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Préambule 
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action  sociale et médico-sociale fait l’obligation 

aux établissements et services sociaux et médico sociaux dans son article 12 (article L.311-8 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles) d’élaborer un projet d’établissement ou de service. Au-
delà de cette obligation, il est essentiel que la Maison d’Accueil Spécialisée possède son projet 
d’établissement, un projet réfléchi, écrit et formalisé pour notamment : 

- garantir les droits des usagers ;
- fédérer l’ensemble des professionnels autour des missions, des valeurs et des objectifs

communs, tant dans leurs dimensions éthiques qu’opérationnelles. 

Aussi, l’élaboration du projet d’établissement va permettre de : 

• réfléchir globalement sur le service rendu aux usagers,
• vérifier l’adéquation entre les moyens et les objectifs,
• réfléchir sur la communication,
• articuler les interventions pluridisciplinaires,
• définir clairement nos orientations.

Il est important de souligner que le Plan Pluriannuel de Progrès finalisé en novembre 2010, 
résultant de l’évaluation interne ainsi que du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), 
va être un atout majeur dans ce travail ; En outre, de nombreux outils (règlement de 
fonctionnement, procédures d’accompagnement, protocoles médicaux, fiches de poste,...) ont été 
élaborés au cours de ces deux dernières années. Tout ce travail accompli par le personnel et en 
partie par les usagers et/ou leurs représentants légaux, va jouer un rôle de facilitateur dans la 
réalisation du projet d’établissement. 
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Introduction 

La Maison d’Accueil Spécialisée « Villa Clé des Dunes » résulte d’une double volonté : 
associative (Hélio Marin) et politique. Elle a ouvert ses portes le 2 mars 2002. Elle s’inscrit dans la 
politique en faveur des personnes traumatisées crâniennes, consignée dans le rapport LEBEAU 
(dont le but est de renforcer et d’adapter le dispositif médico-social pour une meilleure prise en 
charge des traumatisés crâniens), financée en partie par l’enveloppe BEAUDURET et répondant 
au contrat d’objectifs (signé le 25 juillet 1996) de l’association entre Calot - Fondation Franco 
Américaine - Hélio Marin (devenue aujourd’hui Fondation HOPALE) et de l’Etat. 

La Fondation Hopale a pour but de contribuer activement au service de tous et 
particulièrement des personnes handicapées physiques, à la mise en œuvre et au développement 
équilibrés des politiques nationales et régionales hospitalières, médicales, sociales et médico 
sociales, plus spécifiquement en région Nord – Pas de Calais. 

L’établissement a été pensé et conçu dans un esprit sanitaire, encore visible aujourd’hui et 
qui influence la qualité de l’accompagnement (manque de moyens humains et matériels). 
Depuis 2009, la « Villa Clé des Dunes » fait partie intégrante du Pôle Médico Social (PMS) de la 
Fondation Hopale, qui est composé d’un Institut d’Education Motrice (IEM), d’un Foyer d’Accueil 
Médicalisé (FAM), d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), d’une Entreprise 
Adaptée (EA) et d’une Unité d'Evaluation, de Réentraînement et d'Orientation Sociale et 
professionnelle (UEROS).  

L’établissement se situe sur une dune à proximité du Centre de Rééducation et de 
Réadaptation Fonctionnelles Jacques Calvé, de la mer et de la ville. L’hébergement conçu 
entièrement de plain pied, est composé de 4 unités dotées de chambres individuelles et de salles 
de bains attenantes. Les secteurs sont reliés à la partie centrale du bâtiment où se situent 
l’infirmerie, les lieux collectifs : salle à manger, atelier cuisine, salles d’activités et patio. 
Cet ensemble se présente comme un village où les couloirs sont des avenues et des rues : 
Avenue Beethoven, rue Mozart... La signalétique prend comme support la musique classique. Des 
couleurs gaies et différentes pour chaque secteur permettent aux résidents de se repérer plus 
aisément.  
L’histoire commence à l’entrée « Clé de Sol », qui nous entraîne « Place de l’Harmonie » où se 
situe la salle à manger, puis au « Barbier de Séville » qui accueille l’atelier esthétique, etc... 
Ainsi s’explique le nom de la structure : « Villa Clé des Dunes ». 

