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Plan d’Action et Développement  

2011-2015 : 

l’heure du bilan 

Depuis le début des années 2000 

 3 domaines d’actions : 

Les hébergements collectifs permanents 

Les solutions intermédiaires 

Les services à domicile 
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► Le troisième PAD de la période 2011 - 2015  

a enregistré l’évolution suivante : 

 
Etablissements  

et services 
nouveaux 

EHPAD / EHPA 
/ PUV 

Solutions 
intermédiaires 

Services à 
domicile 

Nb  Places Nb Places Nb Places Nb Places 

+ 15 pour + 758 pl. + 7 + 609 + 8 + 111 0 + 38 
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Plan d’Action et Développement  

2011-2015 : 

l’heure du bilan 
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► Le second PAD de la période 2006 - 2010  

a enregistré l’évolution suivante : 

 
Etablissements et 

services 
nouveaux 

EHPAD / EHPA 
/ PUV 

Solutions 
intermédiaires 

Services à 
domicile 

Nb  Places Nb Places Nb Places Nb Places 

+ 10 pour + 559 pl. + 4 + 344 + 5 + 103 + 1 + 122 
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2011-2015 : 

l’heure du bilan 
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► Le premier PAD de la période 2000 - 2005  

a enregistré l’évolution suivante : 
 

Etablissements et 
services 

nouveaux 

EHPAD / 
EHPA / PUV 

Solutions 
intermédiaires 

Services à 
domicile 

Nb  Places Nb 
Place

s 
Nb Places Nb Places 

+ 9 pour + 266 pl. + 2 + 77 + 5 + 54 + 1 + 125 
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Plan d’Action et Développement  

2011-2015 : 

l’heure du bilan 
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Pour les hébergements collectifs permanents, 

l’augmentation de l’activité très marquée 

  Les EHPAD = + 529 places 

 Les établissements mixtes : doublement 

 Les EHPA et les PUV : l’activité est la même 
 

Pour les solutions intermédiaires,  
 La création de l’accueil de jour,  

 La progression est due à l’habitat adapté « domicile 

services » + 72% (+ 96 places sur 6 sites nouveaux) 

Assemblée Générale du 12 mai 2015 
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Pour les Services à domicile,  
 
 L’augmentation plus modeste :  

 SSIAD (38 places, soit + 11%) 

 

 La création d’ESA (Equipe 

Spécialisée Alzheimer) 
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Plan d’Action et Développement  

2011-2015 : 

l’heure du bilan 
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Les années 2012 et 2013 les plus prolixes  
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Plan d’Action et Développement  

2011-2015 : 

l’heure du bilan 

 En 2012   3 nouvelles structures   

  206 places supplémentaires 

 

 En 2013  7 sites  

  281 places créées 

+ 15 établissements ou services 

supplémentaires pour 758  places  
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 Création d’un accueil de jour,  

des équipes spécialisées Alzheimer 

 

 

 

La diversité des offres s’est accrue 
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Plan d’Action et Développement  

2011-2015 : 

l’heure du bilan 

 
 Développement d’une offre d’habitat  

 adapté renouvelée 

 Confirmation de la singularité et de la  

 pertinence des établissements mixtes 

 (EHPA/EHPAD à Saint-Nazaire) 
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Plusieurs enseignements  

sur les 15 années de la période 2000 - 2015 

 La progression des activités gérées par Mutualité 

Retraite est constante depuis plus de 15 ans 

    Elle s’accélère au fil du temps et des PAD... 
 

 Progression du nombre de places totales :  

   1er PAD : + 19% 

    2ème PAD : + 33% 

     3ème PAD : + 35% 
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Plan d’Action et Développement  

2011-2015 : 
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 Le domaine d’action «historique » de Mutualité 

Retraite (EHPAD, EHPA, établissements 

mixtes, PUV) n’ont pas souffert de la 

diversification de l’offre 

 

 

 

 

 

 L’émergence du domaine d’action  

 « solutions intermédiaires » est incontestable 

 

 Les services du domicile ont connu une 

évolution plus mitigée durant ces 15  

 dernières semaines. 
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Plan d’Action et Développement  

2011-2015 : 

l’heure du bilan 
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* Estimation au 15/04/2015, estimation des produits d’exploitation de l’année 2014. 

