendre les
analyses des évènements indésirables, et la préparation à la visite
de certification (initialement prévue en avril 2022, finalement
reportée à Mars 2023). En parallèle, le renouvellement des
professionnels (tous métiers confondus) a impacté les missions de
gestion de la qualité. Il a fallu les former et les accompagner dans
les bonnes pratiques de soins. Les IDEC sont des relais essentiels
sur cet accompagnement.

15 réunions cellule de crise
Organisation de séances de vaccination
dès le 14 janvier : 236 injections 
Rédaction des documents de traçabilité
et procédures à adapter en fonction des
consignes ARS
Organisation de l’accueil des patients COVID
Adaptation des quotas lors des
formations/FIM, repas
Mise en place du passe sanitaire…

Celle-ci a mobilisé les énergies et perturbé
nos organisations. Nous avons dû nous
adapter en permanence. Des actions
nombreuses ont été menées :

QUALITÉ 
&

Gestion 
des Risques

La gestion de crise au quotidien La gestion documentaire améliorée

Circuit du médicament : 57
Hôtellerie : 44
Système d'information : 40
Organisation des Soins : 28

Les types de signalement les plus récurrents

459

283
250

La maîtrise du risque infectieux : L’Equipe
Opérationnelle d’Hygiène a été sur le front
du COVID de manière très régulière, en appui
aux équipes qui recevaient des patients
COVID, pour faire des formations, rédiger
des procédures, participer aux cellules de
crise…

La maîtrise du risque infectieux
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% DE "TRÈS SATISFAISANT"  
SUR LES QUESTIONNAIRES PATIENTS           

Soulagement de la douleur : 95%

Disponibilité des soignants  : 93%

Respect de l'intimité et de la vie privée : 91%

ZOOM : Evénements Indésirables
liés au circuit du médicament

Pour avoir un recueil de la satisfaction et des
attendus de nos patients, nous avons mis en place 
le questionnaire expérience patient. 
Celui-ci a débuté en décembre grâce à
l'implication des représentants des usagers
(RU) : élaboration en CDU d’un questionnaire
adapté à nos patients, et entretien des RU
avec les patients en capacité de répondre. 
Les RU accompagnent le questionnaire,
l’expliquent au patient et le remplissent
ensemble. Les patients soulignent la qualité
d’écoute, le soulagement de la douleur,
l’accompagnement et la disponibilité. Nous
avons également recueilli de très nombreux
verbatims. Les patients prennent plaisir à ce
temps d’échange avec les RU.

Le livret d’accueil
Le questionnaire expérience patient
Le règlement intérieur de la CDU
La certification, place des RU     

Des formations concernant la prévention de
la maltraitance ordinaire, sujet de travail qui
doit au moins être évoqué régulièrement, ont
été organisées avec le président de la
Commission des Usagers Ces séances ont
donné lieu à des débats, réflexions qui
permettent de rappeler la place centrale du
patient et de ses proches.
Notre commission des usagers a choisi
différents thèmes de travail :

Les questionnaires de satisfaction 
sont à disposition des patients et des proches.
D’ailleurs, c’est souvent un proche qui le
remplit, après le décès du patient accueilli.
91 questionnaires ont été retournés, contre
64 en 2020. 
Le plus satisfaisant : disponibilité des
soignants (93% de TS), le respect de l’intimité
et vie privée (91%), l’accueil dans l’unité.

Les droits des patients et la commission des usagers

Nous avons essentiellement été confrontés aux erreurs ou manques de traçabilité des
stupéfiants (18/57). Le turn over des IDE a sans doute été un des facteurs favorisant. En effet,
le circuit des stupéfiants dans les unités de soins demande une certaine habitude de
manipulation de ces molécules, une grande rigueur dans les pratiques et un environnement sans
interruption de tâches. 
Les évènements indésirables sont étudiés en équipe pluridisciplinaire 1 fois par mois et ceux
demandant une analyse approfondie sont vu en Comité de Retour d’Expérience (CREX).  Suite
à ces analyses, nous avons mis en place des actions diverses : actualisation et rediffusion de
protocoles, formations,  accompagnement plus structuré, retour sur certains évènements
indésirables.

ZOOM 
Evénements Indésirables liés au circuit du médicament
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ZOOM : Evénements Indésirables
liés au circuit du médicament

Le dossier du patient

La désignation de la personne de confiance
Un audit sur octobre et novembre révèle qu’environ 20 % des dossiers ne portent aucune
mention concernant la désignation -ou pas- de la personne de confiance. Des pistes
d’amélioration sont évoquées régulièrement avec les professionnels, mais ce point reste en
vigilance.

