EHPAD La Bastide

Plan de réorganisation des postes pour
absentéisme UT le WE et JF
-

Absence poste
CW1
-

Matin :
o Pas remplacé le matin
SAUF CW3 commence à 6h45, le soir fait 17h30/19h45, simple décalage des horaires
OU CW2 commence à 6h45, le soir fait 17h30/19h45 (+15mn sur la journée)
Si pas possible, un membre de l’équipe de nuit reste jusqu’à 7h45 (+45mn)
o Repas de midi, seulement deux soignants, IDE aide pour raccompagner les
résidents.
Soir :
o Seulement deux soignants pour le repas
o Dans une UA, CW3 ou CW2 finit à 19h45 au lieu de 20h30 en fonction du poste qui a
modifié ses horaires. Le poste coupé de l’autre UA monte à 20h avec CW4.
o L’équipe de nuit couche les résidents restant.

-

Absence poste
CW2 (UA1 l’AM)
ou CW3 (UA2
l’AM)

-

Matin : pas remplacé
o CW4 ou CW5 commence à 7h30. Celui qui le fait termine son poste le soir à
20h30 au lieu de 21h15 (même temps de travail) à cause de l’amplitude horaire.
o Repas de midi, seulement deux soignants, IDE aide pour raccompagner les
résidents.
Soir :
o A partir de 17h45, CW1 va à l’UA jusqu’à 19h45.
o Aux UT, il manque un poste pour le repas. Aide de l’IDE
o UA1 ou UA2 (unité dans laquelle l’organisation est habituelle) monte de 19h45
à 20h45 pour aider pour aux couchers.
o Equipe de nuit couche les résidents manquants.

-

Matin : pas remplacé
Après-midi et soir:
o CW2 fait en continu 7h45/19h45 (+2.75h), va à l’UA1 à 17h30
OU CW3 fait en continu 7h30/19h30 (+2.5h), va à l’UA2 à 17h30
o 2 personnes dans les UT pour le repas, aide IDE et ramener les résidents,
coucher restants faits par l’équipe de nuit.
o De 19h45 à 20h45, le poste UA1 ou UA2 (unité où l’organisation est habituelle)
monte, avec CW5
Si solutions pas possibles :
o UA1 ou UA2 fait 8h/12h30 et 14h/20h45 (+4.25h) et reste à l’UT de 14h à 18h15.
o 2 personnes pour le repas à l’UT, IDE aide, couchers restants fait par l’équipe de
nuit

-

Matin : pas remplacé
Après-midi et soir:
o CW2 fait en continu 7h45/19h45 (+2.75h), va à l’UA1 à 17h30
OU CW3 fait en continu 7h30/19h30 (+2.5h), va à l’UA2 à 17h30
o 2 personnes dans les UT pour le repas, aide IDE et ramener les résidents,
coucher restants faits par l’équipe de nuit.
o De 19h45 à 20h45, le poste UA1 ou UA2 (unité où l’organisation est habituelle)
monte, avec CW5
Si solutions pas possibles :
o UA1 ou UA2 fait 8h/12h30 et 14h15/20h45 (+4.h) et reste à l’UT de 14h15 à
18h15.
o 2 personnes pour le repas à l’UT, IDE aide, couchers restants fait par l’équipe de
nuit

Absence poste
CW4

Absence poste
CW5
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