  

Indicateur 
 activité 

Indicateur 
Chiffre 

d’affaire 

Indicateur 
 effectif 

Nb étab. 

Serv. 
Places 

Montant produit 

exploitation 
CDI ETP 

3ème PAD  
2011 - 2015 

+ 15 + 758  + 20,6 M €  + 365 + 342,5 

2ème PAD  
2006 - 2010 

+ 10 + 559 + 16,3 M € + 242 + 204 

1er PAD  
2000 - 2005 

+ 9 + 266 + 6,6 M € + 132 + 103 

Total 34 1583 43,5 739 649,50 

Au 15/04/2015 65 2994 
63 M €  
(2014) * 

1160* 955* 
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Forces et faiblesses... 

 Le 7/8ème rang national du secteur non  

 lucratif, et autour du 9/10ème rang national du secteur 

 lucratif 
 

 L’expertise « étude et développement » constitue un 

avantage indéniable 
 
 Le partenariat privilégié avec Harmonie Habitat  

 et les bailleurs sociaux locaux a permis d’adopter une 

 stratégie de développement 
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Plan d’Action et Développement  

2011-2015 : 

l’heure du bilan 
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Retour sur le fonctionnement statutaire  

de Mutualité Retraite : une double mission 

Assemblée Générale du 12 mai 2015 

Des engagements multiples… 

pour une vie institutionnelle  

diversifiée 

 La première mission : mettre en œuvre une action 

sociale ou gérer des réalisations sanitaires, médico-

sociales pour les personnes âgées. 

 La seconde mission :  

• Dispositif fédéral relatif aux Unions Territoriales  

 du livre III  

• La vie statutaire en 2014 : Assemblées Générales, des 

Conseils d’Administration (7 en 2014), des Bureaux (5 en 

2014) 
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Le rôle et les atouts de FDSSAM, la participation à la 

vie fédérale 

 

3 projets nouveaux :  

- le projet de plateforme multiservices 

- le projet de réprise en gestion de l’EHPAD/USLD  

« Emile Gibier -  Les Cheveux Blancs » 

- le projet de création du foyer « REVE » 

(projet réalisé à compter du 15/11/2014 

L’UT Mutualité Française Loire-Atlantique - Mutualité 

Retraite, partie prenante de la FNMF 
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Des engagements multiples… 

pour une vie institutionnelle  

diversifiée 
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 3 autres projets qui avaient été approuvés en 2013 
 

- création de l’EHPAD « Suzanne Flon »  

 à Saint-Nazaire,  

- ouverture du Village Retraite de Saint- 

 Père en Retz et de Vallet,  

- expérimentation du forfait autonomie  

 à la résidence « Louise Michel »  

 à Saint-Nazaire  
 

 se sont poursuivis 
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L’UT Mutualité Française Loire-Atlantique - Mutualité 

Retraite, partie prenante de la FNMF 

Des engagements multiples… 

pour une vie institutionnelle  

diversifiée 
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 L’engagement persistant et confirmé au sein de la tête  

 de réseau national GENERATIONS MUTUALISTES 
 

Sur le plan pratique, plusieurs initiatives développées en 2014 : 

-   La réécriture du référentiel de labellisation Générations Mutualistes 

pour les structures (établissements services) personnes âgées  

-   La parution, en février/mars 2014, d’un dossier LOGEMENTS   

INTERMEDIAIRES 

- Les journées stratégiques de décembre 2014 : l’innovation et de 

l’adaptation de l’offre médico-sociale  
  

 Une présence régulière auprès de la Mutualité  

 Française Pays de la Loire 
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Des engagements multiples… 

pour une vie institutionnelle  

diversifiée 

L’UT Mutualité Française Loire-Atlantique - Mutualité 

Retraite, partie prenante de la FNMF 
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 L’état des relations avec l’ARS et le Conseil Général 
- Des rencontres régulières essentiellement techniques  

 avec les élus et les services du Conseil Général 44 

- Des rencontres/points de situation biannuels ont été  

 instaurés entre les services de l’ARS et Mutualité Retraite 
 

 Des partenariats locaux à assumer 

- L’adhésion au sein de la FEHAP (CCN d’octobre 51) 

