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PREMIÈRE PARTIE 
 

 

 

 

L’organisation 
institutionnelle 
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I. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE  
 

Le Conseil de Surveillance a pour principale mission de délibérer sur la stratégie de 

l’établissement et d’exercer un contrôle permanent sur la gestion de l’établissement. 

La composition du Conseil de Surveillance du CLS Bellevaux est la suivante :  

 Un collège des élus représentant les collectivités territoriales : 

o Madame Myriam LEMERCIER, en qualité de représentante de la Mairie de 

Besançon 

o Monsieur Gérard VAN HELLE et Monsieur Marcel FELT, en qualité de 

représentants de la communauté d’agglomération du Grand Besançon  

o Monsieur Philippe GONON et Madame Géraldine LEROY, en qualité de 

représentants du Conseil Départemental du Doubs.  

 Un collège des représentants des personnels médicaux et non médicaux : 

o Madame Françoise PERROT, en qualité de représentante de la Commission de 

Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques. 

o Madame le Docteur Catherine SOHM et Madame le Docteur Estelle FEIN, en 

qualité de représentantes de la Commission Médicale d’Etablissement. 

o Madame Cindy GUEVELOU et Monsieur Nicolas COELHO, en qualité de 

représentants désignés par les organisations syndicales. 

 Un collège des personnalités qualifiées : 

o Madame Martine IEHL ROBERT et Madame Line MERIALDO, en qualité de 

personnalités qualifiées désignées par le Directeur Général de l’Agence Régionale 

de Santé. 

o Monsieur Philippe FLAMMARION et Monsieur Alain BOBILLIER, en qualité de 

représentants des usagers désignés par le Préfet du Doubs. 

o Monsieur Jean-Louis VUILLIER, en qualité de personnalité qualifiée désignée par 

le Préfet du Doubs.  
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II. LE DIRECTOIRE  
 

Il appuie et conseille le Directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement. 

 

Il est composé de : 

 Monsieur Laurent MOUTERDE, Directeur du CLS Bellevaux 

 Madame Sabine COULOT-RICHARD, APAH, Adjointe au Directeur et Secrétaire 

Générale RH 

 Madame Patricia REY, Cadre Supérieur de santé 

 Madame le Docteur Jeanne CELOTTO, Praticien Hospitalier et Présidente de la CME 

 Madame le Docteur Claudine VERDOT, Praticien Hospitalier, Vice-Présidente de CME 

 Monsieur le Docteur Stéphane BONIN, Praticien Hospitalier et Médecin Coordonnateur 

 Monsieur le Docteur VAUTHIER-CRELIER, Médecin Attaché 
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III. L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE  
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DEUXIÈME PARTIE 

 

 

 

 

Les faits  
marquants  

en 2020 
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2020     

L’année 2020 est une année qui restera dans nos mémoires ! 
 
2020, c’est l’année de la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens pour l’ensemble des activités du CLS Bellevaux.  
Le CPOM est signé de 2020 à 2024. Il va permettre d’avoir la connaissance 
de l’ensemble des moyens de l’Etat et du Conseil Départemental du Doubs 
sur les quatre années à venir.  
 
2020, c’est l’année où l’étude de faisabilité de restructuration architecturale 
a démontré l’impossibilité d’une restructuration sur site pour augmenter le 
nombre de chambres individuelles.  
Lors d’une rencontre avec la Présidente du Conseil Départemental du Doubs 
le 17 novembre 2020, il a été acté de réfléchir à la construction d’un 
deuxième EHPAD d’une capacité de 80 à 100 lits pour permettre 
d’individualiser les chambres au niveau du CLS Bellevaux.  
Ce nouvel établissement sera réfléchi au niveau des 3 établissements de la 
direction commune pour réorganiser les autorisations de soins sur le 
territoire afin de fluidifier le parcours de la personne âgée dépendante. 
 
2020, c’est l’année d’une crise sanitaire sans précédent qui nous a obligés 
à mettre en œuvre de nouveaux dispositifs, à être agile et souple pour 
fluidifier le parcours de la personne âgée.  
La direction commune entre les 3 établissements CLS Bellevaux, CDS les 
Tilleroyes et CJW Avanne a participé à cette fluidification.  
 
2020, c’est votre année. Vous avez fait la démonstration de votre courage, 
de votre dévouement, de votre résilience. Soyez fiers de vous ! 
 
2020, c’est l’année où nous avons dit adieu aux sourires de Ghislaine 
MAIROT, aide-soignante, décédée le 19 juin 2020. 
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CHIFFRES CLES 2020 
 

 Nombre de patients/résidents Covid + : 47  

 

 Absentéisme lié au Covid et télétravail  

Télétravail :  

347 journées de travail ont été réalisées à distance sur l’année 2020 par 11 professionnels du 

pôle administratif soit un peu plus de 31 jours par agents ce qui correspond à approximativement 

6 semaines de travail à distance. 

 

 Dépenses liées au Covid : 

  

 

 

DEPENSES COVID 

2020 

PRIME COVID 403 500,00 € 

REVALORISATION SEGUR 228 898,00 € 

SURCOUT CHARGES DE PERSONNEL 

(remplacement / intérim/ HS/ CP / Jour de 

carence) 

238 777,00 € 

SURCOUT CHARGES A CARACTERE 

MEDICAL (laboratoire / dispositifs médicaux) 

22 320,44 € 

SURCOURT CHARGES A CARACTERES 

HOTELIER (EPI /DASRI/Blanchisserie) 

71 240,25 € 

TOTAL GENERAL 964 735,69 € 

  

  

INVESTISEMENTS (Aménagement des locaux 

et matériel visio-conférence  

8 323,87 € 
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TROISIÈME PARTIE  
 

 

Analyse 
quantitative  

et qualitative  
des différentes 
 prises en soins  
et des activités  

transversales 
 en 2020 
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I. ACTIVITE EHPAD et USLD 
 

A - EHPAD 

EHPAD  

ADMISSIONS 

44 

ORIGINE DES ADMISSIONS 

USLD Bellevaux 2 

CHS 7 

Domicile 8 

HT 14 

Autre EHPAD/SSR 3 

CDS Tilleroyes 9 

Autres 1 

SORTIES 

51 

Retour domicile 3 

Décès CHU 1 

Décès CLS 44 

Mutation autres établissements 3 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT SEJOURNE AU CLS BELLEVAUX 

235 

DMS (des personnes sorties dans l'année) 

1 305 

séjour le plus court = 29 jours 

séjour le plus long = 5 000 jours 

DMS (nb de journées constatées / nb total de personnes ayant séjourné au CLS Bellevaux) 

 

235 personnes ont été accueillies en hébergement définitif en 2020, un nombre de personnes en 

nette diminution par rapport à 2019 (260 personnes).  

Dans le cadre de la crise sanitaire, un lit est resté vacant dans chaque service d’EHPAD afin de 

pouvoir isoler les résidents qui auraient été testés positifs à la Covid 19. De ce fait, il y a eu moins 

d’entrées et plus de sorties en 2020. 
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Répartition par GIR (du 01/01 au 31/12/2020) des journées facturées 

 

 2018 2019 2020 

Nombre de journées facturées 69 340 69 289 67 987 

Dont GIR 1 16 608 17 266 17 032 

Dont GIR 2 36 234  37 093 32 713 

Dont GIR 3 6 129 4 043 7 164 

Dont GIR 4 7 834 8 576 9 373 

Dont GIR 5 1 862 1 533 1 339 

Dont GIR 6 0 158 0 

Dont moins de 60 ans 673 620 366 

 

En 2020, on note une nette diminution des résidents en GIR 5 et plus aucun résident en GIR 6. 

Lors des commissions d’admissions, les résidents dont le niveau de dépendance ne nécessite 

pas une prise en charge en EHPAD (GIR5/6) se voient notifiés une décision de refus et réorientés 

en foyer ou en EHPA.  

Les hospitalisations sont quant à elle en forte baisse, 372 journées contre 602 jours en 2019. Le 

taux d’occupation pour 2020 est de 96.25%. 

 

 

Nombre de personnes par GIR des 3 dernières années 

 

On notera qu’en 2020, l’établissement a accueilli une personne de moins de 60 ans, donc non 

répertoriée dans les GIR. 
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Répartition par sexe du nombre de résidents (au 31/12/2020) 

 

Répartition par sexe sur les 3 dernières années 

 

Répartition par âge des résidents (au 31/12/2020) 

 

La moyenne d’âge pour l’année 2020 est de 85,55 ans, 26 résidents ont plus de 96 ans dont 2 
centenaires. 
 

Répartition aide sociale à l’hébergement et payants au 31 décembre 

 

 

L’aide sociale permet aux résidents qui ont une faible retraite de pouvoir intégrer un établissement 
dont les tarifs dépassent le montant de leurs retraites.  
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En 2020, 19 741 journées ont été facturées au département du Doubs au titre de l’aide sociale et 
787 journées aux départements extérieurs. 

Provenance des résidents (domicile, foyer, logement, EHPAD, hôpital, etc.) 
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Evolution du nombre d’entrée sur les 3 dernières années 

 2018 2019 2020 

Nombre d’entrées 71 68 44 

 
Afin de libérer des lits du CHU et du centre de soins et de réadaptation les Tilleroyes pour des 
patients Covid, les futurs résidents ont été accueillis en hébergement temporaire avant de 
rejoindre leurs services respectifs. Les résidents venant du domicile n’ont pas été prioritaires au 
plus fort de la crise afin de désengorger les filières d’amont. Les entrées sont majoritairement 
post hospitalisation et s’inscrivent pour la majorité dans la filière personnes âgées. 
 

Les sorties 
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3 retours à domicile sont recensés en 2020 et 3 mutations dans d’autres établissements sociaux 
ou médico sociaux. Ces sorties sont en direction d’autres EHPAD pour des rapprochements 
familiaux ou dans le service USLD du CLS Bellevaux si la prise en charge du résident nécessite 
des soins médicaux plus importants.  

Lors de la première vague COVID-19, un étage de résidents EHPAD du CLS Bellevaux a été 
particulièrement impacté. Le nombre de décès est en baisse en 2020. 

 
Absences et motifs en journées 

En nombre de journées 2018 2019 2020 

Hospitalisation 477 602 372 

Vacances ou sortie en 

famille 

46 5 2 

TOTAL 523 607 374 

 

Le nombre de journées d’hospitalisation est moins important que les années précédentes le 
nombre de sorties vacances ou famille également.  
 

Les mesures de protection 

TYPE DE MESURE 2018 2019 2020 

Tutelle 33 42 40 

Curatelle 17 19 24 

Habilitation Familiale   9 

Sauvegarde de justice   2 

TOTAL 50 61 75 

 
 
Les mesures de protections sont en nette augmentation par rapport aux années précédentes.  
On note en 2020 des habilitations familiales et des sauvegardes de justice.  
L'habilitation familiale est un dispositif mis en place en vue de simplifier les démarches à 
accomplir par les proches d'une personne hors d'état de manifester sa volonté pour la représenter 
ou passer des actes en son nom. Elle leur permet ainsi de prendre ces mesures sans avoir à se 
soumettre au formalisme habituel des mesures de protection judiciaire, et notamment de la 
tutelle. Contrairement à ces dernières, le juge n'intervient plus une fois que la personne habilitée 
est désignée, sauf pour éventuellement mettre fin à la procédure. 
La sauvegarde de justice est une protection provisoire, qui laisse à la personne majeure sa 
capacité juridique et la libre gestion de ses intérêts patrimoniaux. Toutefois, cette mesure la 
protège des actes qu’elle aurait inconsidérément réalisés (soit par l'annulation de ces actes, soit 
par leur réappréciation). 
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B – HEBERGEMENT TEMPORAIRE 

Le Centre de Long Séjour de Bellevaux dispose de 10 places d’hébergement temporaire pour 
permettre de répondre à la demande des familles et résidents sur le bassin de Besançon et 
alentours. 
L’hébergement temporaire permet aux familles un séjour de rupture nécessaire lorsque la 
dépendance de leur proche augmente et que la fatigue s’installe dans le foyer. Le séjour 
temporaire permet également au résident de se reposer suite à une rééducation ou opération 
avant un retour à domicile, mais il est également un premier pas pour enlever leur appréhension 
de l’EHPAD.  
En cette année particulière, l’hébergement temporaire a été au plus fort de la crise sanitaire un 
hébergement de préadmission dans les services. Les résidents ou patients admis au CLS ont dû 
rester 7 jours en isolement avant de rejoindre leur service de destination. Ceci concernait les 
nouvelles entrées comme les retours d’hospitalisation. 
 

HEBERGEMENT TEMPORAIRE 

ADMISSIONS 

94 

ORIGINE DES ADMISSIONS 

CHU 7 

Domicile 69 

Autre EHPAD/SSR 2 

CDS Tilleroyes 16 

SORTIES 

98 

Retour domicile 73 

Décès  2 

EHPAD/USLD Bellevaux 20 

Mutation autres établissements 3 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT SEJOURNE AU CLS BELLEVAUX 

72 

DMS (des personnes sorties dans l'année) 

22,49 jours 

Séjour le plus court = 3 jours 

Séjour le plus long = 105 jours 
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 2018 2019 2020 

Nombre de journées facturées 2632 2637 2137 

 

Le nombre de journées en hébergement temporaire est stable sur les 3 dernières années. Le 
taux d’occupation 2019 est de 72,58%, une augmentation de 0,19% par rapport à 2018. 
 

Durée des séjours 

Durée des 
séjours 

2018 2019 2020 

Moins de 7 jours 10 30 4 

De 7 à 14 jours 49 65 44 

De 15 à 20 jours 13 9 17 

De 21 à 29 jours 20 19 14 

De 30 à 60 jours 16 19 12 

+ de 60 jours 14 8 7 

Total 122 150 98 

 
Le nombre de journées en hébergement temporaire a fortement diminué cette année du fait de 
la crise sanitaire. Outre le fait d’être un service d’isolement Covid pour les entrées et retours 
d’hospitalisation, la stratégie de l’établissement en cas de positivité des résidents ou patients était 
de transférer les patients ou résidents testés Covid + dans le service d’hébergement temporaire 
afin d’éviter une propagation du virus aux autres résidents. Cette décision qui a su éviter la 
propagation du virus a vu néanmoins diminuer fortement le nombre de journées facturées. 
 
 
 
En 2020, il y a eu moins de séjours temporaires qu’en 2019. Toutes les chambres doubles sont 
devenues des chambres individuelles pendant la crise sanitaire afin de pouvoir isoler les résidents 
entrants pendant 7 jours et de limiter la propagation du virus si ce dernier était devenu Covid + 
dans le service.  
 
 
 

Moyenne d’âge des résidents accueillis au 31 décembre 2020 

 

 

 

Dépendance des résidents au 31 décembre 2020 
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Evolution du dispositif PAERPA 

En mars 2018, le CLS BELLEVAUX a signé une convention PAERPA avec l’ARS et le Conseil 
Départemental. Ce dispositif permet aux résidents du Doubs et de plus de 75 ans d’avoir un tarif 
réduit pendant 30 jours sur le tarif hébergement pour des sorties d’hospitalisation principalement.  
 

 

 

 

En 2020 on note une augmentation de 191 journées par rapport à 2019. 

 

Dispositif facturation COVID 

 
Deux conventions avec la CPAM du Doubs ont étés signées en 2020 dans le cadre de la crise 
sanitaire. 
Ces conventions permettent de réduire le reste à charge des résidents accueillis en hébergement 
temporaire qui ont besoin d’une solution intermédiaire d’hébergement à la suite d’une 
hospitalisation pour infection Covid-19 avant leur retour à domicile. 
 
La première convention appliquée pendant la première vague de l’épidémie a permis de ne 
facturer que 20 euros par jour aux résidents pendant les 30 premiers jours d’accueil. 
La seconde convention en fin d’année a permis une gratuité de l’hébergement pendant les 45 
premiers jours d’accueil. 
En parallèle, l’établissement a perçu une compensation financière à hauteur de 71 280 euros. 
 

 

Nombre de journées facturées à taux réduit 
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2019 2020
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COVID
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C – L’USLD 

USLD 

ADMISSIONS 

28 

ORIGINE DES ADMISSIONS 

CHU 2 

CHS 0 

Domicile 1 

HT 6 

Autre EHPAD/SSR 2 

CDS Tilleroyes 15 

Autres 2 

SORTIES 

27 

Retour domicile 2 

Décès CHU 2 

Décès CLS 20 

Mutation autres établissements 3 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT SEJOURNE AU CLS BELLEVAUX 

85 

DMS (des personnes sorties dans l'année) 

512,93 jours 

séjour le plus court = 25 jours 

séjour le plus long = 2 193 jours 

DMS (nb de journées constatées / nb total de personnes ayant séjourné au CLS Bellevaux) 

 

Répartition par GIR (du 01/01 au 31/12/2020) des journées facturées 

 2018 2019 2020 

Nombre de journées facturées 21 599 21 491 20 951 

Dont GIR 1 6 605 6 797 5 718 

Dont GIR 2 12 414 11 906 10 583  

Dont GIR 3 221 280 1 482 

Dont GIR 4 1 126 1 054 1 704 

Dont GIR 5 0 0 0 

Dont GIR 6 0 0 0 

Dont moins de 60 ans 1 233 1454 1 464 
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Le nombre de journée facturées est en diminution par rapport à 2019, comme pour l’EHPAD, un 
lit est resté vacant dans chaque service pour les patients positifs à la Covid 19. Le taux 
d’occupation est de 95,45 %. 
 