L’établissement est financé en totalité par l’assurance maladie, proposant une prise en 
charge selon 2 registres d’intervention : Médical/Thérapeutique et Educatif/Social. Il accueille des 
adultes cérébro lésés stabilisés dépendants pour les actes de la vie courante. Il possède un 
agrément pour 40 personnes en accueil permanent. 

Le projet d’établissement va contribuer au bon fonctionnement de la MAS. Pour ce faire, il a 
été élaboré à partir des recommandations de l’ANESM1, et rédigé par un comité de pilotage
composé de différents personnels. L’ensemble du personnel de l’établissement a apporté sa 
contribution au projet sur des thématiques traitées lors des réunions de fonctionnement via des 
groupes de travail. Aussi, les résidents ont été associés à ce travail dans le cadre de groupes de 

1 Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico sociaux
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parole, tout comme les familles et les représentants légaux par le biais du Conseil de la Vie 
Sociale. 
Le projet d’établissement a été validé en deux temps : une vérification technique du document et 
une validation politique, par le Comité de relecture composé des responsables du PMS pour la 
première, et par le Conseil d’Administration pour la seconde. 
Le suivi du projet sera réalisé par le Comité de Suivi de l’Evaluation Interne. Il sera chargé 
d’actualiser le projet selon les évolutions constatées. Le projet est mis en œuvre pour une durée 
de cinq ans. Sa révision s’effectuera en 2016. 
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1. Missions, valeurs de référence et buts de l’établissement

 A. Les missions de l’établissement 
Nos missions sont définies par le décret n°78-1211 du 28 décembre 1978  et par la circulaire 

62 AS du 28 décembre 1978, qui précisent notamment : 
« Les Maisons d’Accueil Spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes 
qu’elles accueillent : 

• L’hébergement,
• Les soins médicaux et para médicaux,
• Les aides à la vie courante et les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance des

personnes accueillies,
• Des activités de vie sociale, en particulier d’occupation et d’animation destinées notamment

à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions ».

A l’appui des lois n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action socia le et médico-sociale et n°2005-
102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, l’établissement met en évidence des axes prioritaires : 

! L’affirmation des droits des usagers ; 
! La démarche d’amélioration continue de la qualité de fonctionnement de l’établissement 

ainsi que des prestations délivrées à l’usager ; 
! La promotion de la citoyenneté de la personne handicapée. 

 B. Les buts et valeurs de référence de la Maison d’Accueil Spécialisée 
La « Villa Clé des Dunes » centre les exigences de sa mission sur la reconnaissance de la 

personne accueillie comme sujet de droit.  
Dans le souci de : 
 

- Offrir un lieu de vie agréable et adapté ;
- Veiller au confort et à l’intimité des personnes accueillies ;
- Favoriser l’accès aux plaisirs ;
- Etre attentif au bien être physique et moral des résidents ;
- Adapter la prise en charge à leurs possibilités ;
- Proposer un accompagnement social et éducatif ;
- Assurer une surveillance médicale, prodiguer des soins, assurer un suivi médical ;
- Apporter un soutien moral et psychologique aux personnes ;
- Maintenir et entretenir leurs possibilités motrices, cognitives et relationnelles ;
- Favoriser les liens avec leur entourage dans le respect de leurs choix ;
- Favoriser les liens sociaux en fonction de leurs possibilités ;
- Assurer leur sécurité,
la dignité et le respect de la personne en situation de handicap sont deux valeurs opératoires du 
projet d’établissement. 

La Maison d’Accueil Spécialisée appuie son action sur des valeurs professionnelles : 
- La transparence, la capacité à exprimer ce qui est fait et faire ce qui est énoncé ;
- La recherche constante de la qualité (qualité des soins, d’attention,…) ;
- Un management de type participatif qui laisse place aux débats et aux échanges d’idées, qui

rend acteur chaque salarié au sein de l’organisation ; 
- Une équipe de direction et de pôle responsable qui assume ensemble ses décisions.
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  2. Caractéristiques et besoins des usagers de l’établissement 
 

 A. Caractéristiques des bénéficiaires 
 

a. L’effectif au 1er janvier 2011 
 

 