- La reconduction de nos investissements au sein du CODERPA, 

de Nantes Soins à Domicile et de l’UDSSIAD 
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Des engagements multiples… 

pour une vie institutionnelle  

diversifiée 

Les relations avec les autorités, l’investissement 

dans les partenariats locaux 
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CHAPITRE III 
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Une entreprise  

qui sait se transformer... 
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 Après les évaluations internes, une année consacrée aux 

évaluations externes 
 

 La confirmation de l’apport des enquêtes de satisfaction 

 1 708 personnes ont répondu à l’enquête, taux de réponse de 66% pour les 

établissements et de 49% pour les SSIAD 

Un réseau au cœur des évolutions du médico-social 

Assemblée Générale du 12 mai 2015 

Une entreprise 

qui sait se transformer… 
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Pour l’ensemble des établissements et services, les points 

forts : 
- le respect des droits et libertés des résidents et locataires, 

- l’accueil des résidents ou locataires et de leur famille,  

- le cadre de vie (logement et pièces communes).  
  

Les points de progrès : 
- les repas, l’animation, l’ambiance et la manière dont on 

 s’occupe des résidents pour les Maisons de Retraite ;  

- les repas pour les Logements Foyers ; 

- les repas et animations pour les Domiciles Collectifs ; 

- l’animation pour les Domiciles Services.   

Assemblée Générale du 12 mai 2015 

Une entreprise 

qui sait se transformer… 

Un réseau au cœur des évolutions du médico-social 
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 La suite du renouvellement des CTP, de nouvelles règles pour 

la fixation des GMP et PMP 

 

 Des autorités qui incitent à la construction / mise en œuvre de 

nouveaux indicateurs opposables 

 

 Des CVS renouvelés et des compétences réaffirmées (3ème CVS 

2014) 

 

 Des outils et des applications informatiques pour améliorer la 

performance et la qualité (SSIAD, le circuit des médicaments...) 
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Une entreprise 

qui sait se transformer… 

Un réseau au cœur des évolutions du médico-social 
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 Des tensions environnementales qui peuvent aussi impacter 

nos activités : l’exemple du Domicile Collectif « Les Hauts de 

Chézine » à Nantes  

 

 Un comité éthique à la manœuvre... Pour des enjeux à partager 

 

 Des initiatives remarquables qu’il faut pourtant sélectionner : 

présentation d’actions « phares » emblématiques  

 (l’atelier des familles, le livret des aidants,...) 
 

- L’atelier des familles, une expérimentation positive qui se déploie  

  en 2014    
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Une entreprise 

qui sait se transformer… 

Un réseau au cœur des évolutions du médico-social 
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- Les livrets des aidants une création originale des 

ESA (équipes spécialisées Alzheimer) des SSIAD de 

Mutualité Retraite 
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Une entreprise 

qui sait se transformer… 

- Des Ateliers Nutrition Domiciles Services  

 de Blain et Châteaubriant, une action menée  

 en partenariat avec la MFPL et la MSA 

 

 

 

 

 
 

- Un appel à projet culture santé ARS/DRAC 
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Les actions 
culturelles et 

de loisirs : 

• Jours de Fête 2014 de la commune de Saint-Herblain 
 

• Des rencontres d’automne à la Chapelle sur Erdre 
 

• A Sautron, comédie musicale « chronique d’une vie 
amoureuse » 
 

• A Saint-Nazaire, à l’initiative de la Résidence « Jean Macé » : 
exposition de voitures et motos anciennes 

 

• 50 ans de la résidence « Saint-Louis » de Geneston 
 

• Les résidences « Saint-Joseph » et « Le Repos de Procé » ont 
organisé des séjours à destination des résidents accueillis au 
sein des PASA 
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Une entreprise 

qui sait se transformer… 
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CHAPITRE IV 

La fin du PAD 2011 - 2015... 