 

Nombre de personnes par GIR des 3 dernières années 
 

On notera qu’en 2020, l’établissement a accueilli quatre personnes de moins de 60 ans, donc 

non répertoriées dans les GIR 

Répartition par sexe des résidents au 31 décembre 2020 

 

Répartition par sexe sur les 3 dernières années 

Répartition par âges des résidents (au 31/12/2020) 

 

On note une légère diminution par rapport à 2019. En USLD la personne la plus jeune a 48 ans 
et la plus âgée 98 ans.  
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Répartition aide sociale à l’hébergement et payants au 31 décembre 2020 

 

 

 

En 2020, 16 résidents bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement soit deux de plus qu’en 2019. 

Les résidents à l’aide sociale représentent plus d’¼ des résidents accueillis. Les 4 résidents de 

moins de 60 ans bénéficient tous de l’aide sociale à l’hébergement. 

 

Provenance des résidents (domicile, foyer, logement, EHPAD, hôpital, etc.) 
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Contrairement à 2019, la majorité des entrées proviennent du centre de soins des Tilleroyes et 
de l’hébergement temporaire de Bellevaux. Très peu d’entrées en provenance du domicile 
toujours dans le but de désengorger les filières d’amont afin de libérer des lits pour les patients 
Covid. La mise en place de la Direction commune a permis une fluidification de la filière entre le 
Centre de soins des Tilleroyes et le CLS Bellevaux. 
 

Evolution du nombre d’entrée sur les 3 dernières années 

 2018 2019 2020 

Nombre d’entrées 26 29 28 

 

Le nombre de nouvelles entrées est resté stable en 2020 avec un taux de rotation de 47%. 

Les sorties 

                   

Contrairement à l’EHPAD, les retours à domicile sont très rares en USLD. Les soins médicaux et 
la dépendance importante des personnes accueillies ne permettent pas un retour à domicile. En 
2020 on note tout de même 2 retours à domicile et 3 sorties vers d’autres établissements, ces 
sorties concernent en majorité des transferts en EHPAD. 
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Absences et motifs 

En nombre de journées 2019 2020 

Hospitalisation 70 17 

Vacances ou sortie en 

famille 

0 0 

TOTAL 70 17 

Les mesures de protection 

TYPE DE MESURE 2019 2020 

Tutelle 7 6 

Curatelle 7 8 

Habilitation familiale 0 2 

Sauvegarde de justice 0 2 

TOTAL 14 18 

 

32% résident sont au 31 décembre sous mesure de protection juridique. 

 

D – ACCUEIL DE JOUR 

L’activité 

 2018 2019 2020 

Nombre de journées réalisées 1 639 1 618 284 

Nombre de personne ayant fréquenté le service 36 30  

 

L‘accueil de jour a fermé ses portes en mars 2020 pour cause de Covid. Tout le personnel a été 

redéployé dans différents services notamment pour les visites encadrées  

 

E - VISITES ENCADREES 

L’établissement a été confiné en mars 2020. Toutes les visites ont été interdites pendant la 
première vague de la Covid 19. Après cette période difficile pour les résidents/patients, familles 
et personnels, l’Agence Régionale de Santé a autorisé la reprise des visites uniquement sur 
rendez-vous avec 2 personnes maximum dans un espace dédié afin que le respect des mesures 
barrières puissent être supervisé. Pendant la période estivale, les visiteurs ont pu se rendre au 
CLS sans prendre de rendez-vous mais en respectant scrupuleusement les mesures barrières. 
En octobre, face à la recrudescence du virus, les visites sur rendez-vous ont été remises en 
place. 
 
Pendant ces deux périodes de visites sur rendez-vous on peut noter : 
 
1 082 demandes de réservation sur la plateforme Vello (logiciel de prise de rendez-vous) 
535 visites sur les périodes des fêtes de fin d’année. 
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II. ACTIVITE SSIAD  
 

 124 bénéficiaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 :  117 Personnes de plus de 60 ans, 

7 Personnes de moins de 60 ans 

 L’activité 
 activité réalisée Taux d’activité Taux d’occupation 

2018 26323 97,7% 92.5% 

2019 25429 96.9% 89,3% 

2020 24877 92.6% 87.1% 

 

 54 personnes de plus de 60 ans ont été admises ou réadmises (25 en 2019)  

 Aucune personne de moins de 60 ans n’a été admise (pas de demande). 

 Aucune admission n’a été réalisée pendant la période de crise sanitaire du 10/03/2020 au 

31/05/2020. 

 105 périodes de suspensions provisoires des soins ont été enregistrées au cours de l’année 2020 

 Ces périodes représentent 1570 journées d’absence réparties ainsi : 

 

REPARTITION DES JOURNEES DE SUSPENSIONS PAR MOTIFS 

  Hospitalisation 
Hébergement 

temporaire 
Accueil  
familial 

Vacances 
Demandée 

par le patient 
TOTAUX 

 + 60 ans 1049 281 104 55 37 1526 

 -60 ans 23 0 0 21 0 44 

  1072 : 68.3% 281 : 17,9% 104 : 6,6% 76 : 4,8% 37 : 2,4% 1570 

 
La liste d’attente 

 95 personnes âgées de + 60 ans ont été inscrites sur liste d’attente au cours de l’année 

2020. 

 4 personnes restent inscrites sur la liste d’attente au 31 décembre 2020 sous réserve 

qu’elles aient encore besoin d’intervention.  
 

Les cessations de prise en charge 

 La prise en charge a cessé chez 50 patients au cours de l’année.  

 Cette année 2 personnes de – 60 ans ont intégré le groupe + 60 ans 

 

Motifs de fin de prise en charge  + 60 ans - 60 ans Nombre 

Hospitalisation > 1mois 14 0 14 

Accueil de longue durée 5 0 5 

Décès à domicile 9 0 9 

Demandée par le patient ou la famille* 6 0 6 

changement de domicile 1 0 1 

décès à l’hôpital 12 0 12 

Refus de soins lié à des troubles cognitifs 2 0 2 

Autonomie 1 0 1 

* 2 personnes ont refusé la continuité de la prise en charge par crainte de contamination par la COVID. 
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La dépendance, le sexe et l’âge 

- 81 femmes et 43 hommes ont été pris en charge au cours de l’année 2020. 

- La moyenne d’âge est de 84 ans. 

 

Au 31/12/2020  Femmes Hommes TOTAL 

Moins de 50 ans 1 1 2 

de 50 à 60 ans 2 1 3 

de 60 à 79 ans 15 15 30 

de 80 à 89 ans 33 12 45 

 de 90 à 99 ans 26 13 39 

100 ans et + 4 1 5 

  81 43 124 

 

Les soins de pédicurie 

 En 2020, 43 personnes ont bénéficié de soins de pédicurie. 

 87 soins ont été prodigués pour un coût total de 3 167€ 

 

Les soins infirmiers 

 Le coût des soins infirmiers s’élève à 169 547 €.  

 La moyenne mensuelle des coûts infirmiers est supérieure de 1800€ par rapport à 

2019. 

 Le coût des soins infirmiers a été pris en charge par l’assurance maladie du 10 mars 

2020 au 12 juin 2020 (crise sanitaire) 

 87 personnes ont reçu des soins infirmiers pour un coût de 8,80 € à 10 151 € sur l’année. 
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V. ACTIVITES TRANSVERSALES 
 

V.1. La pharmacie  
 

MEDICAMENTS :  

Budget 2020 : 221 850 € (E 6021 = 176 900 € et B 6021 = 44 950 €) 
 

a) Achats et consommations des services de soins : 
 

Compte Dénomination 2018 2019  2020 
Variation / année 

précédente 

6021 Total des achats 125 821 € 163 021 €  189 002 € 25 981   15,94% 

6021 Total des consommations 147 307 € 170 897 €  191 753 € 20 856   12,20% 

60211  Spécialités pharmaceutiques 119 984 € 141 011 €  173 939 € 32 928   23,35% 

60216  Gaz médicaux 995 € 1 834 €  2 072 € 238   12,95% 

60218 
 Nutrition et produits de soins 
et d’hygiène 

26327 € 28052 € 
 

15 743 € -12 309   -43,88% 

 
 

 En 2020, les achats réalisés par la pharmacie sur le compte 6021 s’élèvent à 189 002€. Ils 
sont en augmentation de 16% (+25 981 €) par rapport à 2019.  

 Cette augmentation s’explique par la hausse des consommations qui est d’environ 12% 
(+20 856 €). Elle concerne principalement les spécialités pharmaceutiques (+32 928 €). 

 La part des consommations en gaz médicaux et en produits de nutrition/hygiène sur le compte 
6021 est faible, elle représente respectivement 1,1% et 8,2%. 

 Concernant le compte 60218, 94,3% (14 838 €) des consommations concernent la nutrition 
et les 5,7% restant (905 €) les produits d’hygiène. 

o En 2020, la consommation de produits de nutrition diminue de 42% (42 613 unités en 
2019 contre 24 706 en 2020) entrainant une chute des consommations de 45% (-12 
315 €). 

 

b) Répartition des consommations selon les principales classes ATC (en euros) 
 

CLASSE ATC 2018 2019 2020 
Variation / année 

précédente 

A Voies digestives et métabolisme 14 086 13 313 12 330 -983 € -7,38% 

B Sang et organes hématopoïétiques 11 656 18 739 23 605 4 866 € 25,97% 

C Système cardiovasculaire 8 884 7 817 6 284 -1 533 € -19,61% 

D Médicaments dermatologiques 17 170 16 512 15 977 -535 € -3,24% 

E Systèmes génito-urinaires et hormones sexuelles 642 647 827 180 € 27,82% 

F Hormones systémiques (hormones sexuelles exclues) 3 375 14 244 17 495 3 251 € 22,82% 

G Anti-infectieux généraux à usage systémique 4 269 6 476 7 416 940 € 14,52% 

H Antinéoplasiques et immunomodulateurs 4 448 6 570 33 521 26 951 € 410,21% 

I Muscle et squelette 2 257 1 954 942  -1 012 € -51,79% 

J Système nerveux 44 652 46 342 47 868 1 526 € 3,29% 

K Antiparasitaires, insecticides 0 0 0 0 € 0% 

L Système respiratoire 4 640 4 403 3 919 -484 € -10,99% 

M Organes sensoriels 2 822 2 904 2 755 -149 € -5,13% 

V Divers 2 003 2866 2 803 -63 € -2,20% 

Z Souches homéopathiques 86 49 20 -29 € -59,18% 

Total 120 990 142 836 175 762 32 926€ 23,05% 
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 La hausse des consommations (+32 926 € par rapport à 2019) concerne principalement 

quatre classes de médicaments : 
 

 Sang et organes hématopoïétiques : les consommations d’érythropoïétine augmentent de 

6 247 € (poursuite du traitement d’un résident à 271 € l’injection hebdomadaire tout au long 

de l’année 2020 alors que le traitement ne couvre qu’une partie de l’année 2019). 

 

 Système cardiovasculaire : à noter une baisse des consommations pour les médicaments 

du système cardiovasculaire  de 1 533€ essentiellement expliquée par la diminution des 

prescriptions de Gutron® (–945 €). 

 

 Hormones systémiques (hormones sexuelles exclues) : les consommations de la classe 

augmentent en 2020 de 3 251 €.  

Les consommations de Mimpara® augmentent de 2 201 € suite à la mise en place d’un 

traitement en 2019 qui s’est poursuivi tout au long de l’année 2020 (Mimpara® 90 mg PUTTC 

du cp = 16,65€).  

De même, la poursuite d’un traitement par Flucortac® 50µg sur toute l’année 2020 entraine 

une augmentation des consommations de 394€. 

La mise en place d’un traitement par Movymia® pour 3 injections engendre une hausse de 

660€ 

 

 Antinéoplasiques et immunomodulateurs : la hausse des consommations de cette classe 

est de 26 951 €. 

L’arrêt du traitement par Faslodex® est responsable d’une diminution de 2 867€ des 

consommations de la classe.  

La mise en place d’un traitement par Nexavar® 50mg sur un mois pour un résident a entrainé 

2 612€ de dépenses supplémentaires.  

La mise en place d’un traitement par Zytiga® 500mg cp en mars 2020 entraine une hausse 

des consommations de 27 062€. 

 

 Muscle et squelette : les consommations sont en diminution de 1 012 €. L’arrêt de la 

prescription de Clastéon® en 2020 entraine une baisse des consommations de 1 062€ 

(Clastéon® PUTTC du cp = 3,181€).  

 

 Système nerveux : la hausse des consommations de cette classe est de 1 526 €. 

En 2020, l’augmentation du prix unitaire des sachets de paracétamol 1g entraine une 

augmentation de 1 068 € des consommations.  

La diminution des prescriptions de Versatis® se traduit par une diminution de 944€. 

Dans la classe des antidépresseurs, les consommations augmentent de 1 814€ en raison 

d’une augmentation des prescriptions de Sertraline® et d’une augmentation de leur prix 

unitaire + 2 301€. 
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c) Zoom sur les 10 « médicaments » les plus coûteux :  
 

 Spécialités 
Nombre 
d’unités 

Prix unitaire 
moyen 

Coût annuel 

1. Zytiga® 500mg cp 600 45,10 € 27 062 € 

2. Mimpara® 1 158 12,74 € 14 759 € 

3. Erythropoiétines 60 226,75 € 13 605 € 

4. Emulsion relipidantefl 400ml 1 132 9,35 € 10 590 €  

5. Miansérine® comprimé (tous dosages) 54 459 0,09 € 4 869 €  

6. Eliquis® 2,5 mg 26385 0,18 € 4 807 € 

7. Paracétamol per os 227 802 0,01 € 3 264 € 

8. Prevenar® seringue préremplie 62 48,32 € 2 996 € 

9. Movicol® sachet 40 446 0,07 €  2 759 € 

10. Xeplion® LP 75mg 13 206,10 €     2 679 €  

     

 TOTAL   84 631 € 
 

Le montant des dix molécules les plus coûteuses représente 49% des médicaments 

consommés (21% en 2019). 

Dans ce palmarès se trouvent des molécules coûteuses prescrites pour un seul patient : 

Zytiga®, Xéplion®,  Aranesp®300mcg (érythropoiétine), Mimpara®90mg.  

On y trouve également des molécules à faible coût qui sont utilisées très largement 

(paracétamol, miansérine, Movicol®).  

A noter l’entrée du vaccin Prevenar® suite à la mise en place d’une nouvelle stratégie 

vaccinale fin 2019 permettant d’élargir la couverture sérotypique de la vaccination à 

pneumocoque.  
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II) DISPOSITIFS MEDICAUX (DM) :  
 

Budget 2020 : 105 810 € (E 6022 = 85 310 € et B 6022 = 20 500 €)  

 

Achats et consommations des services de soins : 
 
 

Compte Dénomination 2018 2019 2020 
Variation / année 

précédente 

6022 Total des achats 40 325 € 44 216 € 36 886 € -7 330   -16,58% 

6022 Total des consommations 44745€ 43 135 € 35 816 € -7 319   -16,97% 

60221 
DM non stériles à UU, 
pansements, ligatures 

16 534 € 18 626 € 14 416 € -4 210   -22,60% 

60222-1 DM stériles d’abord parentéral 11 307 € 9 855 € 7 354 € -2 501   -25,38% 

60222-2 DM stériles d’abord digestif 6 459 € 5 611 € 6 442 € 831   14,81% 

60222-3 
DM stériles d’abord génito-
urinaire 

1 463 € 1 034 € 520 € -514   -49,71% 

60222-4 DM stériles d’abord respiratoire 471 € 71 € 298 € 227   319,72% 

60222-5 DM stériles autres abords 421 € 437 € 262 € -175   -40,05% 

60223 DM stériles autres 434 € 916 € 298 € -618   -67,47% 

60224 Fournitures pour laboratoire  1 548 € 1 963 € 2 789 € 826   42,08% 

60226 Prothèses et orthopédie 200 € 40 € 66 € 26   65,00% 

60228 Autres dispositifs médicaux 5 906 € 4 581 € 3 371 € -1 210   -26,41% 

 

 En 2020, les achats réalisés par la pharmacie sur le compte 6022 s’élèvent à 36 886 €. 
Ils sont en diminution de 17% (-7 330€) par rapport à 2019.  

 Cette diminution s’explique par une baisse des consommations du même ordre : -7 319€. 
 
Les principaux dispositifs médicaux concernés sont :  

 

 DM non stériles à usage unique (UU), pansements, ligatures : les consommations 
diminuent de 4 210€ en raison du décès d’un résident nécessitant la réfection d’un pansement 
complexe (film Tegaderm® -735€ et mèches d’alginate -1473€). Une part s’explique 
également par la diminution des prescriptions de bandes, chaussettes et bas de contention (-
2 531 €). 

 

 DM stériles d’abord parentéral: la diminution des consommations en cathéters sous cutanés 
en nombre d’unités entraine une baisse de -2 511€ pour ce groupe.  