Nous accueillons à ce jour 40 résidents, dont 12 femmes et 28 hommes. 27 d’entre eux 
sont présents depuis l’ouverture de la Maison d’Accueil Spécialisée. La moyenne d’âge est de 50 
ans ; l’aîné est âgé de 67 ans et la benjamine est âgée de 29 ans. 
La répartition se compose ainsi : 
Moins de 30 ans : une femme 
Entre 30 et 39 ans : 4 personnes dont 2 femmes et 2 hommes 
Entre 40 et 49 ans : 14 personnes dont 5 femmes et 9 hommes 
Entre 50 et 59 ans : 13 personnes dont 3 femmes et 10 hommes 
Plus de 60 ans : 8 personnes dont 1 femme et 7 hommes 
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Malgré une moyenne d’âge de 50 ans, nous sommes confrontés à la problématique du 

vieillissement précoce. Le maintien dans la structure des personnes de 50 ans et plus, nécessite 
une évolution de l’établissement voire une restructuration : la formation des personnels à 
l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes, la redéfinition de l’organisation, 
l’adaptation des prestations, l’augmentation des soins de nursing et médicaux ainsi que 
l’assistance permanente d’une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne. 
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b. L’origine des lésions cérébrales
12 personnes (2 femmes et 10 hommes) ont été victimes d’un accident de la voie publique 
(AVP) ; 
11 personnes (4 femmes et 7 hommes) ont été victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ; 
6 personnes (1 femme et 5 hommes) ont été victimes d’une chute ; 
6 tentatives d’autolyse (2 femmes et 4 hommes) ; 
2 hommes souffrant de crises d’épilepsie ; 
2 femmes victimes de violences conjugales ; 
1 femme victime de polyneuropathie toxique. 

AVP

épilepsie

tentatives d'autolyse

chutes

AVC

violences conjugales

Polyneuropathie toxique

Les accidents de la voie publique touchent davantage les hommes que les femmes. Selon 
l’association « R’éveil AFTC du Nord – Pas de Calais » : plus de 1500 traumatismes crâniens et 
cérébro lésés sont constatés chaque année dans les hôpitaux de la région, dont 1000 au Centre 
Hospitalier Régional de Lille. Il s’agit, selon les données statistiques, de 75% d’hommes âgés en 
moyenne de 20 à 35 ans victimes d’accidents de voirie. 

Par ailleurs, la région Nord Pas de Calais occupe le troisième rang national concernant les 
Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC). Sur 12 000 AVC dans la région, 3000 personnes 
décèdent et 6000 restent handicapées. 
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c. L’origine de la demande
Hôpitaux berckois : 29 usagers 
Hôpitaux du Nord : 5 
Domicile : 4 
Etablissements médico-sociaux : 2 
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72% des demandes d’orientation (dont 55% résident dans la région Nord – Pas de Calais) 
proviennent des hôpitaux berckois pour 2 raisons essentielles : 
-  L’attachement à la ville (environnement, lien familial, lien social, aide à l’intégration de la

personne en situation d’handicap) ; 
- Nous sommes très peu d’établissements en France à être spécialisés et reconnus Maison

d’Accueil Spécialisée pour personnes cérébro lésées. 

d. Le régime de protection
93% des résidents bénéficient d’une mesure de protection (65% des mesures sont gérées 

par un organisme tutélaire). Un pourcentage élevé qui s’explique au regard du public accueilli : la 
lésion cérébrale, qu’elle résulte d’un accident vasculaire cérébral ou d’un traumatisme crânien, 
porte atteinte, en terme de séquelles, à l’intégrité des personnes qui en sont victimes. Ces 
séquelles sont d’ordre : sensoriel, physique, psychique, et cognitif. Ce sont donc aujourd’hui des 
personnes très fragiles et très vulnérables. 

e. La personne cérébro lésée stabilisée : un handicap visible et invisible
La personne cérébro-lésée est une personne dont le cerveau a connu une atteinte ou une lésion 
constituant un dommage acquis. 
Cette lésion ou atteinte peut être le fait d’un traumatisme crânien ou le résultat d’affections 
diverses (AVC, anoxie, tumeur, artériosclérose ou autre pathologie) responsables de nombreuses 
séquelles qui induisent une variété considérable de handicaps de gravité variable et qui justifient 
une prise en charge spécifique et adaptée. 
Des séquelles touchant divers domaines et qui constituent pour certains un handicap visible au 
premier regard ; conséquence d’éléments distinctifs (fauteuil roulant manuel ou électrique, 
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appareillages divers, déambulateurs, cicatrices…) mais pour d’autres un handicap invisible car 
relevant du champ cognitif et comportemental.  
 