     La préparation du  

     PAD 2016 - 2020 

Assemblée Générale du 12 mai 2015 
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 Des projets qui avancent  
- La rénovation/extension de la résidence  

 « Bel Air » à la Chapelle sur Erdre 

- La reconstruction et la création de 17 places d’EHPA  

 de la résidence « Beaulieu » à Bouguenais 

 

 D’autres projets qui avortent... ou sont abandonnés 
- La plateforme multiservices avec création de 15 places 

d’hébergement temporaire au nord du département 

- Une candidature envisagée pour la création d’un EHPAD à 

Challans (85) 

 
Assemblée Générale du 12 mai 2015 

La fin du PAD 2011 - 2015… 

La préparation  

du PAD 2016 - 2020 

2014 / 2015, la fin du PAD 2011 - 2015…  

des fortunes diverses pour nos projets 
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 Des négociations non abouties ou des  

projets en cours d’étude 

- La reconstruction à neuf et l’extension de capacité (17 places 

supplémentaires d’EHPA) de la résidence « Saint-Joseph » à Fay de 

Bretagne 

- La création d’une unité d’hébergement temporaire de 21 places sur 

le site de la résidence « La Forêt d’Escoublac » à la Baule 

- La création d’un équipement intergénérationnel à Saint-Herblain 

(quartier Allende) visant à privilégier des formes d’habitat intermédiaire  

- Les créations de nouveaux sites d’habitat adapté ou intermédiaire 

pour personnes âgées  

Assemblée Générale du 12 mai 2015 

La fin du PAD 2011 - 2015… 

La préparation  

du PAD 2016 - 2020 

2014 / 2015, la fin du PAD 2011 – 2015…  

des fortunes diverses pour nos projets 
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 Une histoire... des acquis et des savoir-faire 

 mais aussi des compromis à construire 
 

Une histoire 
- Le PAD 2016-2020 sera le 4ème du genre 

- Notre environnement institutionnel, concurrentiel et politico-administratif a 

profondément évolué 
 

Des acquis et un savoir-faire, sur 3 piliers principaux 
-  L’appartenance au mouvement mutualiste départemental et, plus 

récemment au 1er groupe mutualiste interprofessionnel « Harmonie 

Mutuelle » 

-  Les liens privilégiés et la complémentarité avec les bailleurs sociaux  

-  Les relations attentionnées avec les décideurs publics 
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La préparation du PAD 2016 - 2020 

La fin du PAD 2011 - 2015… 

La préparation  

du PAD 2016 - 2020 
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   Conclusion 
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Une étude d’opinion  

qui interpelle… 
(Synthèse de l’étude d’opinion VIAVOICE) 

 

Raison de plus pour résister  

à la morosité ambiante… 
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Le vieillissement de 

la population est un 

enjeu fort pour 

notre société 

 

Les « seniors » 

souhaitent rester 

vivre le plus 

longtemps 

possible chez eux, 

là où ils ont leur 

habitude de vie. 
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Le vieillissement de la 

population est un 

enjeu fort pour notre 

société 

 

Les « seniors » 

souhaitent rester vivre 

le plus longtemps 

possible chez eux, là 

où ils ont leur habitude 

de vie. 
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Conclusion 

► Le vieillissement, un enjeu pour  

 notre société 

 

►  Le maintien à domicile,  

 un choix de société 

 

 

► La loi sur l’adaptation de la société au 

vieillissement, dite loi des « 3 A » : 

Anticipation, Adaptation, Accompagnement 
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Conclusion 

►  Diversifier notre offre au regard des attentes du plus 

grand nombre 

 
►  Favoriser la continuité du parcours 

 de santé des personnes 

 
►  S’engager dans la démarche  

 d’accompagnement des personnes handicapées 

vieillissantes 

Le Plan d’Action et de Développement 2016 - 2020 
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Merci de votre attention… 

www.mutualite-retraite.fr 