 

 

 Autres dispositifs médicaux : la diminution de 39% des consommations de Protact® 
entraine une baisse de 341€ sur le compte 60228. La diminution de 42% de l’huile de massage 
entraine une diminution de 751€. 
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III) PRIX MOYEN PAR JOURNEE D’HEBERGEMENT EN 2020 : 

 
 

Le coût journalier de traitement est en augmentation pour l’USLD et l’hébergement 

temporaire et en diminution pour l’EHPAD. Le différentiel de coûts entre EHPAD et USLD est de 

3,14 €, il a plus que doublé par rapport à 2019. Cette forte augmentation s’explique par le 

traitement Zytiga® qui impacte d’environ 1,50€ le coût journalier par résident en USLD mais 

également par la baisse du nombre de journées d’hébergement due à la crise COVID. 

 

Cette année, les consommations représentent 227 569 €. Elles ont augmenté de 20 332 

€ soit 9,8% par rapport à 2019. Il faut souligner l’impact des traitements onéreux sur ces 

variations. 

Cette augmentation s’est répercutée sur le montant des achats. Elle s’élève à  

225 888 €. Il a augmenté de 18 651 € soit 8,0% par rapport à 2019. 

 

En 2020, le CLS Bellevaux a reçu 22 988€ supplémentaire pour les molécules 

onéreuses.  

 

En 2020, les achats gérés par la PUI représentent 69% du budget des comptes 6021 et 

6022. 

 

 

  

Section 
Coût/ 

jour/résident 
2018 

Coût/ 
jour/résident 

2019 

Coût/ 
jour/résident 

2020 

Consommations 
globales 2020 

Nombre de journées 
d’hébergement 2020 

USLD 2,89 € 3,27 € 4,86 € 101 916 € 20 951 

EHPAD 1,81 € 1,99 € 1,72 € 117 156 € 67 987 

HT 1,45 € 1,97 € 2,28 € 4 880 € 2 137 
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V.2. Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH)  
 

Réunions CLIN :  

Le 20/02/2020 

 

Réunion/groupe de travail : (Travail en collaboration avec les différents responsables) 

- Correspondant hygiène (1 réunion) 

- Canicule 

- Travaux 

- COVID19 

 

Activités pédagogiques :  

 

Thématique Durée Formateur 

 

Nombre de 

soignants formés 

en USLD 

Nombre de 

soignant formé 

en EHPAD 

Autre catégorie 

professionnelle 

Interne Externe 

Covid 19 

 

Intervention dans les unités de soins dans le cadre d’un contexte épidémique pour 

sensibilisation et/ou information et/ou formation « pratique » ; temps non quantifié 

 

Demandes ponctuelles des agents ou responsables pour information et/ou formation 

« pratique » dans le service ; temps non quantifié 

 

1h X     Pédicure (1) 

 Aumônier (1) 

 Coiffeuse (1) 

 Bénévoles (29) 
 

Hygiène des mains 

 

30 mn X     4 agents 
blanchisserie 
 

Utilisation du matériel de 

lavage des sols 

1h  X    7 ASH 

Formation de l’utilisation 

de l’auto laveuse 

30 mn X     4 ASH 

Vaccination grippe 
30 mn X 

 

 Intervention dans les unités de soins pour sensibilisation 
des agents à la vaccination : 61 agents sensibilisés 
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Evaluation de la qualité des soins et des pratiques professionnelles (en référence 
au nombre d’audits réalisés, aux interventions de l’infirmier hygiéniste, autres…) 

Au total 30 évaluations de pratiques professionnelles (évaluations formatives) ont été réalisées : 

Thématique USLD EHPAD 

« Application des précautions standards lors du soin toilette » 

dont l’hygiène des mains, le port de gants, le port de tablier, la 

désinfection de l’environnement, le tri des déchets 

 3 

« Soin d’hygiène : le change »  1 

 

- Audit « Entretien des locaux » (25 agents audités par la responsable de l’équipe de 
Bionettoyage) 

- Audit « Pédicurie » (1 agent audité) 

 

Evaluation gestion des risques : 

EAU : 

- Analyses « potabilité » (12 analyses) 

- Analyses « légionnelle » (28 analyses) 
 

HACCP : 

- Prélèvements « HACCP » (28 en UPC avec un taux de conformité à 65, 5%) 

- Audit « traçabilité du contrôle des températures, de l’entretien des locaux, des plats 
témoins en UPC » (6 audits) 

- Audit « traçabilité de la température des plats » (2 audits) 

- Audit « traçabilité de la température des réfrigérateurs » (2 audits) 
 

RABC : 

- Prélèvements « RABC » (25 analyses réalisées en blanchisserie avec un taux de 
conformité à 68%) 

 

DECHETS : 

- Audit « cartons et collecteurs à DASRI » (3 audits) 
 

BIONETTOYAGE : 

- Audit « conformité d’entretien d’une chambre à fond » (95 audits par la responsable de 
l’équipe de Bionettoyage).  
 

ANTIBIOTIQUE : 

- Audit « pertinence de prescription des antibiotiques – USLD ». 
 
 
 
 
 
 



 

 Rapport d’activité CLS Bellevaux 2020 - Soumis à l’approbation des instances              34 

451

361

0 100 200 300 400 500

Objectif à atteindre en litre

Résultat en litre

SHA : 

- Audit « consommation Solution Hydro-Alcoolique en secteur USLD » du 1er janvier au 31 
décembre. 
Le taux de conformité est à 80%. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres évaluations / enquêtes externes : 

- « Suivi Covid 19 » (nombre de cas, nombre de test patients/résidents et personnels)  
 

Protocoles validés : 

Au total 3 protocoles ont été présentés en séance de CLIN et validés :  

- conduite à tenir en cas de Clostridium Difficile 

- signalement et plan local de maitrise d’une épidémie 

- soins de trachéotomie 

Participation à la rédaction de 16 protocoles en lien avec la Covid 19. 

 

Vigilances  

Alertes descendantes de l’ARS BFC : alerte « COVID19 » 

 

3 alertes descendantes du CPIAS BFC :  

- 2 concernant la vigilance « EPC/ERG » (Les données réceptionnées sont croisées avec les 
avis d’admissions et retour d’hospitalisation)  

- 1 concernant la vigilance grippe 
 

1 alerte descendante du SSR Tilleroyes :  

- vigilance cas contact EPC 
 

10 alertes descendantes de CBM25 : 

- 1 « BMR » (Escherichia Coli BLSE) 

- 2 « Clostridium Difficile » 

- 1 « Grippe » 

- 6 « Covid » 
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Nb : l’EOH ne reçoit pas d’alerte du laboratoire du CHU (transmissions des résultats aux 
médecins prescripteurs) 
 

Signalements et aide dans la gestion de crise  

7 signalements internes ont été réalisés : 

- Poux (2) 

- IRA (1) 

- GEA (1) 

- Grippe (1) 

- Clostridium Difficile (2) 

- Covid 19 (5) 

 

6 signalements externes ont été réalisés pour le secteur EHPAD: 

- 1 épidémie de GEA  

- 1 épidémie de Covid19 

- 1 épidémie de pédiculose 

- 3 épidémies de COVID19 

 

Accompagnements des équipes de soins par l’IDE hygiéniste suite aux signalements. 

Vaccination anti-grippale 

25,33 % (57/225) des professionnels de santé ont bénéficié de la vaccination anti grippale gratuite 

au sein de l’établissement. 

Equipe mobile de dépistage des professionnels 
 

Mise en place d’une équipe mobile intervenant au CLSB et au CJWA, pour la réalisation d’une 

campagne de dépistage des professionnels : 

Formation et habilitation de 2 IDE pour la réalisation du dépistage du SARSCOV2 par TROD 

Antigénique ; 

Formation de deux agents pour le suivi administratif. 

10 séances de dépistages proposés aux agents, 316 tests réalisés. 

10%

20%

10%
60%

BMR Clostridium Difficile Grippe Covid
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V.3. Psychologie clinique  
 

Cette année a été marquée par un changement des personnes intervenant sur les postes de 
psychologues : successivement, Mme NATHER Violette jusqu’à début septembre, puis Mme 
ROUX Mathilde arrivée fin septembre.  
La crise sanitaire a évidemment été centrale dans notre pratique et, par la même, a 
complètement bouleversé nos cadres de travail. Ce bilan d’activité tant quantitativement, que 
qualitativement est teinté de cela.  

 

1. LE TRAVAIL AUTOUR DE LA CLINIQUE 

1.1 Les résidents /patients 

 

1.1.1 Les accompagnements et soutiens psychologiques individuels 

   Nombre de rencontres totales régulières et ponctuelles : 1 560 

Cette année encore, nous proposons des chiffres globaux quant aux accompagnements 
psychologiques, qui reflètent la discontinuité, à la fois de nos cadres de travail et des liens.  
En effet, nombre de résidents/patients ont été éprouvés tant corporellement, que cognitivement 
et psychiquement par la COVID. L’accompagnement psychologique individuel n’a pas toujours 
pu être régulier. 
Il est également à noter que les entretiens ont dû être suspendus en pleine pandémie, ce qui a 
fait rupture et/ou insécurité pour certains résidents/patients dans les prises en soin.  
Dès les premiers signes de coupure et du confinement du CLS, une réflexion préventive a été 
menée dans un souci de maintenir les liens coûte que coûte entre les résidents/patients, leur 
famille, les professionnels et l’extérieur. Un projet d’entraide artistique a donc émergé. Nous y 
reviendrons. 
Lors de la réouverture, il a ensuite été nécessaire que nous soyons présentes en renfort pour 
accompagner le résident auprès de son proche. Cela semble aussi avoir pu être ressenti comme 
un abandon de certaines équipes, face à la souffrance psychique des résidents qui étaient 
intenses. 
Bien que les entretiens aient pu reprendre, il fallait réinventer notre pratique au regard de cette 
crise continue. 
Enfin, une dimension informelle de notre travail n’est pas quantifiée mais reste importante et 
nécessaire face aux vécus de désorientation et/ou d’angoisse des résidents/patients. 

 

1.1.2 Les accompagnements psychologiques groupaux 

 Groupe « sens et musique », nombre de résidents/patients : 10 

 

Ces groupes ont eu lieu avant le confinement. Il reste animé en entière collaboration avec la 
psychomotricienne. A jour fixe, ils se sont déroulés une fois par semaine.  
Ce moment reste important, attendu et bénéfique pour tous (résidents/patients et équipes). Du 
côté des résidents, ce groupe à médiation a apporté un véritable décentrage de leur quotidien et 
de leurs souffrances multiples (corporelles, cognitives et psychiques), leur apportant un plaisir 
perceptible ; et ce aussi par l’équipe. Cette dernière reste d’ailleurs actrice dans la faisabilité du 
dispositif. 
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1.1.3 Le PASA 

 Atelier réminiscence par le sensoriel, nombre de résidents/patients : 8  

 

Ces ateliers ont lieu avec une alternance des groupes une semaine sur deux, mais très 
rapidement interrompus du fait du contexte sanitaire. 
Le lien social tissé, le développement d’une communication sensorielle et émotionnelle, ainsi que 
la stimulation cognitive sont autant de bénéfices pour les résidents. L’apaisement et la douceur 
qui émanent du temps du groupe mettent entre parenthèses les manifestations 
comportementales. 

 

 

1.2  Les familles 

1.2.1 Les accompagnements et soutiens psychologiques familiaux 

 

Nombre de familles rencontrées avec le 
médecin, la cadre et la psychologue 

Nombre de familles rencontrées par la 
psychologue seule 

 

15 

 

85 

 

L’accompagnement des familles reste au cœur de nos préoccupations. Nous relevons, 
toutefois, que nous sommes, bien peu sollicitées cette année encore. En ce sens, les chiffres 
ci-dessus représentent peu de familles ; nous observons que les besoins émanent des mêmes 
proches dans des souffrances intenses particulièrement réactualisées par la crise sanitaire. 
Ce travail a été particulièrement coûteux en temps et a amené une très grande charge dans le 
quotidien. 
 

2. DISPOSITIFS MIS EN PLACE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE  

2.1 Groupe « mouvement doux »  

Groupe « mouvements doux et sensorialité », nombre de résidents/patients : 11 

 

Ces groupes ont pris la place des « Groupes sens et musique » en raison et en réponse à la crise 
sanitaire et des différentes instances. Un accompagnement des résidents, dans le contexte de 
déconfinement progressif a été proposé.  
Un matin par semaine, ce dispositif a concerné cinq résidents d’un même service ayant des 
pathologies et capacités hétérogènes, mais surtout fragilisés psychiquement, corporellement 
et cognitivement des suites directes et indirectes de la Covid-19. Il est à noter que les patients 
concernés ont été, soit eux-mêmes atteints, soit en absence et en manque de liens avec leurs 
proches et/ou potentiel syndrome de glissement.  
Les objectifs recherchés étaient : 

- réinstaurer un nouvel élan de vie pour chacun d’entre eux,  

- remettre les corps en mouvement en douceur, 

- apaiser les psychismes fatigués, 

- permettre l’émergence possible d’éprouvés.  
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Les outils utilisés : 
- le corporel (mouvements lents, respiration, automassage, massage…),  
- du matériel sensoriel (balles sensorielles, ballons, foulards…),  
- des musiques douces choisis par les résidents eux même. 
Ce temps à visée thérapeutique a été beaucoup sollicité et investi par les résidents qui ont 
été particulièrement volontaires dans les mises en mouvement. Les apports du groupe ont été 
nombreux : apaisement, douceur, plaisir à se retrouver dans un collectif contenant hors du 
service.  
 

2.2 Maintien des liens  
En cette période si particulière, nous avons œuvré, d’une part, à maintenir et soutenir les liens 
avec l’extérieur : familles, proches, associations partenaires et les écoles, avec en toile de fond 
une préoccupation de solidarité intergénérationnelle.  
 

2.2.1 Projet d’entraide mutuel créatif 

Durant la période de confinement, nous avons soumis un projet d’entraide mutuelle aux familles, 
aux associations partenaires, aux écoles et à des artistes locaux.  
 
Nous avons reçu toutes formes de messages de soutien de la part de toute génération : dessins, 
courriers, poèmes, photos, peintures et paroles de chanson à l’attention de l’ensemble des 
résidents ainsi que du personnel soignant. Nous les avons exposés dans l’ensemble de 
l’établissement. Pas moins de trois cents courriers ont été reçus. 
 
Cela a permis d’apporter dans l’établissement toutes formes de soutien extérieur, et surtout la 
présence des familles auprès des patients/résidents au travers des envois. Ces derniers ont 
ramené indirectement mais de manière créative force et énergie, dans les services et l’institution.  
 
Pour renforcer ces bénéfices, chaque résident a reçu un livret avec un poème, des dessins 
d’enfants et des photos. Cette réalisation a aidé à reconstruire le lien et les alliances 
thérapeutiques entre tous avec nous, psychologues : les résidents/patients, les familles, les 
équipes de soins, ainsi que les associations partenaires. 
 

2.2.2 Renfort dans le retour aux visites des familles 

Au déconfinement progressif, notre service a étayé les visites de nombre de famille. Les familles 
se sont saisies de ces moments pour refaire du lien avec l’institution au travers de notre fonction. 
De nombreux éprouvés ont pu alors émerger et être accueillis : tristesse, colère, révolte, 
impuissance notamment. 

 

2.2.3 Permanences téléphoniques à destination des familles 

A la deuxième vague, en collaboration avec la direction, nous avons souhaité proposer une 
permanence téléphonique, à destination des proches en soutien à la crise. Deux créneaux ont 
été proposés pour accueillir les appels via le « Bulletin des familles ». Nous avons reçu seulement 
trois appels. 
 

2.2.4 Un accompagnement jusqu’au bout de la vie  

Il nous semble plus que nécessaire de s’inscrire dans ce moment ultime de la vie en étant 
pleinement actrices de la collégialité. En effet, lors des situations de fin de vie, une réflexion 
autour des visites en chambre a été menée avec tous afin de soutenir et de permettre un départ 
aussi serein que possible de part et d’autre (résidents/patients et famille), malgré le contexte.  
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2.3 Réflexions éthiques soulevées et accompagnées 

Notre cadre de travail a été régi par les principes éthiques : « le principe d’autonomie, le 
principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance, le principe de justice » (Beauchamp 
T.L ; Childress J. (2001). Ils ont fait boussole tant à notre niveau que dans la collégialité avec 
les autres professionnels afin de mettre le résident/patient au cœur de nos préoccupations et 
pratiques quotidiennes.  

2.3.1 Le toucher relationnel 

Lors de la période des fêtes d’année, une problématique autour du toucher relationnel a été 
soulevée. La réflexion a abouti en collaboration avec le GHT, au maintien du lien tactile, dans 
des situations singulières de résidents/patients, avec leur famille, tout en prenant en compte 
les règles d’hygiène. 
 

2.3.2 La vaccination à venir 

Avec les résidents/patients en demande, un accompagnement à la réflexion quant à leur choix 
de la vaccination a été mené sur le temps d’entretien, de concert avec le corps médical.  
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V.4. Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (2019) 
 

Rappel des définitions des mesures de protection 

La protection juridique est une procédure prévue par la loi pour protéger les intérêts des individus 
dont les facultés personnelles sont altérées, qu’ils résident à domicile ou en institution. 
 