La traçabilité de l’évaluation de la douleur 
La traçabilité de l’évaluation de la douleur, à partir d’une échelle validée, est retrouvée dans
90% des dossiers. Les différents questionnaires et remarques des patients mettent en évidence
la qualité de celle-ci.. Notre questionnaire « expérience patient » rend compte d’un
soulagement de la douleur pour 95% des patients. Le CLUD, groupe pluriprofessionel, porte
cette thématique, introduit de nouvelles molécules et accompagne la mise en place des
thérapies innovantes.

La lettre de liaison
Il est attendu qu’à tout patient qui sort d’hospitalisation, soit remis un courrier qui retrace les
différentes étapes de son séjour à la Maison Médicale. Un audit portant sur 135 dossiers a fait
ressortir 81% de conformité totale. La modèle de cette lettre a été retravaillé pour mieux
répondre aux attendus.
 

Dès qu'ils sont libres, ils répondent tout de
suite et sont à l'écoute avec le sourire. Ils
m'ont redonné la joie de vivre."

Le sourire des soignants de la nuit
est très chaleureux."

Lorsque je me plains , 
on essaie toujours de me soulager."

Les massages avec les
huiles essentielles font
beaucoup de bien."

Dès que j'ai mal on vient
tout de suite."

Ils font très attention à mon repos et sont toujours souriants."

des personnes très
satisfaites de la prise en

charge de la douleur

95% 81%
des lettres de liaison

sont conformes 
( audit sur 135 dossiers)

doses de vaccin anti-
covid administrées aux

personnels et bénévoles

236 80%
des dossiers font

mention de la personne
de confiance
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Malgré mes avis très argumentés, les médecins
veulent me convaincre que je suis en état de
rentrer chez moi, ce que je refuse totalement."

Mon rythme personnel ne coïncide pas toujours
avec les habitudes des soignants."



ZOOM : Evénements Indésirables
liés au circuit du médicament

L'accompagnement des proches au long du deuil

Présence à l'Ehpad Grenelle

Le pôle deuil a pu proposer dans l’année 5 fois 2 cafés deuil (un en après-midi, et un en soirée)
avec un nombre de participants très variable (entre 2 et 9 participants) plus faible que les
années précédentes. Trois bénévoles ont pu assurer des entretiens individuels tout au long de
l’année, parfois par téléphone (ce qui est nouveau) du fait du covid. L’expérience d’appels des
endeuillés démarrée au moment du premier confinement de mars 2020 avait reçu un accueil
très favorable de la part des familles : elle a été poursuivie depuis. Ces appels ont pour objectif
de prendre des nouvelles des endeuillés de la part de l’établissement, dans le mois et demi qui
suit le décès de leur proche. Lorsque cela semble opportun, cet appel peut être l’occasion de
signaler l’existence d’aides possibles pour accompagner le temps du deuil.

A la Résidence Aurélie Jousset, l’annonce en septembre 2021 de la fermeture de
l’établissement dès avril 2022 a fortement secoué les bénévoles très attachés à ce lieu. Ils ont
su apporter leur soutien discret à l’équipe professionnelle dans ce passage délicat.

Durant l’année 2021 la situation sanitaire et la crise du monde de la
santé ont affecté la Maison médicale : par manque de soignants un
certain nombre de lits ont été temporairement fermés ; les équipes
soignantes ont été très renouvelées ; les visites de famille un peu
limitées. Ces changements ont nécessité une adaptation constante
des bénévoles : une activité moins dense, un besoin moindre parfois
en nombre de bénévoles, une difficulté à identifier les nouveaux
soignants et à créer du lien… Leur présence a représenté un certain
socle de stabilité dans cette période bouleversée. Nous avons pu
maintenir toute notre offre de formation continue, pour la plupart
en présentiel. 

LES
BÉNÉVOLES

-
AIM

Accompagner Ici et Maintenant

Accompagnement à Aurélie Jousset

L’activité d’accompagnement à l’EHPAD Grenelle,
interrompue depuis 2020, a pu reprendre au dernier
trimestre 2021. Quatre bénévoles ont assuré
l’accompagnement de trois résidentes.

87
bénévoles ancienneté 

du plus ancien
bénévole 

27 ans 10
cafés-deuil

proposés aux
proches endeuillés

1/3
malades sont visités par

l'équipe d'aumônerie
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LES
BÉNÉVOLES

-
AUMÔNERIE

 

Un accompagnement en lien avec les
professionnels et les bénévoles d'AIM

L'équipe Notre présence au fil des jours
348 malades visités dans leurs
chambres soit 1/3 des malades.
269  malades présents à la messe.
229 communions reçues dans les
chambres.
60 sacrements des malades.
 90 prières de départ.

