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PRESENTATION DE LA RESIDENCE BICETRE
Située au Kremlin Bicêtre dans le 94, aux portes de Paris Sud.
EHPAD de 134 lits répartis sur 6 étages de 20 à 23 logements
22 places en unité Alzheimer
Gir Moyen Pondéré (GMP) = 805,97
Pathos Moyen Pondéré (PMP) = 272
environ 80 résidents en GIR 1-2, 85 résidents en fauteuil roulant
Partenariat avec les hôpitaux de proximité, les HAD, la filière
gériatrique Paris Sud, le CLIC 7, la MAIA 94 Ouest, le réseau de
soin palliatif ONCO 94 …
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PRESENTATION DE LA RESIDENCE BICETRE
L’équipe de soins :
-Le médecin coordonnateur : 0,60 ETP
-La cadre de santé : 1 ETP
-Les IDES : 6 ETP jour et 2 ETP nuit mutualisés (projet ARS
financé pour 3 ans)
-La psychologue des résidents et familles: 1 ETP
-La psychologue des salariés : 0,5 ETP
-La psychomotricienne : 1 ETP
-La gouvernante : 1 ETP
-L’animatrice : 1,5 ETP
-Les AS : 34 ETP
-Les ASH : 17,2 ETP
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PRESENTATION DE LA RESIDENCE BICETRE
L’équipe de direction:
- La directrice : 1 ETP
- L’adjointe de direction : 1 ETP
L’équipe administrative et comptable :
- L’assistant administratif: 1 ETP
- L’Hôtesse d’accueil: 2 ETP
Les autres personnels :
- Le personnel Technique
- Le personnel de lingerie
- Le personnel de cuisine internalisé
AU TOTAL : 84 ETP
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Evolution des taux de vaccinations
EN 2014 : 33 soignants vaccinées sur 78 salariés
Les raisons principales des refus sont :
- la peur d'avoir la grippe ou une autre maladie à cause de cette vaccination.
- Quelques personnes ont peur ++des piqûres
- Certains soignants disent ne jamais être malade
- Le vaccin ne protège pas ou protège mal
- Réaction locale TRES douloureuse

EN 2015 : 48 personnes vaccinées sur 78 salariés
pour les 126 résidents présents = 120 VACCINATIONS + 4 REFUS + 2 HOSPI et 13 VACCINATIONS
pneumoccocique 23 ou PREVENAR

EN 2016 : 51 personnes vaccinées sur 78 salariés
pour les 124 résidents présents = 119 VACCINATIONS + 4 REFUS + 1 HOSPI et 11 VACCINATIONS
pneumoccocique 23 ou PREVENAR
EN 2017, il y a internalisation de la cuisine, donc 84 ETP : 59 personnes vaccinées + 5
salariés en arrêt maladie sur 92 salariés (CDD + CDI) soit 70% de vaccination contre 30% de refus
pour les 129 résidents présents = 119 VACCINATIONS + 5 REFUS + 2 HOSPI + 3 contre-indication
médicales
Pas de vaccination pneumo ou PREVENAR

EN 2018 : sur la résidence Bicêtre , phénomène nouveau : les soignants qui ont été vaccinés
en 2017 expliquent les bonnes raisons de se vacciner à leurs collègues réticents
Au 24,09,2018 : sur 84 ETP : 44 réponse : 37 accords et 7 refus
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UNE RECETTE MIRACLE ???

NON, mais…
Informations répétées par le médecin coordonnateur et la cadre de
santé auprès de TOUS les personnels de la résidence, ainsi qu’aux
résidents et à leurs familles avec distribution et affichages des
flyers et quizz de l’INPES – Santé Publique France et des protocoles
du groupe
Soutien des médecins traitants libéraux dans le discours tenu aux
salariés et résidents,
Accompagnement spécifique pour les salariés qui ont peur des
piqures, réassurance++

-

Vaccination « gratuite » et faite dans l’EHPAD
Discours « gagnant-gagnant » :
si vous attrapez la grippe, vous risquez de la ramener chez vous et
de contaminer vos enfants
Si la résidence subit une épidémie de grippe, le confinement en
chambre voire à l’étage vous donnera davantage de travail
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LES FREINS A LA VACCINATION
Les rumeurs diverses véhiculées :

- Il y a du plomb, ou autre substance dans les vaccins,
- La couverture vaccinale n’est pas correcte
- Risque d’attraper une autre maladie
Le même discours doit être répété tous les ans :
« les personnes âgées peuvent mourir de la grippe; il est important
que les personnels soient vaccinés pour mieux les protéger ».
Les résidents hospitalisés pendant la période de vaccination ou
les nouveaux entrants (après janvier) pour lesquels l’information
vaccinale manque, font que tous les résidents ne sont pas
vaccinés contre la grippe.
Les salariés qui sont malades au moment de la vaccination, ne
viennent pas toujours spontanément se faire vacciner une fois
qu’ils sont guéris vigilance ++ (tenir une liste à jour des
vaccinations faites)
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