Une personne protégée est un majeur qui dispose de tous ses droits, mais ne les exerce pas elle-
même pleinement. L’instauration d’une mesure de protection juridique pour les personnes âgées 
offre aux aînés vulnérables une garantie face aux risques d’actes malencontreux. 
 
Placé sous protection juridique, un individu perd tout ou partie de son indépendance civile et 
économique, ses décisions étant soumises au contrôle d’une tierce personne, curateur ou tuteur, 
ou d’un conseil de famille, le tout sous l’autorité du juge des tutelles. 

 
 
Tutelle ad hoc : le tuteur ad hoc exerce les mêmes fonctions qu’un tuteur, dans le cadre d’une 
procédure de tutelle d’un majeur protégé. Il doit défendre les intérêts du majeur protégé. 
Mais l’intervention du tuteur est ponctuelle et porte sur certains actes précis et limités définis par 
le juge des tutelles. Il en est de même pour le curateur ad hoc dans le cadre d’une curatelle.  
 

 

Curatelle : mesure de protection d’un majeur qui a besoin d’être « contrôlé ou conseillé » dans 
les actes de la vie civile. L’assistance du curateur est nécessaire pour tous les actes importants 
(ventes, placements de fonds, mariage…) / Et lorsqu’il s’agit d’une curatelle renforcée, le curateur 
perçoit seul les revenus et règle seul les dépenses du majeur sous curatelle. 
Durée de la mesure : 5 ans – renouvellement indéterminé 
 
 
Tutelle : mesure de protection d’un majeur qui a besoin d’être « représenté d’une manière 
continue » dans les actes de la vie civile. Le tuteur ou le mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs perçoit les revenus et règle les dépenses du majeur. Pour les actes importants (vente, 
placements de fonds, choix du lieu de vie, intervention chirurgicale…) l’autorisation du juge est 
nécessaire. 
Durée de la mesure : 5 ans – renouvellement indéterminé 
 

 

Activité 2020 

En 2020, le M.J.P.M. a géré le patrimoine de 43 majeurs dont 29 mesures de tutelles, 13 mesures 

de curatelles et 1 mesure de sauvegarde de justice : 

 

Au 1er janvier 
2020 

Décédés 
Nouvelle 

protection 
Aggravation 

mesure 
Allégement 

mesure 
Fin de 

mesure 
Au 31 décembre 

2020 
21 tutelles 3 7 0 0  25 
11 curatelles 1 2 0 0  12 
1 tutelle ad’hoc*     1 1 

0 sauvegarde 
de justice 

 1 0 0  0 

TOTAL 4 10 0 0  38 

*le curateur ou le tuteur a été nommé par le juge pour accomplir une mission/un acte bien précis. 
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Bilan des comptes annuels de gestion des mesures 

 
A partir du 1er septembre 2018, la loi modifie les règles de participation des personnes protégées. 

 

Cette réforme permet à l’Etat de faire face à l’augmentation du nombre de personnes protégées.  

 

Selon la situation du majeur protégé et de ses ressources, sa participation financière peut 

augmenter. 

 
 

Niveau de ressources des personnes Taux de 
participation de 
l’ancien barème 

Taux de 
participation du 
nouveau barème 

Ressources inférieures ou égales à l’allocation aux adultes 
handicapés (A.A.H.) 

exonéré exonéré 

Ressources comprises entre 0 et le montant de l’A.A.H. exonéré 0,6 % 

Ressources comprises entre le montant de l’A.A.H. et le 
montant du S.M.I.C brut 

7 % 8,5 % 

Ressources comprises entre le montant du S.MI.C. brut et 2,5 
fois le montant du S.M.I.C brut 

15 % 20 % 

Ressources comprises entre 2,5 fois le montant du S.M.I.C. 
brut et 6 fois le montant du S.M.I.C. brut 

2 % 3 % 

 
Pour cette année, les ressources retenues sont celles de 2019 et les montants de l'AAH et du 

smic brut retenus sont ceux en vigueur au 1er janvier 2019. 

 

Le montant des frais de gestion revenant à l’établissement s’élève à : 16 953,13 € dont  

5 363,64 € pour l’USLD et 11 589,49 € pour l’EHPAD. 
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V.5 Animation 
 

Focus sur les moyens de communication mis en place 

par le service animation en 2020 pour maintenir les 

liens entre les familles et les résidents/patients  

 

 L’histoire a débuté dès le 13/3/20 avec une résidente désespérée de la fermeture de 

l’Etablissement car son fils était arrivé juste la veille (il habite la Normandie) ! Nous lui avons 

proposé de faire un Skype avec nos moyens personnels. Cet événement nous a conduits dès le 

lundi à demander à l’informaticien s’il pouvait nous installer Skype sur l’ordinateur portable du 

service animation. Ce qui fut fait dans la semaine. Cela nous a permis de mettre en place des 

appels Skype quotidiens du lundi au vendredi au rythme d’un appel toutes les 30mn de 10h à 18h 

(voir bilan chiffré ci-dessous). 

A la demande de la direction, nous avons établi un tableau reprenant tous les contacts 

mails/tels des familles, de nos résidents/patients avec pour objectif d’établir un lien entre la 

direction, les familles et les résidents/patients. Pour cela l’informaticien nous a créé une boite mail 

spécifique : infos.familles@cls-bellevaux.com 

Depuis que cette boite mail est active, nous envoyons les flashs infos de la direction aux familles. 

Cette boite mail nous permet également d’échanger avec les familles, de répondre à leurs 

questions et de recevoir des courriers/photos que nous apportons et lisons (si nécessaire) aux 

résidents/patients concernés. Cette initiative a généré le maintien et/ou l’amélioration du contact 

avec les familles.  

 Pour les familles n’ayant pas d’adresse mail, nous communiquons avec elles, soit par 

courriers postaux, soit par MMS. 

Suite à la fermeture de l’Etablissement de nombreux résidents/patients ont présenté des 

signes d’inquiétude dus à la suppression des visites, au manque de contacts avec leurs familles. 

Partant du constat que nombre de nos résidents/patients n’ont pas le téléphone car ils ne sont 

pas en capacité de composer un numéro ni de décrocher/tenir un téléphone, nous avons mis en 

place un appel systématique par semaine pour chaque résident/patient qui le souhaitait.  

 

Bilan chiffré des contacts : moyenne mensuelle de mars 2020 à fin mai 2020 

- Appels téléphoniques résidents/patients à leur famille : 350/mois 

- Skypes : 180/mois 

- Mails : 800/mois (envoyés et autant de reçus) 

- SMS/MMS : une dizaine à chaque bulletin d’infos 

- Courriers : une vingtaine à chaque bulletin d’infos 

 

 

 

mailto:infos.familles@cls-bellevaux.com
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Les activités du service animation du 1er janvier au 13 mars 2020 : période d’activité 

semblable aux années précédentes :  

 
 Ateliers nichoirs avec la Ligue Protectrice des Oiseaux, financés par France Alzheimer : 

quatre ateliers réalisés avec des résidents du service St Jean et un atelier d’observation 
d’oiseaux en plein air reporté à l’été 2021  

 Chorale Bell’Song 
 Journal « Bellevaux hebdo » 
 Zoothérapie 
 Jeux tarot/Belotte/ jeux de lettres… 
 Animations musicales dans les services avec la borne mélo 
 Bibliothèque 
 Snoezelen 
 Accueil apéritifs des nouveaux résidents 
 Diaporama, jeux dictons/proverbes/synonymes/homonymes/Qui suis-je ?... 
 Accompagnement individuel des résidents/ patients pour achats et autres besoins. 
 Exposition de tableaux/photos d’artistes + rencontres avec les artistes 
 Lotos organisés par les bénévoles sur le service Mauvilly 
 Tricot, séances organisées par les bénévoles de l’Association FARER sur le service Sainte-

Anne pour l’ensemble des résidents intéressés, tous services confondus 
 Ciné-club en salle Timothée Franck 
 Qi Qong 
 Concerts piano à la chapelle 
 Cafétéria avec consommation sur place au rez-de-chaussée 
 Repas St Valentin 
 Entraînements et rencontres tournois des six maisons 
 Rencontres avec les enfants de l’école de Devecey 
 Sorties salon de thé organisées par l’Association FARER 
 Repas raclette par étage 

 
Période d’Activités du service animation du 14 mars au 31 décembre 2020 : 

 
1ère période de confinement de mars 2020 à mai 2020  
 

 Développement des moyens de communication : Skype, téléphone, mail, What’s App, SMS, 
courriers 

 Montage d’une vidéo pour présenter aux familles les activités qui ont été maintenues durant 
cette période et qui leur a été envoyée par mail.  

 Cafétéria : consommation à emporter et livraison des pâtisseries et boissons aux 
résidents/patients demandeurs, dans leur chambre (de 20 résidents/patients au 13 mars 
2020 à environ 80 aujourd’hui) 

 Maintien du journal « Bellevaux Hebdo » tous les 15 jours (180 journaux distribués) 
 Suite à la suggestion et au besoin d’un résident (privé de son magazine de jeux en raison 

du confinement), mise en place d’un journal « Lecture et Jeux » tous les 15 jours en 
alternance, pour les résidents en demande (80 journaux distribués) 

 Bibliothèque : passage tous les 15 jours dans tous les services. 
 Jeux de lettres dans les services 
 Musée des Beaux-Arts en lien par téléphone avec nos résidents/patients. Nous leur 

imprimions les œuvres d’art sur lesquels ils échangeaient lors de l’appel avec un agent du 
Musée. 

 Borne mélo : utilisation accrue pour couvrir les besoins de chaque service. 
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 Distribution en chambre des chocolats de Pâques, offerts par la banque alimentaire, à 
chacun de nos résidents/patients  le dimanche de Pâques.  

 Collaboration avec l’aumônier pour la distribution des programmes des fêtes religieuses 
importantes radiophoniques et télévisées (Pâques, Noël). D’autre part, nous avons organisé 
la mise en relation téléphonique de l’aumônier avec les résidents/patients (environ 30) qui le 
désiraient, pour échanger cultuellement avec lui.  

 
 

2ème période de confinement de juin à décembre 2020  
 

 Journal « Bellevaux hebdo » 
 Zoothérapie (groupe de résidents/patients par service) 
 Jeux de lettres  
 Animations musicales dans les services avec la borne mélo  
 Bibliothèque 
 Séances de Snoezelen 
 Diaporamas : dictons/proverbes/synonymes/homonymes/Qui-suis-je ? /Célébrités 

disparues...  
 Accompagnements individuels de résidents 
 Exposition de tableaux/photos d’artistes  
 Ciné-club  
 Cafétéria avec uniquement consommation à emporter 
 Ecole d’Avanne-Aveney pour le prix chronos : par échange de vidéos. Nos 

résidents/patients filmés ont mis en scène les livres pour les présenter aux enfants. En 
retour, les enfants leur ont envoyé des photos et des vidéos. 

 8 Barbecues (ils ont eu lieu au rez-de-chaussée, pour 10 résidents/patients du même 
service)  

 8 Fêtes de Noël avec musiciens, dans chaque service 
 8 Goûters festifs de Noël avec la collaboration du service cuisine (gâteaux) et du service 

animation (chocolat chaud et animation borne musicale) 
 8 apéro-gourmands d’automne, par service  
 Sorties d’été en plein air (pique-nique à la journée ou sortie en après-midi) pour 7 résidents 

à chaque sortie : cela a représenté une vingtaine de sorties, soit 140 résidents/patients. 
 Fête des mères : réception des fleurs 
 Renfort des bénévoles sur : la cafeteria, la préparation du chariot de bibliothèque, la 

réception et la désinfection des colis des résidents/patients. La FARER a offert des 
chocolats de Noël que nous avons distribués aux résidents/patients. 

 Visites des familles à leur proche : organisation et gestion des rencontres familles-résidents 
au rez-de-chaussée, ainsi que la gestion des agents de renfort. Aide à la mise en place et 
gestion du logiciel VELLO de juin 2020 à octobre 2020. Avant cette mise en place, prises de 
rendez-vous par téléphone, avec le soutien des psychologues, des agents de pré-accueil, 
ainsi que l’agent de l’accueil de jour. 

 Visites pour la période de Noël : organisation des prises de rendez-vous suite au 
doublement des visites sur les deux semaines 52 et 53. (voir bilan ci-dessous) 
 

BILAN :  

- Gestion des appels à toutes les familles pour la prise de rendez-vous 

- 499 rdv de visites + 36 en chambre (9 résidents/patients concernés avec chacun 4 rdv 
pris pour les 2 semaines) 

- 203 résidents/patients (dont 3 de l’hébergement temporaire) ont eu des visites 

- 14 résidents/patients n’ont aucune famille, ni amis, ni bénévoles de l’Association des 
petits frères des pauvres pour leur rendre visite.  
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QUATRIÈME PARTIE 
 

 

 

 

 

La qualité  
et la gestion  
des risques  

des activités  
de soins et  

des activités 
transversales 
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Contributions spécifiques crise sanitaire COVID 19 

 Plan de Continuité d’Activité  

Dès les premiers signaux de la crise épidémique, la Cellule Qualité a accompagné 

chaque service à la mise à jour/réalisation de son Plan de Continuité d’Activité :  

- Recensement des taches essentielles à maintenir  

- Organisation possible en mode dégradé avec un absentéisme dans le service à 25% et 

un absentéisme à 50%.  

Le document « Plan de Continuité des Activités de l’établissement » détails ainsi les organisations 

possibles pour les 19 fonctions/services de l’établissement suivant leur taux d’absentéisme 

 Veille réglementaire et Gestion documentaire spécifique 

En collaboration avec la fonction Hygiène, accompagnement des équipes suite à veille 

réglementaire et adaptations aux nouvelles recommandations, notamment avec les 

protocoles : 

- Conduite à tenir en cas de nouveau coronavirus ou suspicion, formalisé en février 2020 

et actualisé à 12 reprises, avec mise en place de « kits COVID » dans les services de 

soin.   

- Prise en charge du corps d’un patient décédé infecté ou suspecté COVID19, formalisé 

en février 2020 et actualisé à 13 reprises 

- Gestion de la reprise épidémique COVID 19, formalisé en aout 2020 

Ainsi que 16 documents complémentaires en lien avec la COVID 19 (hors circuit des 

visites) 

 

Des moyens spécifiques ont été mis en place pour diffuser l’information aux acteurs 

pour une réactivité immédiate :  Panneau d’affichage des modifications de procédure 

devant les badgeuses, affichages spécifiques dans les services et salles de soins… 

 

  Organisation des visites et lien avec la CDU/CVS 

Selon, les recommandations/directives, participation à la déclinaison des nouvelles 

modalités de confinement/visite : 

- Participation à 4 CVS/CDU exceptionnels sur le sujet 

- Animation/participation à 6 réunions internes à l’établissement/direction commune sur le 

sujet  

-  Formalisation d’une procédure « organisation des visites en contexte COVID 19 », 

modifié à 6 reprises. Création d’un outil spécifique de suivi pour les visites durant les 

fêtes.   

 

 Communication  

Participation à la rédaction de 21 « flash info famille » spécifique COVID 19. 
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A) QUALITE 

Enquêtes, audits :  

- Mise en forme des audits douleurs (8 en USLD et 3 en EHPAD) 

- Organisation d’une « enquête flash » escarres en novembre 2020 

- Déploiement de l’enquête REQUA auprès des professionnels « Travail en équipe en 

situation de crise » 

- Coordination du recueil des indicateurs « Tableau de bord médico-social » 2020 sur 

les données 2019  

- Coordination de l’enquête « EHPA » 2020  

Gestion documentaire 

En plus des documents spécifiques à la crise sanitaire, mise en forme/diffusion de 21 procédures 

créés/actualisées par les différents groupes de travail. 

 

B) Gestion des risques 

Evènements indésirables 

En 2020, 129 signalements d’évènements indésirables ont été enregistrés et traités (contre 217 

en 2019, observation d’une baisse importante des signalements lors de la première vague de 

l’épidémie) 
 

EHPAD USLD Etablissement 
(Services généraux) 

Total 

Evènement Indésirable Grave 0 0 0 0 

Evénements indésirables associés aux soins 5 1 0 6 

Evènements indésirables divers 48 12 21 81 

Dysfonctionnements 28 7 7 42 

 

 Aucun Evènement Indésirable Grave ne s’est produit 

 6 événements indésirables Associés aux Soins : 

- 3 sur le circuit du médicament 

- 2 « erreurs d’identité » 

- 1 problématique change résident  

 81 Evènements indésirable divers, dont 48 liés à des situations d’agressivité (comprenant 

12 d’agressivité de visiteurs) 

 42 de ces signalements correspondent davantage à des dysfonctionnements. 

 

Deux Analyse de Causes Profondes ont été réalisées en 2020 : 

- Erreur d’identité lors de l’administration des médicaments (cupules) 

- Erreur d’identité lors de l’administration d’insuline 

 

Ces rencontres ont donné lieu à un plan d’action d’amélioration qui a été évalué puis complété.  
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Plaintes et réclamations 

8 plaintes/réclamations ont été enregistrées en 2020 tous secteurs de l’établissement confondus 

(USLD/EHPAD/SSIAD/AJ). 3 plaintes concernent le secteur USLD et 5 concernent le secteur 

EHPAD. Elles ont toutes fait l’objet d’un échange avec les Représentants des Usagers/Familles 

au sein de la Commission des représentants des Usagers ou du Conseil de la Vie Sociale. 