Un tract, présentant la
vocation et les propositions de
l'aumônerie a été réalisé pour
être distribué et  affiché dans
toutes les unités.
A la demande du collège
Stanislas (Paris 6e)  deux
bénévoles de l’aumônerie ont
apporté leur témoignage
devant 320 élèves de classe de
première.

15 bénévoles ont arrêté définitivement leur bénévolat pour des raisons diverses.
6 nouveaux bénévoles ont été confirmés et intégrés dans nos équipes.
Parmi l’ensemble des bénévoles : 3 intervenaient à la Résidence Aurélie Jousset, et 6 à
l’Espace Jeanne Garnier.

Des effectifs permettant de bien répondre aux besoins
Le nombre de bénévoles a baissé cette année,  passant de 96 bénévoles au 1er janvier 2021 à 87
bénévoles au 31 décembre 2021. Du fait des évolutions signalées plus haut, ce nombre permet
toujours d’assurer un service de qualité ainsi que d’accueillir de nouveaux bénévoles. 

Une implication dans les projets de la Maison 
L’AG 2021 s’est déroulée en visioconférence, ouverte par Mme Isabelle Lesage, présidente
d’ADC, et Jean-François Richard, président de la CME. Elle a vu le renouvellement de 
2 membres du Conseil d’administration. A l'occasion de cette rencontre,  le Dr Perrine Garnier
a présenté aux bénévoles le projet d’hôpital de jour de la Maison Médicale.
La « Réunion générale » du 13 octobre 2021 a réuni l’ensemble des bénévoles, en présentiel, à la
Maison Médicale. Elle a été l’occasion de rencontrer le Dr Anne de la Tour, nouvelle présidente
de la CME. Mme Emmanuelle Quillet, directrice des établissements Jeanne Garnier a présenté
les projets en cours, et la situation de la MMJG.

ZOOM 
Vie de l'Association AIM

Aux côtés des équipes soignantes et des bénévoles, l’équipe de
l’aumônerie a pour mission l’accompagnement humain et spirituel
des malades et de leurs familles, suivant leur demande. A leur
demande, elle fait le lien avec des référents d’autres confessions
chrétiennes et d’autres religions.

L'aumônerie accompagne les personnes jusqu’au bout  :
les malades sur leur lit de maladie, jusqu’à la levée du
corps et les familles jusqu’à la messe des familles. Les
patients sont signalés soit par les soignants, soit par les
bénévoles AIM. Une collaboration étroite se noue avec les
bénévoles AIM lors de notre participation à leurs réunions
de transmission. Elle permet de mieux prendre soin du
malade dans toutes les dimensions de son être. 

L’aumônerie est composée de dix personnes dont une
responsable et un prêtre. Les membres de l’équipe sont
invités à suivre des formations à la Maison Médicale et au
diocèse. L’équipe se réunit tous les mois et participe au
groupe de parole.

L’équipe de l’aumônerie fait partie de l’équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge des
patients. Cette complémentarité dans les interventions est bénéfique pour les malades. Le sens
de la vie est recherché encore davantage quand celle-ci s’achève. Les patients se disent « prêts »
quand la paix et la sérénité accompagnent la fin de vie.

Une aumônerie plus visible
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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

225

1,2 M€
total des

investissements

50
entretiens de
recrutement

nombre de 
visiteurs uniques sur

le site internet

+40%
budget annuel du

pôle Recherche

594 k€ 314
stagiaires ont suivi

une formation
CARTE

68%
taux d'occupation à

l'Espace Jeanne Garnier

Résultat de la
Maison Médicale 

-63 k€ 

séjours en
USP

1029
jours : durée
moyenne de

séjour à l'USP 

17,71
patients dans la file

active de l'équipe
mobile 

1012

aidants
accompagnés par la
plateforme de répit

297
résultat de l'Espace

Jeanne Garnier 

+123 k€

nombre
d'interventions de

l'équipe mobile

+45%

2021
en 

quelques 
chiffres

 

taux
d'absentéisme

9,05%

taux d'occupation
de la Résidence
Aurélie Jousset

70,56%

des malades sont
visités par

l'aumônerie

1/3
cafés deuil
organisés

10
bénévoles

87
doses de vaccin

anti-Covid
administrées

236
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