
Échanges

avec les fédérations d’EHPAD

de Loire-Atlantique

Réunion du 12 novembre 2020

Visioconférence

de concertation



Ordre du jour

1 – Point d’actualité sur la crise 

Covid19

2 – Revue des chantiers

à mener ensemble
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1 – Point d’actualité sur la crise 

Covid19
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Tour de table
L’impact pour les EHPAD de Loire-Atlantique de la crise 
sanitaire et de l’application des protocoles actualisés de 
se poursuit. 

Cette crise s’inscrit aussi dans un contexte de fortes 
tensions liées au recrutement qui mettent en lumière les 
enjeux liés à l’attractivité des métiers

✓Quelle est la situation actuelle dans les
établissements et les nouvelles difficultés
auxquelles sont confrontées les Direction
d’EHPAD ?

✓Quels sont les attentes des directions en 
termes d’accompagnement et de soutien ?
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Préparer l’après 2020

Proposition de poursuivre régulièrement les échanges

✓ Maintien des échanges réguliers avec les Fédérations 
d’EHPAD : 1 fois par mois?

✓ Organisation d’un temps fort mi-2021

Cadrage budgétaire 2021

5



2 – Revue des chantiers

à mener ensemble

Rappel des enjeux communs et  

propositions de thématiques de 

travail pour 2021 
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Attractivité des métiers du grand âge et emploi 

dans les EHPAD
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Actions à court terme (ARS et Département de Loire-Atlantique)

Avec Directions EHPAD, réseaux d’employeurs et service public de  l’emploi / 

service public de l’insertion.

- Recensement de l’ensemble des besoins (métiers/compétences et 

localisation) : sollicitation des directions EHPAD (ARS)

- Mobilisations des acteurs du service public de l’emploi (pôle emploi, unités 

emploi, PLIE, missions locales) pour partager sur les réponses à apporter à  

ces besoins : interventions des agences de Pôle Emploi, proposition d’une

coordination par bassin d’emploi pour aller vers les candidats potentiels (y 

compris dans l’insertion par l’activité économique), activation des outils 

disponibles..



Attractivité des métiers du grand âge et emploi 

dans les EHPAD
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Actions à moyen terme (Service public de l’emploi -SPE, Département de 

Loire-Atlantique, ARS et Région)

Avec Directions EHPAD, réseaux d’employeurs et service public de  l’emploi / 

service public de l’insertion.

- Travail sur l’image des métiers, identification compétences transférables entre 

métiers et activités développées dans l’IAE, proposition de valorisation par 

dispositifs de formation, VAE… 

- Travail sur les freins en partant des employeurs (horaires, mobilité, tutorat…)

- Intégration de la filière à l’expérimentation du service public de l’insertion

Perspectives : Appel à projet national de la CNSA sur le déploiement de 

plateforme emploi sur les métiers du grand âge : EHPAD & SAAD (préconisation 

rapport (Préconisation du Rapport de Myriam El Khomri)



Zoom sur l’action des Unités Emploi

du Département

Le Département accompagne 5 000 allocataires du RSA par an dans ses unités emploi 
dont plus de 140 personnes en contrats aidés en EHPAD par an.

Pour relever le défi des recrutements dans les établissements, un plan d’action 
spécifique est mis en place en complémentarité des travaux de l’ARS :

- Une coordination départementale avec Pole Emploi sur le repérage des besoins et le 

positionnement des candidats. 

- La mise à disposition de plateforme de mobilité pour accompagner les candidats dans la 

recherche de solutions de mobilité pour accéder à l’emploi

- Une activation des partenariats locaux autour de l’insertion par l’activité économique

- Une recherche de solution à moyen terme pour former les salariés en contrat et développer 

l’alternance

Deux enjeux majeurs : 

- Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux pour promouvoir les métiers et répondre aux 
besoins

- Accompagner les établissements dans l’accueil et le développement de compétences des 
candidats
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Organisation d’un temps fort mi-2021
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Rappel des échanges du 4 juin 2020 (dans la perspective de la future réunion 

annuelle)

« retour les expériences de la crise mais sur le volet éthique et sur les enjeux de 

la responsabilité »  ;

✓ L’éthique managériale en temps de crise (quel choix entre liberté et 

protection ? quel rôle des responsables face au flux des 

recommandations /injonctions paradoxales et aux demandes des 

familles?) ;

✓ La responsabilité des directions/présidences d’association / la question 

de la confiance ;

« prendre de la hauteur » ;

« rester sur une communication positive »

« tables-rondes nourries de la parole et des expériences/pratique de gens de 

terrain : direction et personnel EHPAD, fédérations… »



Autres chantiers en 2021
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Soutenir les EHPAD pour favoriser la diversification de l’accueil séquentiel 

(accueil d’urgence, accueil de nuit)

=> Enquête départementale sur l’hébergement temporaire, réalisée au 

second semestre 2019

=> Travail à engager en articulation avec les démarches de l’ARS 

(sorties d’hospitalisation,  DIVADOM…) et VIA TRAJECTOIRE

Autres thématiques que les fédérations/Directions d’EHPAD voudraient 

mettre en au travail ?



2 – Revue des chantiers

à mener ensemble

Revue des projets en cours issus 

des Etats généraux des EHPAD
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Quel modèle économique des EHPAD pour un 

meilleur accompagnement des résidents?

Développer une offre 
d'accompagnement des 
projets immobiliers des 
EHPAD

=> Finalisation en cours du 
Guide immobilier

=> Première mouture en cours 
de relecture par les partenaires
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Quelle place de l’EHPAD dans la cité ?

❑ Rappel : appui départemental aux actions de 
communication dans les EHPAD

=> Guide méthodologique de communication diffusé début 2020

❑ Soutien à l’animation dans les EHPAD : partenariat avec 
Ouest-France 

❑ Poursuite de l’expérimentation de l'accueil de jeunes en 
service civique en EHPAD / Association Unis-Cité

❑ Partenariat avec la Direction de la culture

❑ Élaborer une convention-type de partenariat entre 
EHPAD et communes – intercommunalités
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Zoom sur le partenariat avec Ouest France
Poursuivre le partenariat développé pendant la crise covid19 (abonnements 

supplémentaires pour les établissements pour personnes âgées)

Nouvel outil d’animation qui consiste 
en une mise en scène d’un thème 

évocateur pour les résidents d’EHPAD 
afin de :

❑ créer des opportunités d’échanges entre 
les résidents,

❑ faire émerger des occasions pour 
permettre à l’équipe de professionnels de 
mieux connaitre l’histoire personnelle des 
résidents

❑ stimuler la mémoire ancienne

https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/les-

aines/
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Zoom sur le partenariat avec la Culture

Poursuivre le partenariat développé pendant la crise covid19 
(tournées Akousma & Duos Partita)

Le Département souhaite développer des actions artistiques 
et culturelles adaptées et en faveur aux personnes âgées 
hébergées en EHPAD, voire isolées.

Les propositions peuvent émaner d’équipes artistiques 
(danse, musique, petites formes théâtrales, littérature, arts 
plastiques, cinéma ...) et les établissements culturels 
internes sont aussi force de propositions : ADLA a créé des 
expositions mobiles, BDLA dispose de livres à gros 
caractères...
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