 

Les plaintes/réclamations ont obtenu, dans les délais impartis, une réponse objectivée. 

 

Risques Professionnels 

Dans le cadre de la mise à jour du Document Unique, 7 unités de travail ont fait l’objet d’une 

rencontre d’évaluation des risques professionnels. La synthèse formalisée de ces rencontres a 

été présenté lors des CHSCT pour validation des plans d’actions.  

 

Gestions des risques liés à des travaux 

Les réunions collaboratives d’études de risques en amont de travaux interne sont systématisées.  

Ainsi, 7 études de risques travaux se sont tenus en 2020, avec une attention spécifique au risque 

COVID 19.  

Chaque étude de risque fait l’objet d’un plan d’action de prévention.  

Aucun événement indésirable lié aux travaux n’est à déplorer sur 2020. 

 

Coordination de la gestion des risques 

 

ALERTES ASCENDANTES ET 
DESCENDANTES 

MATERIO- 
PHARMACO-

REACTO- 
COSMETO 

TOXICO- 
Risque 

INFECTIEUX 
Identitovigilance 

Sécurité 
alimentaire 

Alertes ascendantes              

Nombre de signalements ascendants 
internes reçus (EI) 

2 6 0 4 2 1 

Nombre de signalements ascendants 
internes reçus (autre que EI) 

3 0 0 12 0 0 

Nombre de signalements ascendants 
internes analysés   

2 6 0 16 2 1 

Nombre de déclarations transmises aux 
autorités compétentes / fournisseurs / labos 

3 0 0 6 0 0 

Nombre  de retour d'information transmis 
au déclarants  (suivi dématérialisé) 

3 6 0 4 2 1 

Nombre  de retour d'information transmis 
au correspondant de la vigilance ( suivi 
dématérialisé) 

3 6 0 4 2 1 
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Alertes descendantes        

Nombre d'alertes descendantes reçues 2 91 0 
10 alertes de 

CBM25, 3 
alertes du 

CPIAS BFC, 1 
SSR Tilleroyes 

0 0 

Nombre d'alertes descendantes concernant 
l'établissement 

1 
45 (crise 

COVID)+3 
0 0 0 

 

Formation   

Le service qualité à animé :  

- 19 sessions de formations pour toucher la majorité des agents de l’établissement sur les bonnes 

pratiques en cas de fortes chaleurs (déclinaison du plan bleu/canicule.) 

- 2 modules « qualité et gestions des risques » de la formation institutionnelle « accueil des 

nouveaux professionnels 

- 9 formations individuelles sur l’utilisation du logiciel yes auprès de nouveaux agents  

 

Participation aux travaux du GHT 

- Participation au groupe de coordination de la qualité et de la sécurité des soins du 

GHT (1 rencontre, pour le suivi de mise en œuvre du Programme pluriannuel Qualité 

sécurité des soins) 

- Participation au groupe « Développement Durable » du GHT (2 rencontres). 

 

Activités des commissions de la CME 

La crise sanitaire à largement impacté l’activité des commissions  

 2 CSIRMT en 2020.  

- Présentation de 24 procédures pour validation  

- Présentation des audits/ enquêtes réalisés   

Type d’activité 
Nombre de 

rencontres en 2020 

Instances issues de la CME 

COVIRIS 0 

CLIN 
 

1 

CLUDS 
0 

CLAN 
0 

COMEDIMS 
0 

CIV 
0 

Comité éthique 
0 
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CINQUIÈME PARTIE 
 

 

 

 

 

Le bilan  
social  
2020  

ressources 
humaines 
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I. BILAN DU PRESENTEISME DE L’ANNEE 2020 
 
Pour l’année 2020, le service des Ressources Humaines du CLS de Bellevaux a recensé  
14 028 journées d’absence pour tous les agents et tous les statuts confondus.  
 
La tendance croissante 2019/2017 perdure. Le taux d’augmentation 2020 est moins élevé 6% 

que celui de l’exercice précédent malgré l’impact sur l’absentéisme de la crise sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’apparition de la crise sanitaire, dès le 16 mars 2020, le service des Ressources Humaines 

a utilisé de nouvelles classifications relatives à cette nouvelle nature d’absentéisme, ce qui a 

permis d’en extraire l’impact sur le présentéisme global en 2020.  

L’absentéisme dû à la crise sanitaire du fait de son caractère conjoncturel est distingué des 

absentéisme compressible et incompressible.   

 

 

 

 

 

 

Evolution absentéisme de 2017 à 2020 

2017-2018 30% 

2018-2019 12% 

2019-2020 6% 

2017-2020 48% 

 Nature absence 2018 2019 2020 
Evolution  
2020/2019 

      

COMPRESSIBLE ACCIDENT DE TRAVAIL 1,10% 1,70% 2,73% 1,02% 

  MALADIE ORDINAIRE 5,82% 5,21% 3,69% -1,52% 

  MALADIE PROFESSIONNELLE   0,22% 0,34% 0,12% 

Total 
COMPRESSIBLE   6,92% 7,13% 6,76% -0,38% 

      
INCOMPRESSIBLE CONGE LONGUE MALADIE/DUREE 2,94% 3,82% 3,73% -0,08% 

  MATERNITE/PATERNITE 1,44% 1,52% 0,45% -1,07% 

Total 
INCOMPRESSIBLE   4,38% 5,34% 4,18% -1,16% 

      

CRISE SANITAIRE 
AUTORISATION ABSENCE 
SPECIFIQUE CRISE SANITAIRE     0,88% 0,88% 

  MALADIE URGENCE SANITAIRE     1,04% 1,04% 

Total CRISE 
SANITAIRE       1,92% 1,92% 

      
Total général    11,30% 12,47% 12,86% 0,39% 
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Le taux d’absentéisme entre 2019 et 2020 affiche une augmentation de 0,39% représentant 779 

jours d’absence. 

Cette augmentation ne couvre pas entièrement l’absentéisme lié à la crise sanitaire, ce qui montre 

nettement une baisse significative des natures d’absence « classiques » : 

Diminution conséquente de la maladie ordinaire et de l’absentéisme incompressible.  

Augmentation des absences pour accidents de travail. 

 

Nature absence 

Nombre de 
jours 

d'absence 
2019 

Nombre de 
jours 

d'absence 
2020 

Ecart en 
jours 

Ecart en 
pourcentage 

ACCIDENT DE TRAVAIL 1822 2974 1 152 167% 

MALADIE ORDINAIRE 5577 4029 (1 548) -225% 

MALADIE PROFESSIONNELLE 230 366 136 20% 

CONGE LONGUE 
MALADIE/DUREE 

4082 4071 (11) -2% 

MATERNITE/PATERNITE 1629 493 (1 136) -165% 

CRISE SANITAIRE   2065 2 065 305% 

TOTAUX 13340 14028 688 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 Ecart 2019/2018

MALADIE 6 064          5 745          319 -                       

Baisse de l'absenteisme pour maladie ordinaire (en jours)

Crise sanitaire Accidents de 
travail

Maladie ordinaire Maternité
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II. DONNEES ISSUES DE LA PREPARATION DU BILAN SOCIAL 
 

Taux d'absentéisme du CLS (données issues du bilan social) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

8,80 % 
 

11 ,47 % 
 

8,76% 
 

11,46% 
 

 

12,47% 
 

12,86% 

 

 

Les informations issues du Bilan Social s’appuient sur un absentéisme excluant les autorisations 

d’absence (enfant malade, décès et mariage) et les absences non motivées. Celui-ci comprend 

les absences pour motifs médicaux comme la maladie ordinaire, la maladie professionnelle, les 

maladies de longue durée, les accidents de travail et de trajet ainsi que la maternité, la paternité 

et la maladie urgence sanitaire. 

 

 

Taux d’absentéisme moyen sur les six dernières années : 10,97 % 
 

2020 affiche une augmentation de 6% alors que l’absentéisme « classique » a diminué de 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, la part des absences inférieures à 6 jours était de 5%. Avec 4% en 2020, les 

absences de de courtes durée diminuent. 

 

 

 

4%

96%

Répartition des absences par durée 

inférieure ou supérieure à 6 jours

Absences<6 jours Absences>=6jours
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ACCIDENT DE TRAVAIL/

MALADIE PROFESSIONNELLE

24%

CONGE LONGUE 

MALADIE/DUREE 29%

MALADIE 

ORDINAIRE 29%

URGENCE SANITAIRE 

(AUTORISATIONS 

D'ABSENCE ET …

MATERNITE/

PATERNITE 4%

Absentéisme 2020 par nature

32%

44%

5%

19%

Répartition des absences par âge

25 ans - 40 ans 41 ans - 55 ans Moins de 25 ans Plus de 55 ans
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Durée moyenne en jours des absences par agent 2020 

 

Nature absence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Maladie 31,2 41.7 32.3 32.3 33.4 23.42 

Longue maladie 
Non 

évaluable 
Non 

évaluable 
172.1 182.6 254.7 313.15 

Accident de travail 
Non 

évaluable 
Non 

évaluable 
42.4 37.7 49.2 70.80 

Maternité 
Non 

évaluable 
Non 

évaluable 
90.6 80.4 95.8 98.60 

 

On note une baisse conséquente de la durée des arrêts maladie ordinaire. 

La durée des arrêts dus aux accidents de travail affiche une très forte augmentation de 44% par 

rapport à 2019.  

 

 

 

 

13,0%

8,1%

20,1%

12,5%
4,1%

4,8%

0,6%

7,1%

3,6%

7,0%

2,9%
11,4%

0,7%
0,4%

0,3%

3,4%

Absences par services

1er ETAGE 2ieme ETAGE 3ieme ETAGE 4ieme ETAGE

ADMINISTRATION AJ-PASA ANIMATION BIO-NETTOYAGE

BLANCHISSERIE CUISINE HT NUIT

PHARMACIE REEDUCATION SERVICES TECHNIQUES SSIAD
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III. L’ABSENTEISME DU A LA CRISE SANITAIRE 
 

Grace à la création de deux nouvelles catégories d’absence, des données statistiques ont pu être 

extraites. 

Il s’agit des absences pour : 

- Maladie urgence sanitaire 

- Autorisation absence spécifique urgence sanitaire  

Les absences pour urgence sanitaire correspondent à des arrêts liés à la contraction de la COVID 

19. 

Les autorisations d’absence spécifiques relèvent à la fois de la prévention et de la protection des 

personnes considérées à risque et de l’organisation familiale suite aux mesures de fermetures 

des établissements accueillant les enfants. 

 

 

Services Pourcentage 

AJ 11% 

ANIMATION 3% 

COURBET 2% 

FAIVRE 23% 

GIROD 4% 

HT 1% 

MAUVILLY 4% 

NUIT 7% 

PASA 6% 

REEDUCATION 1% 

SAINTE-ANNE 4% 

SAINTE-JEANNE 5% 

SAINT-JEAN 3% 

SSIAD 6% 

UPPA 2% 

TOTAL SERVICES DE SOINS 83% 

ADMINISTRATION 2% 

BIO-NETTOYAGE 6% 

BLANCHISSERIE 1% 

CUISINE 3% 

PHARMACIE 4% 

TOTAL SERVICES SUPPORTS 17% 

Total général 100% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%

Les absences de la crise sanitaire par service
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On note un impact conséquent de la crise sanitaire sur tous les services de l’établissements. Les 

services de soins représentent 83% en particulier le service Faivre qui affiche 23% de 

l’absentéisme dû à la crise sanitaire avec 485 jours d’absence. Le service Faivre est le service le 

plus impacté par la COVID19 lors de la première vague. 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

PART DU NOMBRE DE JOURS D'ABSENCE COVID PAR METIERS

70%
2%

23%

1%

4%

PART DU NOMBRE DE JOURS D'ABSENCE COVID PAR STATUT

TITULAIRES-STAGIAIRES CDI CDD PERSONNEL MEDICAL CONTRATS AIDES
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Nature absence 
Nombre de jours 

d'absence 
Nombre d'agents 

Durée moyenne 
en jours 

AUTORISATION ABSENCE SPECIFIQUE 
CRISE SANITAIRE 958 35 27 

MALADIE URGENCE SANITAIRE 1137 79 14 

Total général 2095 114 18 

 

On remarque que les 14 jours règlementaires pour la maladie urgence sanitaire ont été respectés. 
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IV. ANALYSE DETAILLEE DE L’ABSENTEISME EN 2020 
Analyse de l’absentéisme par type d’absence 

 

 

Evolution de la répartition des absences par nature entre 2019 et 2020 

 

 

A souligner :  

La crise sanitaire malgré ses 2095 jours d’absence n’a pas eu l’effet que l’on aurait pu escompter 

sur la globalité de l’absenteisme. Les diminutions importantes de la maternité et de la maladie 

ordinaire viennent contrebalancer cet effet. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

ABSENCE NON MOTIVEE

AA

MALADIE PROFESSIONNELLE

MATERNITE/PATERNITE

URGENCE SANITAIRE

ACCIDENT DE TRAVAIL

MALADIE ORDINAIRE

CONGE LONGUE MALADIE/DUREE

2020 2019

Nombre de jours d’absence par type 
d’absence 

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 2020/2019 

URGENCE SANITAIRE      2095 + 2 095 jours 

Maladie ordinaire 6 026 4 824 6 199 5 745 4 029 - 1 716 jours 

Congé maternité/paternité 2 332 906 1 527 1 640 493 - 1 147 jours 

Congé Longue Maladie/Durée 1 822 1 215 2 926 3 820 4 071 + 251 jours 

Maladie professionnelle 0 302 0 230 366 + 136 jours 

Accident du travail 1 263 1 588 1 147 1 822 2974 + 1 152 jours 

SOUS-TOTAL (BILAN SOCIAL) 11 443 8 835 11 799 13 257 14 028  + 771 jours 

Autres (Autorisations d’absence 
enfants malades, décès, etc.) 

199 121 148 93 151 + 58 jours 

Absences non motivées NE 177 94 148 107 - 41 jours 

TOTAL 11 642 9 133 12 041 13 498 14 286  + 788 jours 
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L’accident du travail et la maladie professionnelle 

 

 

En 2020, 4 agents ont été absents pour accident de travail toute l’année, ce qui représente 1460 jours 

d’absence. En 2019, ceux-ci cumulaient 869 jours d’absence. 

 

ANNEES 
Nombre de jours 
d'absence pour 

accident de travail 

Taux évolution/année 
précédente 

2013 473   

2014 1274 169% 

2015 1221 -4% 

2016 1263 3% 

2017 1588 26% 

2018 1135 -29% 

2019 1822 61% 

2020 2974 63% 

 

La hausse conséquente de 2019 perdure en 2020. Le taux d’évolution entre 2018 et 2020 est porté à 
124%. 

 

 

Il est intéressant d’analyser la répartition par tranche d’âge des accidents du travail. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d'absence
pour accident de travail

473 1274 1221 1263 1588 1135 1822 2974

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

N
o

m
b

re
 d

e 
jo

u
rs

Nombre de jours d'absence pour accident de travail
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- Augmentation des absences pour accident de travail dans les services supports : bionettoyage, 
cuisine, blanchisserie. 
 

- Augmentation du nombre d’accident de travail pour les services de Nuit (209 jours entre 
2019 et 2020, 541 jours entre 2018 et 2019 soit 750 jours entre 2018 et 2020) et Mauvilly (118 
jours entre 2019 et 2020, 401 jours entre 2018 et 2019 soit 519 jours entre 2018 et 2020). 
 

- Elargissement des accidents de travail à plus de services.  
 

La hausse conséquente du service administratif s’explique par le reclassement d’un agent des soins 
en administration qui est en longue maladie à ce jour 

Analyse de la répartition par tranche d’âge des accidents du travail. 
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Absences pour 
accident de travail 

25 ans - 40 ans 23% 

41 ans - 55 ans 42% 

Moins de 25 ans 4% 

Plus de 55 ans 30% 

Total général 100% 

On constate que 72% des jours d’absence pour accident de travail concerne des agents âgés de 41 
ans et plus. 

 

Bilan de l’année 

 

De manière globale, le Centre de Long Séjour Bellevaux a connu pour 2020, une hausse du nombre 
de jours d’absence 788 jours (6%) moindre que la hausse de 2019/2018 de 1 458 jours (12%) malgré 
la survenue de la crise sanitaire au mois de mars 2020. 

Les accidents du travail restent en hausse constante. 

V. ACTIONS MISES EN PLACE AU CLS BELLEVAUX DANS LE CADRE DU 
PRESENTEISME 
 

Mise en place de dispositif d’écoute médico-psychologique dans le cadre de la crise sanitaire 

Accompagnements individuels et ateliers sur la prise de recul. 

 

VI. EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 2019 
 

La Loi N°87-517 du 10/07/1987 prévoit l’obligation pour tout employeur occupant au moins vingt 
salariés d’embaucher des personnels handicapés ou assimilés dans la proportion de 6 % de l’effectif 
total de ses salariés.  
 

Catégories de 
bénéficiaires 

Personnel 
Administratif 

Personnel 
Sces 

Médicaux 

Personnel 
Sces médico-
techniques & 
rééducation 

Psychologue 
Socio-

Educatifs 

Personnel 
Techniques 
&Ouvriers 

TOTAL 

Handicapés MDPH 2 11 1  5 19 

A.T. / Maladies Professionnelles 
ATI (art.80 de la Loi du 09/01/1986) 

      

A.T. / Maladies Professionnelles / 
Rentes / Pensions du régime 

général S.S. 
      

Emplois réservés / Code pensions 
militaires d’invalidité et victimes 

de guerre 
      

Fonctionnaires ayant bénéficié 
des articles 71 à 75 de la Loi du 

09/01/1986 
      

Total bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi 

2 11 1 - 5 19 

       

Total des effectifs physiques 
payés au 01/01/2019 

(SSAD/Accueil de 
Jour/Hébergement Temporaire 

inclus) 

23 203 11 6 42 

285 x 6% = 
17.10 

Arrondi au 
chiffre 

inférieur 
soit 17 

L’obligation d’emploi est respectée pour l’année 2020. 
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VII. RELATIONS PROFESSIONNELLES  
Exercice du droit syndical 

 

Les élections du 6 décembre 2018 ont élu le renouvellement des représentants du Personnel aux 
C.A.P.L., C.A.P.D. et C.T.E. et CCP.  

Pour la première fois, ces élections professionnelles se sont déroulées par voie électronique via un 
bureau de vote en ligne. 

Avec 161 votants sur 304 électeurs, le taux de participation s’élevait à 52,96%. 

Suite à ces élections, les mandats des représentants actuels ont débuté le 2 janvier 2019 et perdurent 
en 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heures syndicales locales 2020 

Organisation syndicale Crédit d'heures Heures utilisées Solde au 31/12/20 

CGT 498,29 343 155,29 

UNSA 1 550,24 1 546,45 3,49 

 

 

 

Heures syndicales nationales 2020 

Organisation syndicale Heures utilisées 

UNSA 0 

 
 

Répartition des sièges (titulaires) 

 CGT UNSA 

CAPL n° 4, 6, 9 0 1 

CAPL n° 2,  7 0 2 

CAPL n° 5 1 0 

CAPL n°8 0 2 

CTE 2 6 

CHSCT 1 3 

Conseil de Surveillance 1 1 
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Décharge d’activité syndicale 2020 

Syndicat Date effet Décharge 

 
C.G.T 

 

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Heures CLS Bellevaux 

1 agent / 7 heures hebdomadaires 

U.N.S.A. 

 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

mutualisation des heures nationales : 
 

1 agent à 50% 
 

 
 

 du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 

mutualisation des heures départementales : 
 

1 agent à 30% 
 

 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

mutualisation des heures départementales : 
 

1 agent à 30% 
 

 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
1 agent à 20% 

 

 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
1 agent à 30% 

 

 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
1 agent à 50% 

 

 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

 
1 agent à 7% 

 

 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

 
 

1 agent à 7% 
 

 
Du 01/01/2020 au 10/02/2020 

 
 

1 agent à 7% 
 

 
 

Du 01/01/2020 au 27/07/2020 

 
 

1 agent à 13% 
 

 

 C.H.S.C.T. : 
 

C.G.T. : 1 représentant 

U.N.S.A. : 3 représentants   
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Mutualisation des heures syndicales 2020  

 

Textes d’application : 

o Décret N°86-660 du 19/03/1986 modifié 

Au titre de l’année 2019, l’établissement a réglé au titre de la mutualisation des heures syndicales à 
l’établissement de santé de Quingey au seul profit du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon la 
somme de 478,69 €. A ce même titre, il a reçu de l’EHPAD d’Audincourt la somme de 3 262,17 € et du 
CSH Jacques Weinmann d’Avanne la somme de 1 399,83 €. 

Au titre de l’année 2020, l’établissement a réglé au titre de la mutualisation des heures syndicales à 
l’établissement de santé de Quingey au seul profit du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon la 
somme de 893,05 €. A ce même titre, il a reçu de l’EHPAD d’Audincourt la somme de 3 496,50€. 

 

L’établissement a versé des sommes supérieures à celles versées en 2019 au titre de 2018 avec une 
évolution de + 86%. 

 

Conflits collectifs de travail  

 

Nombre d’agents ayant fait grève dans l’année correspondant à un mot d’ordre national : 
68 soit une augmentation de 16 unités par rapport à 2019. 

2020 comptabilise 12 journées d’appel à la grève. 

Pour précision, 1 agent est comptabilisé dans les grévistes quelle que soit sa durée d’absence.  

 

Dialogue social  

 

Le CTE s’est réuni 3 fois les 19 mars, 16 juin et 15 décembre. 

Le CHSCT s’est réuni 4 fois les 24 mars, 26 juin, 19 novembre et 17 décembre. 

 

VIII. CONDITIONS DE VIE RELEVANT DE L’ETABLISSEMENT 2020 
 
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale du travail 

 
Promotion du 1er JANVIER 2020 : 3 médailles Vermeil 

Promotion du 1er JUILLET 2020 : 1 médaille Argent 

La médaille d’Argent est décernée pour 20 années de service, de Vermeil pour 30 années et d’Or pour 
35 années. 

La médaille d’Argent est décernée pour 20 années de service, de Vermeil pour 30 années et d’Or pour 
35 années. 

 
Promotions 2020 

 

 7 promotions au grade d’aide-soignante principale  
 2 promotions au grade d’agent des services hospitaliers qualifié  
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IX. BILAN DE FORMATION 2020 
Les formations 2020 et la COVID-19 

Les formations courtes (moins de 21h) représentent le plus souvent les formations collectives, 

notamment sur le « Développement des connaissances et des compétences » (typologie 2). 

A l’inverse, les formations longues concernent pour le plus grand nombre des études 

promotionnelles et des formations individuelles.  

Les chiffres qui vont suivre reflètent l’impact de la crise sanitaire sur l’organisation des 

formations prévues en 2020.  

 

 

Nous avons dû nous adapter à ce contexte en : 

- Annulant et/ou reportant les formations collectives 

- Favorisant les formations individuelles 

 

 

 

Dans ce cadre, une enveloppe « transformation de la formation » d’un montant de 6 567,47 

euros nous a été accordée par l’ANFH. Cette enveloppe, figurant dans notre Plan de 

Formation, nous a permis d’obtenir le matériel nécessaire à la mise en place de formation en 

visio-conférence (exemple : aménagement de la salle Magnin-Feysot). 

 

 

 

2019 2020 Evolution

Longues 8077,00 12698,79 4621,79

Courtes 5795,00 1004,50 -4790,50

Nombre d'heures de formation

Formations
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Financement de la formation 

 

L’évolution conséquente du coût total des actions s’explique principalement par une augmentation des 
financements des dispositifs individuels (ASS, AMA) en 2019 par rapport à 2018. 
 

L'établissement a versé les cotisations suivantes : 

PLAN (2,1%) 176 880,85 € 

FMEP (0,6%) 50 537,27 € 

CFP (0,2%) 16 845,88 € 

TOTAL 2020 244 264,00 € 

TOTAL 2019 223 573,79 € 

Evolution (2019/2020) 9 % 

Financement établissement 2020 : 

Budget établissement (incendie) 5 280,00 € 

Financement des actions 2020 : 

Plan: 
(fin des actions 2019 + actions 2020) 

124 533,02 € (dont 6 567,47 € 
d’enveloppe transformation formation) 

Enveloppe régionale 4% : 
(projets spécifiques) 

31 735,04 € 

Financements ANFH : actions collectives : 
(Bientraitance) 

9 876,00 € 

Financements ANFH : Etudes promotionnelles et dispositifs 
individuels : 

 (EP, Bilan de compétences, VAE, CFP …) 
236 391,18 € 

TOTAL des actions 2020 402 535, 24 € 

TOTAL des actions 2019 380 036, 95 € 

Evolution (2019/2020) 6 % 

L'établissement a versé les cotisations DPC médical suivantes : 

DPC médical (0,75%) 2 573,23 € 

TOTAL 2 573,23 € 

2019 2 416,59 € 

Evolution 6 % 

Financement des actions  DPC médical 2020 : 

TOTAL des actions 2020 3 930,00 € 

TOTAL des actions 2019 5 616,82 € 

Montant global financé 2019 (établissement, Plan, ANFH, DPCM) 

TOTAL des actions 2020 411 745,24 € 
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Présentation des actions de formation par typologie : DISPOSITIF FPTLV 

 

 

Nombre de professionnels ayant satisfait l’obligation de DPC en 2020  

 

 

Les 106 professionnels ayant répondu à l’obligation de DPC ne représentent que 53% du 
nombre total de personnes concernées 

 

 

Nombre de 

personnes 

physique

Pourcentage

106 53% 34 599,93 €       280,86 €            25 063,49 €       59 944,28 €       

Coût

Pédagogique

Coût

Déplacement

Coût

Traitement
Coût Total

Chiffres répondant à l'obligation 

DPC

Typologie
 Coûts 

pédagogiques 

 Coûts de 

traitement 

 Coûts 

déplacement 
 Total 

 Nombre 

d'Heures 

2019 

 Nombre 

d'Heures 

2020 

1: Formations initiales Incendie 5 280,00 €      -  €            -  €            5 280,00 €         1 679,00         316,50   

2: Développement des connaissances et des compétences -  €             

dont 2a : Adaptation immédiate au poste de travail 1 125,00 €      -  €            -  €            1 125,00 €     1 646,00   35,00        

dont 2b : Adaptation à l'évolution prévisible des emplois 13 155,52 €    1 454,69 €    99,83 €        14 710,04 €   1 093,00   353,00      

dont 2c : Développement des connaissances, compétences ou acquisitions 18 994,90 €    6 878,05 €    331,28 €       26 204,23 €   3 056,00   616,50      

TOTAL FORMATIONS COURTES 38 555,42 €    8 332,74 €     431,11 €       47 319,27 €    5 795,00    1 004,50    

traduction en ETP : 3,31          0,57          

1: Formations initiales AFGSU 1 804,00 €      1 470,00 €    -  €            3 274,00 €        1 679,00           84,00   

2: Développement des connaissances et des compétences 62 110,65 €    22 963,76 €   2 650,18 €    87 724,59 €    182,00      2 467,00   

DU, ASG, FAE, Projets institutionnels, et autres formations individuelles

3: Préparation aux concours et examens 2 258,65 €      -  €             -  €            2 258,65 €      182,00      104,00      

2 prépa écoles cadres et 1 prépa école IDE

4: Etudes promotionnelles : 51 964,68 €    185 031,58 € -  €            236 996,26 €  7 058,00   8 387,96   

 2 fins de cursus AS 2019-2020 (co-financements*) et 2 départs 2020-2021 

(co-financements*) 12 433,00 €    48 688,58 €   -  €            61 121,58 €    2 879,00   2 843,47   

2 départs en école cadre de santé 2020-2021 (co-financements*) 
8 960,00 €      28 800,00 €  -  €            37 760,00 €   560,00      1 174,86   

 1 fin de cursus 2017-2020 et 1 cursus en cours Infirmier complet 2018-

2021(co-financements*) 
12 840,00 €    46 933,00 €  -  €            59 773,00 €   2 839,00   2 139,41   

2 fins de cursus Secrétaire Médicale 2019-2020 (co-financements*) 6 880,80 €      27 440,00 €  -  €            34 320,80 €   414,00      724,09      

1 départ école AES 2020-2021(co-financements*) 1 920,50 €      6 250,00 €    -  €            8 170,50 €     290,88      

1 cursus Assistant de service social 2019-2022 (co-financements*) 8 783,38 €      26 920,00 €  -  €            35 703,38 €   359,00      1 208,25   

1 cursus certification TOSA annulé (co-financements*) 147,00 €        -  €            -  €            147,00 €        7,00          7,00          

*financements crédits complémentaires et plan

5: Actions de conversion -  €              -  €             -  €            -  €              

6: CFP : 4 969,20 €      11 054,73 €  596,65 €       16 620,58 €    350,00      680,00      

7: Bilan de compétences -  €              -  €             -  €            -  €              49,00        -            

8: VAE 10 984,42 €    -  €             -  €            10 984,42 €    438,00       975,83       

 4 expérimentations

TOTAL FORMATIONS LONGUES 134 091,60 €   220 520,07 € 3 246,83 €    357 858,50 €  8 077,00    12 698,79  

traduction en ETP : 4,62          7,26          

TOTAL FORMATIONS 172 647,02 €   228 852,81 € 3 677,94 €    405 177,77 €  15 821,00  14 019,79  

traduction en ETP : 9,05          8,02          

FORMATIONS COURTES

PRESENTATION DES ACTIONS DE FORMATION PAR TYPOLOGIE: DISPOSITIF FPTLV

FORMATIONS LONGUES
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Répartition des 14 020 heures de formation 2020 

 

Nombre d’heures de formation par service tous types confondus 

 

 

 

 

Répartition des d’heures de formation 2020 par secteur professionnel 

 

 

 

La part des heures de formations dans les services de soins représente 84% des heures de 
formations totales en 2020 (contre 83% en 2019). 
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Moyenne d’heures de formation par grade dans les services de soins réalisée pour 

une ETPR 
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X. CGOS 
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XI. MEDECINE DU TRAVAIL  
 

Organisation 

 
Suite au départ du Docteur BASSIGNOT Jean-Claude en décembre 2019, il faut noter l’arrivée en 
octobre 2020 du Docteur GOGUEY Michel, médecin du travail, présent deux journées par mois.  

Le rapport d’activité détaillé du médecin du travail est annexé au bilan social du présent rapport et sera 
soumis à l’avis de la CME et du CHSCT. 

 

 

Examens cliniques effectués 

 

Examens médicaux périodiques =16 

Examens médicaux non périodiques 

 Visites d’embauche = 14 

 Visites de reprise : 

- maternité = 3 

- Après maladie = 1 

- Après maladie professionnelle : 0 

- Après Accident de Travail = 1 

 Temps Partiel Thérapeutique : 17 

Visites occasionnelles 

 - À la demande du salarié =6 

- À la demande du médecin = 0 

- À la demande de l’entreprise = 5 

- Autre(s) = vaccinations 47 

Total des examens cliniques = 110 

Examens complémentaires  

 

Autres examens complémentaires pour risques figurant dans les décrets, arrêtés, circulaires, ou 
instructions spéciales qui ne précisent ni la nature, ni la fréquence. 

Nature du risque Nature de l’examen Nb d’examens 

Agents biologiques 
Sérologie hépatite B 

Radio pulmonaire 

4 sérologies prescrites 
2 radiographies pulmonaires 

prescrites 
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Conclusions des examens cliniques et complémentaires 

 

Conclusions professionnelles (nombre d’avis) 

 Total 

Apte(s) 43 

Apte(s) avec aménagement 16 

Inapte temporaire 2 

Inapte à tous poste de l’entreprise 0 

Sans avis 2 

 
 

Observations générales 

 

Plusieurs cabinets de médecins libéraux agréés ont été régulièrement sollicités de janvier à octobre 

pour pallier à l’absence de médecin du travail. 

L’arrivée du Dr GOGUEY a permis de réévaluer toutes les situations complexes et commencer la mise 

à jour des visites médicales périodiques. 
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SIXIÈME PARTIE  
 

 

 

 

 

Les 
fonctions 
supports 
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I. LA LOGISTIQUE 
 

Prix de revient du repas 

 

 

  

COMPTES LIBELLES 2017 2018 2019 2020

631; 633; 64 charges de personnel 581 923,41 649 956,38 671 985,92 682 515,80

TITRE 1 CHARGES DE PERSONNEL 581 923,41 649 956,38 671 985,92 682 515,80

6023 alimentation 382 955,28 391 321,37 393 715,97 379 779,61

602622 autres produits entretien 11 131,92 9 370,65 9 386,68 12 793,57

602662 petit materiel hotelier 7 464,07 11 123,40 7 742,73 7 733,91

602663 linge et habillement 6 940,97

602668 autres fournitures hotelières 857,37 687,19 937,92 781,86

602 402 408,6 412 502,6 418 724,3 401 089,0

603 stock initial 10 334,86 12 224,70 16 616,68 18 874,37

60611 Eau 3 909,44 6 748,54 2 704,08 2 336,71

60612 Electricité 12 235,33 12 555,08 14 274,32 13 246,60

60618 Gaz 4 928,96 3 816,99 15 923,52 6 125,42

606222 autres produits entretien 0,00 0,00 0,00

606232 Fournitures pour réparations 4 321,07 4 772,95 4 152,43 1 323,00

606252 fournitures informatiques 76,68 0,00

606262 petit materiel hotelier 2 364,38 782,63

606263 linge et habillement 0,00

606268 autres fournitures consommables 344,82 81,60

60681 fournitures hotelières 2 407,79 1 079,09 0,00

60688 divers

606 25 471,48 30 301,35 40 842,64 23 895,96

613253 location materiel 2 164,09

61525 entretien réparation matériel 21 450,79 22 563,96 5 824,78 10 720,56

61526 maintenance autres 6 612,28 5 478,91 7 030,95 9 371,27

6188 autres frais divers  (1) 46 486,09 25 096,30 18 768,95 7 571,01

61 74 549,16 53 139,17 31 624,68 29 826,93

TITRE 3 CHARGES D'EXP. A CARACT. HOT. ET GEN. 502 429,28 495 943,13 491 191,59 454 811,84

68 Amortissements 65 481,11 61 982,62 60 802,51 49 370,11

TITRE 4 AMORT. CHARGES FIN. 65 481,11 61 982,62 60 802,51 49 370,11

Total des charges 1 149 833,80 1 207 882,13 1 223 980,02 1 186 697,75

recettes vente tickets repas 20 059,70 19 660,00 18 628,80 14 265,40

mise à disposition 25 346,22 2 255,31

stock final 12 224,70 16 616,68 18 874,37 14 356,29

Total recettes 32 284,40 61 622,90 39 758,48 28 621,69

TOTAL 1 117 549,40 1 146 259,23 1 184 221,54 1 158 076,06

Nbre de repas servis 200 936 201 619 201 609 196 440

Prix de revient d' un repas 5,56 € 5,69 € 5,87 € 5,90 €

 - en personnel 2,90 € 3,22 € 3,33 € 3,47 €

 - en autres charges 2,67 € 2,46 € 2,54 € 2,42 €

effectif* 15,81 ETP 17,07 ETP 17,33ETP 18,89 ETP

* dont effectif en laverie ,diététicienne et emplois aidés compris 

(1) personnel extérieur mis à disposition par STAFF EMPLOI
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Prix de revient du linge lavé au CLS Bellevaux 

 

 

 

Prix de revient du linge lavé au CHRU de Besançon 

 

 

 

COMPTES LIBELLES 2015 2016 2017 2018 2019 2020

631; 633; 64 charges de personnel 256 423,82 256 991,06     225 489,84  218 980,62  222745,21 259288,44

TITRE 1 CHARGES DE PERSONNEL 256 423,82 256 991,06 225 489,84 218 980,62 222745,21 259288,44

602622 autres produits entretien 271,37 271,37             666,22          308,56          0,00 0,00

602662 petit materiel hotelier 41,24             15,86             0,00 0,00

602663 linge et habillement 82,00 82,00               

602668 autres fournitures hotelières 20,72 20,72               

602 374,1 374,1 707,46          324,42          -                  -                  

60611 Eau 12 782,67 8 758,97          10 489,69     9 461,00       7895,36 8495,28

60612 Electricité 16 045,07 15 783,98       17 656,90     17 713,92     20599,20 19116,13

60618 Gaz 7 437,50 5 526,53          6 623,50       8 266,83       11099,63 13019,13

606221 Produits lessiviels 26 876,54 27 987,47       33 697,66     28 780,00     25043,26 20979,35

606232 Fournitures pour réparations 679,10 37,40               381,12          61,37             844,82 0,00

606262 petit materiel hotelier 159,72          1 504,26       0,00 811,20

606263 linge et habillement 174,82 1 963,57          597,25          597,25 14299,68

606268 autres fournitures consommables 510,64 1 534,43          2 341,20       5 808,92       2056,80 3033,06

6066 fournitures medicales ( grenouillères) 1210,23

60681 fournitures hotelières 3 320,55 991,14             1 836,04       -                  0,00 0,00

60688 divers 483,12 483,12

606 67 826,89 62 583,5 73 185,83     72 193,55     68 619,44     81 447,18     

61525 entretien réparation matériel 2 572,10 5 639,51          8 694,93       7 119,67       3559,39 4194,56

61526 maintenance autres 223,90             1 838,87       1 298,40       1913,40 1298,40

6188 autres frais divers (1) 33 079,85     14 165,98     17039,91 9530,87

61 2572,10 5863,41 43 613,65     22 584,05     22512,70 15023,83

TITRE 3 CHARGES D'EXP. A CARACT. HOT. ET GEN. 70 773,08 68 820,99 117 506,94  95 102,02     91 132,14     96 471,01     

68 Amortissements 37 045,40 37 476,20       37 229,42     37 988,69     35500,26 14357,02

TITRE 4 AMORT. CHARGES FIN. 37 045,40 37 476,20 37 229,42     37 988,69     35500,26 14357,02

TOTAL 364 242,30 363 288,25 380 226,20  352 071,33  349 377,61  370 116,47  

Poids de linge lavé (kg) 230 000 231 445,00     217 307,00  228 894,00  227693,00 230104,00

Prix de revient du linge lavé (kg) 1,58 € 1,57 € 1,75 €              1,54 €              1,53 €              1,61 €              

 - en personnel 1,11 € 1,11 € 1,04 €              0,96 €              0,98 €              1,13 €              

 - en autres charges 0,47 € 0,46 € 0,71 €              0,58 €              0,56 €              0,48 €              

Effectif * 6,68 ETP 6,8 ETP 6,94 ETP 6,04 ETP 5,55 ETP 6,61 ETP

* dont effectif en lingerie et emplois aidés compris

(1) personnel extérieur mis à disposition par STAFF EMPLOI

2015 2016 2017 2018 2019 2020

60 590,17 62 094,82 63 265,85 65341,68 66093,34 63786,84

50000 57985 59750 60555 62721 58564

1,21 €           1,07 €           1,06 €           1,07 1,05 1,09

c/6281 blanchissage à l' extérieur

Poids de linge lavé (kg)

Prix de revient du linge lavé (kg)



 

Rapport d’activité CLS Bellevaux 2020 - Soumis à l’approbation des instances          80 

            

II. LES SERVICES TECHNIQUES ET LA SECURITE 
 

La poursuite de la politique de maintenance et le suivi régulier des bons GMAO montrent l’intérêt 
d’un service technique interne. Au cours de l’année 2020, les bons GMAO ont diminué 7%. 
 

 
 
La répartition des bons GMAO est homogène par rapport à l’activité et le dimensionnement des 
services. Le taux de résolution des bons GMAO diminue ce qui rend plus efficace la priorisation 
et le traitement des bons GMAO par les techniciens. 
 

 
Les travaux : 
 
La particularité de l’année 2020 avec la pandémie de COVID19 n’a pas permis de réaliser de 
grands travaux mais d’être essentiellement impliqué dans la maintenance préventive tout en 
respectant les gestes barrières et protéger les patients/résidents. 
 
Les projets sont reportés sur 2021 comme le déploiement d’un système de climatisation dans les 
circulations afin de maitriser les températures lors des fortes chaleurs. La reprise des faux 
plafonds sur 3 niveaux au niveau du bâtiment J. La réfection d’une partie des chambres à St 
Jean. 
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III. LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
 

Charges de personnel 

Budget EHPAD   

    

CHAPITRES LIBELLE 2019 2020 

621 personnel extérieur à l'établissement 153 367,32 € 194 742,85 € 

631 impôts taxes / rémunérations 523 370,04 € 585 653,31 € 

633 impôts taxes / rémunérations autres 321 731,35 € 349 012,49 € 

6411 personnel non médical  titulaire et stagiaire 4 316 372,64 € 4 855 618,06 € 

6413 personnel non médical sous CDI 165 801,42 € 211 784,30 € 

6415 personnel non médical CDD 1 160 494,05 € 1 392 090,09 € 

641 contrats soumis à conditions particulières 86 242,79 € 122 987,99 € 

6421 praticiens temps plein et temps partiel 249 471,61 € 255 969,40 € 

6422 praticiens attachés renouvelables de droit 2 303,26 € 2 233,68 € 

6425 permanences des soins 7 041,66 € 21 189,68 € 

642 autres personnels médical 2 400,00 € 1 950,00 € 

6451 charges personnel non médical  2 044 396,20 € 2 229 238,83 € 

6452 charges personnel médical 88 900,19 € 94 161,67 € 

6471 autres charges sociales personnel non médical 252 557,82 € 295 238,23 € 

6472 autres charges sociales pers  médical 818,19 € 885,36 € 

 TITRE 1 CHARGES DE PERSONNEL 9 375 879,21 € 10 613 217,92 € 

    

ECART 2020/2019 :  + 1 237 338,71 €  
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Dans le cadre de la crise sanitaire COVID le CLS Bellevaux a perçu les aides financières 

suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aides perçues couvrent la totalité des dépenses COVID pour l’année 2020 

 

 

La prime Grand Age n’a pas été financée dans sa totalité. Les enveloppes nationales n’étaient 

pas suffisantes. 

 

 
DEPENSES 2020 CREDITS RECUS ECART 

PRIME GRAND AGE 161 679,00 € 84 085,00 € 77 594,00 € 

 

Budget USLD    

     

CHAPITRES LIBELLE 2019 2020  

621 personnel extérieur à l'établissement 28 826,69 € 74 292,05 €  

631 impôts taxes / rémunérations 142 416,45 € 151 219,03 €  

633 impôts taxes / rémunérations autres 88 182,60 € 90 115,00 €  

6411 personnel non médical  titulaire et stagiaire 1 147 997,98 € 1 212 977,65 €  

6413 personnel non médical sous CDI 26 522,51 € 1 132,71 €  

6415 personnel non médical CDD 415 469,17 € 479 474,85 €  

6421 praticiens temps plein et temps partiel 77 582,76 € 74 482,76 €  

6423 praticiens contractuels sans renouvellement   5 200,00 €  

6425 permanences des soins 2 396,59 € 8 100,48 €  

6451 charges personnel non médical  554 215,47 € 569 282,16 €  

6452 charges personnel médical 27 351,33 € 29 487,22 €  

6471 

autres charges sociales personnel non 

médical 30 385,47 € 34 436,01 €  

TITRE 1 CHARGES DE PERSONNEL 2 541 626,87 € 2 730 518,71 €  

     
 

 

 

 

 

 

 

CREDITS 

RECUS 

PRIME COVID 268 020,00 € 

SURCOUT CHARGES DE PERSONNEL COVID 229 645,00 € 

REVALORISATION SEGUR SALAIRE AU 01/09 154 827,04 € 

 
652 492,04 € 
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ECART 2020/2019:  + 188 891, 84 € 

    

    

    

    

    

    

    

     

     
 

      

     

     

     
 
Dans le cadre de la crise sanitaire COVID le CLS Bellevaux a perçu les aides financières 

suivantes :  

 

CREDITS 

RECUS 

PRIME COVID 104 430,00 € 

REVALORISATION SEGUR AU 1ER/09 60 991,00 € 

SURCOUT CHARGES DE PERSONNEL COVID 12 383,00 € 

 
177 804,00 € 

 

Les aides perçues couvrent la totalité des dépenses COVID pour l’année 2020. 

 
La prime Grand Age n’a pas été financée dans sa totalité. Les enveloppes nationales n’étaient 

pas suffisantes. 

 

 
DEPENSES 2020 CREDITS RECUS ECART 

PRIME GRAND AGE 44 997,00 € 41 970,00 € 3 027,00 € 
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Budget SSIAD    

     

CHAPITRES LIBELLE 2019 2020  

621 personnel extérieur à l'établissement 0,00 € 4 889,85 €  

631 impôts taxes / rémunérations 48 278,17 € 52 707,00 €  

633 impôts taxes / rémunérations autres 29 465,13 € 31 288,06 €  

6411 personnel non médical titulaire et stagiaire 443 629,98 € 523 503,44 €  

6413 personnel non médical sous CDI 5 507,03 € 3 325,24 €  

6415 personnel non médical CDD 96 998,08 € 87 718,61 €  

6451 charges personnel non médical  199 650,66 € 209 346,26 €  

6471 autres charges sociales personnel non médical 10 202,91 € 11 071,54 €  

TITRE 1 CHARGES DE PERSONNEL 833 731,96 € 923 850,00 €  

     

     

ECART 2020/2019:  + 90 118, 04 €    

 

 

   

     
 

      

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

     
Dans le cadre de la crise sanitaire COVID le CLS Bellevaux a perçu des aides financières 

suivantes :  

 

 

 

 

 

La prime Grand Age a été financée en totalité sur 2020 par l’ARS. 

 
CREDITS RECUS 

PRIME GRAND AGE 42 620,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

 

CREDITS 

RECUS 

PRIME COVID 27 300,00 € 

SURCOUT CHARGES DE PERSONNEL COVID 40 443,00 € 

 
67 743,00 € 
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Charges à caractère médical  
 

Libellé 2018 2019 2020 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES  147 227,60 € 186 282,63 € 251 422,75 € 

FLUIDES GAZ MEDICAUX 980,03 € 2 098,41 € 2 721,09 € 

AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 39 250,87 € 39 348,23 € 40 277,65 € 

PETIT MATERIEL ET DISPOSITIS MEDICAUX 92 753,98 € 93 643,15 € 124 443,74 € 

VARIATION DE STOCK 51 810,79 € 44 086,74 € 56 495,09 € 

FOURNITURES MEDICALES  10 503,91 € 16 214,67 € 19 422,57 € 

KINESITHERAPIE 2 096,48 € 2 809,45 € 1 011,98 € 

IMAGERIE MEDICALE 254,13 € 1 229,80 € 369,27 € 

LABORATOIRES 23 857,41 € 23 805,26 € 40 976,05 € 

DENTISTE 1 552,00 € 0,00 € 0,00 € 

CONSULTATIONS SPECIALISTES 4 193,22 € 4 534,01 € 4 085,05 € 

AUTRES PRESTATIONS MEDICALES 177 341,61 € 210 801,98 € 184 473,40 € 

LOCATION  EQUIPEMENTS MEDICAUX 14 859,34 € 13 324,68 € 20 605,01 € 

REPARATION ET ENTRETIEN MATERIEL 

MEDICAL 
17 126,67 € 14 040,58 € 17 237,89 € 

TOTAL  583 808,04 € 652 219,59 € 763 541,54 € 

 
ECART 2020/2019 = + 111 321, 95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les médicaments onéreux 
 

Le montant des molécules onéreuses en 2020 s’élève à 31 975.12 euros. En contrepartie, l’ARS a 

versé une aide de 22 988 euros au titre de ces molécules. 

 
Dans le cadre de la crise sanitaire COVID le CLS Bellevaux a eu des dépenses 

supplémentaires : 

 

 

SURCOUT 

COVID 

Equipement médical et assimilé 5 984,36 € 

Examens de laboratoire 16 336,08 € 

 
22 320,44 € 

 

652 219,59 €

763 541,54 €

CHARGES A CARACTERE MEDICAL
Budget EHPAD / USLD / SSIAD
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Charges à caractère hôtelier et général 
 

LIBELLE 2018 2019 2020 

ACHATS STOCKES 604 965,58 € 608 904,65 € 630 891,83 € 

VARIATION DE STOCK 81 641,16 € 80 068,21 € 72 849,60 € 

ACHATS NON STOCKES 446 945,27 € 440 404,73 € 443 431,89 € 

SERVICES EXTERIEURS 625 712,01 € 598 704,95 € 575 027,11 € 

AUTRES IMPOTS ET TAXES 4 824,01 € 3 770,98 € 4 382,64 € 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES 29 880,12 € 26 800,77 € 17 611,44 € 

Total Budget 1 793 968,15 € 1 758 654,29 € 1 744 194,51 € 

 
ECART 2020/2019 = - 14 459, 78 € 
 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID le CLS Bellevaux a eu des dépenses 

supplémentaires : 

 

SURCOUT 

COVID 

Consommables liés aux équipements 26 167,91 € 

Equipements de protection individuelle 38 828,38 € 

Transport de personnel 6 243,96 € 

 
71 240,25 € 

 

Le CLS Bellevaux a perçu en contrepartie un remboursement pour les EPI et autres fournitures 

de 70 882€. 

 

171 901,35 €

205 717,36 €

180 489,40 €

INFIRMIERES SSIAD

AUTRES PRESTATIONS MEDICALES
INFIRMIERES DU SSIAD

2018 2019 2020
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Le CLS Bellevaux a perçu également un forfait MASQUES à hauteur de 11 479€. 

 

Une partie de ce surcoût a été compensée par une diminution de 23 700 € des dépenses des 

services extérieures (formations incendie supprimées suite au COVID et fin de contrat de l’art-

thérapeute courant 2019). 

 
 

 
 

 

Evolution des dépenses hôtelières 
 

Libellé 2018 2019 2020 

PAIN, FARINE 20 996,54 € 21 347,94 € 22 554,23 € 

VIANDES, POISSONS 42 931,45 € 31 566,26 € 19 428,98 € 

BOISSONS 48 580,81 € 48 104,24 € 45 648,97 € 

EPICERIE  146 760,38 € 120 183,42 € 105 450,62 € 

PRODUITS LAITIERS 72 193,26 € 90 758,19 € 95 478,12 € 

PRODUITS DIETETIQUES 13 688,24 € 15 765,92 € 10 695,99 € 

SURGELES  63 859,10 € 75 202,18 € 82 991,20 € 

FRUITS ET LEGUMES FRAIS  0,00 € 9 434,95 € 18 049,86 € 

SOUS TOTAL ALIMENTATION 409 009,78 € 412 363,10 € 400 297,97 € 

PRODUITS LESSIVIELS 2 098,56 € 2 081,28 € 2 081,28 € 

PRODUITS D'ENTRETIEN 37 406,80 € 38 935,64 € 59 277,10 € 

CHANGES INCONTINENTS 90 125,53 € 92 280,85 € 94 111,64 € 

MATERIEL HOTELIER 25 454,41 € 17 564,10 € 21 087,58 € 

LINGE ET HABILLEMENT 4 730,61 € 8 761,34 € 13 997,70 € 

AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 36 139,89 € 36 918,34 € 40 038,56 € 

SOUS TOTAL FOURNITURES HOTELIERES 195 955,80 € 196 541,55 € 230 593,86 € 

TOTAL GENERAL 604 965, 58 € 608 904,65 € 630 891, 83€ 

1758 654,29 €

1744 193,51 €

CHARGES A CARACTERE HOTELIER ET GENERAL
Budget EHPAD / USLD / SSIAD
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En 2019, création du compte fruits et légumes frais (Transfert du compte épicerie à fruit et légumes 
frais = mauvaise imputation comptable). 

 
 

 

 

 
 

 

 2018 2019 2020 

Fournitures de bureau 6 685,28 € 7 201,37 € 4 542,65 € 

Fournitures informatiques (cartouches) 6 552,74 € 15 389,46 € 10 897,43 € 

Fournitures papier * 2 981,26 € 2 262,80 € 4 472,15 € 

TOTAL GENERAL 16 219,28 € 24 853,63 € 19 912,23 € 

 

Consommations ramettes de papier A4 2018 2019 2020 

 1065 1131 1206 
 

 

 2018 2019 2020 

Abonnements 11 362,55 € 12 090,05 € 9 441,37 € 

Assurances  90 779,97 € 97 508,30 € 97 685,42 € 

 

EVOLUTION DEPENSES ALIMENTAIRES
Budget EHPAD / USLD  

2020

2019

2018

0,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

EVOLUTION CHARGES A CARACTERE HOTELIERE
Budget EHPAD / USLD /SSIAD

2018 2019 2020
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Suivi de consommation des énergies 2018 2019 2020 

Electricité en KWH 1 032 441 1 037 326 1 017 873 

Gaz en m3 * 179 597 182 517 175 187 

Eau en m3 20 256 18 835 21 282 

 

* La consommation de Gaz en m3 de 2018 diffère de celle du rapport d’activité 2018 suite à une 
régularisation de facturation de septembre à décembre 2018 en 2019. 

 

 

 

 

Dépenses des énergies 2018 2019 2020 

Electricité  108 396,95 € 123 237,87 € 114 365,83 € 

Gaz 130 717,13 € 135 707,77 € 134 291,05 € 

Eau 54 192,26 € 53 375,27 € 53 152,19 € 

TOTAL GENERAL 293 306,34 € 312 320,91 € 301 809,07 € 

 

 

 

 

CONSOMMATIONS ENERGIES 
Budget EHPAD / USLD / SSIAD

201
8

201
9

202
0

DEPENSES ENERGIES
Budget EHPAD / USLD/ SSIAD

2018

2019

2020
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Carburant 2018 2019 2020 

Litres Budget EHPAD 3 068 4 010 2 371 

Litres Budget SSIAD 3 885 3 543 2 954 

TOTAL GENERAL 6 953,00 € 7 553,00 € 5 325,00 € 

Dépenses Budget EHPAD 5 073,83 € 6 344,31 € 3 669,51 € 

Dépenses Budget SSIAD 6 000,62 € 5 343,26 € 3 995,14 € 

TOTAL GENERAL 11 074,45 € 11 687,57 € 7 664,65 € 

    

 

Les dépenses et la consommation de carburant ont diminué en 2020 du fait de la crise sanitaire 
COVID (confinement, sorties annulées) 

 

 

 

 

Contribution aux réseaux ou groupements de coopération : 

-  RéQua (qualité) :      7 202.00 € 

-  Fédération hospitalière de France :   3 761.00 € 

 
 

Les frais financiers et les amortissements 
 

 2019 2020 

Intérêt d'emprunt 17 564,30 € 16 102.31 € 

Charges exceptionnelles 92 075,38 € 162 324.27 € € 

Dotations aux amortissements 1 081 875,44 € 998 096,50 € 

TOTAL GENERAL TITRE 4 1 191 515,12 € 1 176 523.08 € 

Charges exceptionnelles :  

On note une augmentation des charges exceptionnelles sur exercices antérieurs. Ces charges 
correspondent aux éléments suivants : 

- Annulation de titres sur exercices antérieurs pour 26 388.70 euros 

- Facturation CHU sur frais de publication de marché pour 6 195.20 euros 

0
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Les dépenses d’investissement 

 

Section d'investissements 2020 
 

   
Désignation Mandaté réalisé SERVICE 

FRAIS D'ETUDE 26 341,70 €   

LICENCE INFORMATIQUE 11 102,57 €   

TRAVAUX AGENCEMENT 59 976,82 €   

INSTALLATION SPEFICIQUE 2 963,22 €   

MATERIEL ET OUTILLAGE dont 55 579,11 €   

25 ventilateurs de table 933,00 €   

30 ventilateurs sur pied 1 151,87 €   

1 four mixte électrique  11 413,20 €   

1 Robot coupe  4 849,32 €   

1 Batteur mélanger 518,40 €   

1 Coupe légume 2 246,92 €   

1 Sanivap 3 824,93 €   

MATERIEL MEDICAL dont 22 868,83 €   

5 fauteuils coquille 3 445,00 €   

23 sangles lève-malade 7 623,25 €   

7 guidons de transfert 2 036,98 €   

20 coussins relève-jambe 2 280,00 €   

2 chaises de douche 575,29 €   

1 moteur de lève-personne 1 335,51 €   

4 Pousses seringues  5 572,80 €   

MATERIEL INFORMATIQUE dont 16 591,95 €   

14 ordinateurs 5 757,43 €   

4 ordinateurs portable 4 005,41 €   

matériel visio conférence 3 821,65 €   

6 écrans 1 249,42 €   

MOBILIER dont 13 314,19 €   

28 chaises pliantes salle de pause 1 825,52 €   

39 tables adaptables 7 225,69 €   

TOTAL GENERAL 208 738,39 €   
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Dans le cadre de la crise sanitaire COVID le CLS Bellevaux a eu un surcoût d’investissement de  

8 323.87 euros pour l’aménagement des locaux et l’acquisition de matériel de visio-conférence. 

L’établissement a perçu une subvention ANFH pour le matériel de visio-conférence à hauteur de  

5 045.65 euros. 

.  

 

 

Le résultat d’exploitation 2020 

Budget EHPAD     

     

 2019 2020 ECART  % 

CHARGES  12 431 911,45 € 13 728 847,07 € 1 296 935,62 € 9,45% 

PRODUITS 11 846 028,41 € 13 060 818,12 € 1 214 789,71 € 9,30% 

Résultat -585 883,04 € -668 028,95 €   

     

     

Budget USLD     

 2019 2020 ECART  % 

CHARGES  3 891 443,43 € 4 130 364,18 € 238 920,75 € 5,78% 

PRODUITS 3 734 335,01 € 3 973 255,91 € 238 920,90 € 6,01% 

Résultat -157 108,42 € -157 108,27 €   

     

Budget SSIAD     

     

 2019 2020 ECART  % 

CHARGES  1 096 272,19 € 1 158 514,91 € 62 242,72 € 5,37% 

PRODUITS 1 122 162,01 € 1 242 517,32 € 120 355,31 € 9,69% 

Résultat 25 889,82 € 84 002,41 €   

     
 
 

FRAIS D'ETUDE
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Evolution des résultats sur 3 années 
 

Budget EHPAD 
    

 
2018 2019 2020 

  
Déficit 341 935,68 € 585 883,04 € 668 028,95 € 

  

 
   

  
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

    

Budget USLD 
    

 
2018 2019 2020 

  
Déficit 226 408,04 € 157 108,42 € 157 108,27 € 

  
 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

Budget SSIAD 
     

       

 
2018 2019 2020 

   
Résultats -3 194,19 € 25 889,82 € 84 002,41 € 
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Répartition budgétaire par titre et budget 

Budget EHPAD  

  
 

  

 
REALISE % 

Charges de personnel  10 613 217,92 € 77,31% 

Charges à caractère médical 427 969,71 € 3,12% 

Charges à caractère hôtelière  1 598 702,11 € 11,64% 

Amortissements et provisions  1 088 957,33 € 7,93% 

Total des charges 13 728 847,07 € 100,0% 
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Budget USLD 

 
  

 
REALISE % 

Charges de personnel  2 730 518,71 € 66,11% 

Charges à caractère médical 149 457,31 € 3,62% 

Charges à caractère hoteliére  1 177 342,29 € 28,50% 

Amortissements et provisions  73 045,87 € 1,77% 

Total des charges 4 130 364,18 € 100,00% 

  

  

  

 

 

La structure de répartition des charges par titre est faussée par les règles comptables de remboursement 

des charges par le budget annexe. Dans le cas du CLS BELLEVAUX les charges communes sont payées 

par le budget EHPAD. Le remboursement par le budget USLD est comptabilités au titre 3. En intégrant 

cette donnée, la part des dépenses de personnel du budget USLD est en réalité de 82.66 %. 

Budget SSIAD 

Charges de 
personnel 

77,31 %

Charges à caractère 
médical
3,12 %

Charges à caractère 
hoteliére 
11,64 %

Amortissements et 
provisions 

7,93%

Charges de 
personnel 

66,11 %

Charges à 
caractère 
médical
3,62 %

Charges à 
caractère 
hoteliére 
28,50 %

Amortissements 
et provisions 

1,77%
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 REALISE % 

Charges d' exploitation courante 14 237,11 € 1,23% 

Charges de personnel  923 850,00 € 79,74% 

Charges de la structure 39 938,40 € 3,45% 

Actes des infirmiers libéraux 180 489,40 € 15,58% 

Total des charges 1 158 514,91 € 100,00% 

 

 

 

Aides financières sur les pertes de recettes dans le cadre de la crise sanitaire COVID 

 

L’établissement a bénéficié une compensation des pertes de ses recettes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAF et fonds de roulement en 2020 

Charges d' 
exploitation 

courante
1,23 %

Charges de 
personnel 

79,74 %

Charges de la 
structure

3,45 %

Actes des 
infirmiers liberaux

15,58 %

 
AIDES PERCUES 

BUDGET EHPAD 175 831,00 € 

BUDGET USLD 34 170,00 € 

 
210 001,00 € 
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INDICATEURS FINANCIERS 

    
     

 

2018 2019 2020 
Ecart 2020/2019 

en % 

Capacité d’autofinancement 525 525,00 € 314 049,86 € 212 089,00 € 
-32,47% 

Fonds de roulement net global 1 760 771,00 € 1 322 056,00 € 1 159 441,00 € 
-12,30% 

Trésorerie 1 498 132,00 € 978 292,90 € 827 496,00 € 
-15,41% 

Remboursement dette en capital 175 363,00 € 175 363,00 € 175 363,00 € 
0,00% 

Remboursement dette en interêts 18 789,00 € 17 564,30 € 16 102,00 € 
-8,33% 

Dette long terme fin d’exercice 2 184 976,00 € 2 009 613,00 € 1 834 250,00 € 
-8,73% 

 

FONDS DE ROULEMENT 
 

  
Fonds de roulement 2019 1 322 055,64 € 

Prélèvement sur fonds de roulement 2020 162 614,63 € 

Fonds de roulement 2020 1 159 441,01 € 

 

Le Centre de long séjour de Bellevaux doit faire face à une tension sur sa trésorerie.  

 

Afin de mieux gérer cette tension sur la trésorerie les délais de paiement des fournisseurs sont 

allongés à 50 jours dans un premier temps. 

 

Le CLS Bellevaux a ouvert une ligne de trésorerie d’un montant de 500 000 euros auprès de la 

Caisse d’épargne afin d’éviter une rupture de trésorerie début 2021. 
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Proposition d’affectation des résultats 2020 

 

 

 

 

 

 

SSIAD

HEBERGEMENT DEPENDANCE SOINS HEBERGEMENT DEPENDANCE SOINS "N"

RESULTATS DE L' EXERCICE 2020   (1)
-595 772,05 -180 083,74 107 826,84 -668 028,95 -138 778,60 -127 421,42 109 091,75 -157 108,27 84 002,41

REPORT A NOUVEAU  (SC 110 ou SD 119)     (2)
-1 110 126,98 -100 337,18 -1 210 464,16 -244 761,06 -401 835,75 -6 153,37 -652 750,18 -4 845,18

RESULTATS EXERCICE 2020 A AFFECTER  (3) = (1) 

+ (2) -1 705 899,03 -280 420,92 107 826,84 -1 878 493,11 -383 539,66 -529 257,17 102 938,38 -809 858,45 79 157,23

AFFECTATION  DES RESULTATS

SSIAD

HEBERGEMENT DEPENDANCE SOINS HEBERGEMENT DEPENDANCE SOINS "N"

Résultat affecté au compte 119: report à nouveau 

déficitaire -1 705 899,03 -280 420,92 -1 986 319,95 -383 539,66 -529 257,17 -912 796,83

Résultat affecté au compte 110: report à nouveau 

excédentaire

Résultat affecté au compte 10682: excédent 

affecté à l' investissement

Résultat affecté au compte 10686:  réserve de 

compensation 107 826,84 107 826,84 102 938,38 102 938,38 79 157,23

 EHPAD USLD 

 EHPAD USLD 
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A 

C 

 
 

GLOSSAIRE 

 

AES : accident par exposition au sang 

AFGSU : attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 

AGGIR : autonomie gérontologique groupes iso-ressources 

AJ : accueil de jour 

AMP : aide médico-psychologique 

ANESM : agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux 

ANFH : association nationale formation hospitalière 

APA : allocation personnalisée d’autonomie 

APAH : attaché principal d’administration hospitalière 

ARS : agence régionale de santé 

AS : aide-soignant 

AS : aide sociale 

AS FF : aide-soignant faisant fonction 

ASG : assistant de soins en gérontologie 

ASH : agent des services hospitaliers 

AT : arrêt de travail 

 

BMR : bactérie multi-résistante 

 

CAPL : commission administrative paritaire locale 

CAPD : commission administrative paritaire départementale 

CAT : conduite à tenir 

CDS : centre de soins 

CDU : commission des relations avec les usagers 

CH : centre hospitalier 

CHI : centre hospitalier intercommunal 

CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CHRU : centre hospitalier régional et universitaire  

CLAN : comité de liaison en alimentation et nutrition 
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CLIN : comité de lutte contre les infections nosocomiales 

CLS : centre de long séjour 

CLUDS : comité de lutte contre la douleur et soins palliatifs 

CME : commission médicale d’établissement 

COMET : comité d’éthique 

COVIRIS : comité de coordination de vigilance et des risques. 

CSIRMT : commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

CRF : centre de rééducation fonctionnelle 

CS : conseil de surveillance 

CTE : comité technique d’établissement 

CVS : conseil de la vie sociale 

 

DARI : document d’analyse du risque infectieux 

DASRI : déchets d’activités de soins à risques infectieux 

DDSCPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations 

DLC : date limite de consommation 

DLU : dossier de liaison d’urgence 

DM : dispositif médical 

DMS : durée moyenne de séjour 

DPC : développement professionnel continu 

DPI : dossier patient informatisé 

DRAC : direction régionale des affaires culturelles 

 

EBLSE : entérobactérie productrices de B-lactamases 

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EMP : équipe mobile de psychiatrie 

EOH : équipe opérationnelle d’hygiène 

EPC : entérobactéries productrices de carbapénèmases 

EPP : évaluation des pratiques professionnelles 

ERG : entérocoques résistants aux glycopeptides 

ETP : équivalent temps plein 

EVA : évaluation visuelle analogique ou échelle visuelle analogique 
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FARER : fédération des amis de résidents en maisons de retraite 

FREISE : fiche de risque, d’évènement indésirable et de sécurité 

 

GEA : gastro entérite aigue 

GIR : groupe iso-ressources 

GMAO : gestion des maintenances assistée par ordinateur 

GMP : GIR moyen pondéré 

GHT : Groupement hospitalier de territoire 

 

HACCP : hazard analysis critical control point - analyse des dangers, points 

critiques pour leur maîtrise 

HAS : haute autorité de santé 

HT : hébergement temporaire 

 

ICALIN : indicateur composite des activités de lutte contre les infections 

nosocomiales 

IDE : infirmier diplômé d’état 

IFSI : institut de formation en soins infirmiers 

IFPS : institut de formation des professions de santé 

IRA : infection respiratoire aigüe 

 

JALMALV : jusqu’à la mort accompagner la vie 

 

LIN : lutte contre les infections nosocomiales 

 

MJPM : mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

 

PASA : pôle d’activités et de soins adaptés 

PEP : pratique exigible prioritaire 

PES : protocole d’échange standard 

PH : praticien hospitalier 

PMP : pathos moyen pondéré 

PMS : plan de maitrise sanitaire 

PRS : projet régional de santé 
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PSI : plan de soins informatisé 

PTI : protection du travailleur isolé 

PUI : pharmacie à usage intérieur 

 

RABC : risk analysis and biocontamination control, analyse du risque et contrôle de 

biocontamination 

REQUA : réseau qualité des établissements de santé en Franche-Comté 

RFCLIN : réseau Franc-Comtois de lutte contre les infections nosocomiales 

RH : ressources humaines 

RPS : risque psycho sociaux 

 

SAMR : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline 

SAMU : service d’aide médicale urgente 

SHA : solution hydro-alcoolique 

SMTI : soins médicaux et techniques importants 

SSIAD : service de soins infirmiers à domicile 

SSR : soins de suite et de réadaptation 

 

USLD : unité de soins de longue durée 

 

VAE : validation des acquis de l’expérience
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