L’usager accueilli à la Villa Clé des Dunes présente différentes séquelles le plus souvent 
associées qui constituent un handicap lourd et grave. Ces séquelles sont d’ordre : 
  - neurologiques et physiques : troubles sensoriels (cécité corticale, anosmie, hypoacousie,…), 
moteurs (hémiplégie unilatérale ou bilatérale, tétraplégie…), troubles de l’articulation du langage, 
de la déglutition, troubles endocriniens, tremblements, mouvements anormaux, vertiges, 
céphalées, épilepsie. 

- neuropsychologiques  associées ou isolées  qui constituent    «  L’handicap invisible » : troubles 
de la mémoire avec désorientation temporo spatiale, troubles du langage, de l’attention, 
perceptifs, praxiques et troubles du comportement (intolérance à la frustration, impulsivité, 
apragmatisme, apathie, désinhibition, troubles des émotions, troubles alimentaires...).  
Suite au traumatisme, nous observons soit une accentuation des traits de la personnalité d’avant, 
soit un changement radical du comportement : par exemple, une personne dynamique devient 
apathique, et inversement. 

- psychologiques : déni, perte de l’estime de soi, dépression, angoisse... 
 

f. Les mouvements à la Maison d’Accueil Spécialisée 
 

Depuis 2002, 20 sorties définitives ont été prononcées pour différentes raisons : 
- 11 personnes ont bénéficié d’un rapprochement familial, 
- 6 usagers sont décédés, 
- Et enfin 3 personnes ont intégré une structure hospitalière. 
Le principe de l’accueil permanent sans limite d’âge explique en partie ce faible turn-over. 
 

Par ailleurs, 7 dossiers sont en attente d’une pré admission. L’origine des demandes 
provient essentiellement de la région Nord – Pas de Calais. 
 

La liste d’attente a été mise à jour en décembre 2010. Une majorité des demandes datant de 
plusieurs années a fini par trouver une réponse satisfaisante ailleurs et par conséquent, leur 
inscription sur liste d’attente n’a pas été maintenue. Aujourd’hui, notre liste est principalement 
constituée de demandes récentes (de 2010), au nombre de 6. 
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 B. Besoins et attentes des résidents 

a. Besoins identifiés par les professionnels de l’établissement
Le terme de besoins se différencie de celui d’attentes qui s’avère plus subjectif : nous parlons 

plutôt des besoins quand les professionnels de l’établissement tentent d’identifier ce qui leur paraît 
nécessaire, utile ou souhaitable dans l’intérêt de la personne accueillie. 
L’identification des besoins est réalisée de façon continue à partir d’outils propres ou non à la 
structure : la pyramide de Maslow, le concept des quatorze besoins fondamentaux selon Virginia 
Henderson, le questionnaire anamnestique, le guide d’aide à l’évaluation des capacités et besoins 
du résident et le mini mental score2 :

• Besoin d’une aide humaine partielle ou totale pour les actes de la vie quotidienne,

• Besoin d’une aide technique,

• Besoin d’un soutien moral,

• Besoin d’une écoute active,

• Besoin de valorisation,

• Besoin d’un accompagnement adapté : mettre des mots sur les actes, respecter leurs
rituels,…

• Besoin de stimuler la prise d’initiative,

• Besoin d’une aide à la décision,

• Besoin d’une aide à la participation sociale,

• Besoin de soins, besoin d’une surveillance médicale,

• Besoin d’un suivi psychologique,

• Besoin d’un cadre adapté et sécurisé,

• Besoin de liens familiaux et sociaux,

• Besoin de vivre leurs croyances,

• Besoin d’une aide administrative.

2 Annexes 
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b. Besoins recensés par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées du Pas de Calais en décembre 2010 

Répartition par secteur de la liste d’attente en Maison d’Accueil Spécialisée : 

34
19

48

3528

31

24

23 12
Lens
Hénin Beaumont
Artois
Arras
Boulogne
Montreuil
Calais
Audomarois
Ternois

Répartition par secteur de la liste d’attente en Maison d’Accueil Spécialisée pour des traumatisés 
crâniens : 

1

1

2

1

1
Artois
Boulogne
Montreuil
Audomarois
Hénin Beaumont

c. Besoins exprimés par les bénéficiaires
Il faut entendre ici les attentes et les aspirations formulées par les résidents aux capacités 

d’expression verbale préservées, dans le cadre des groupes de paroles mais aussi lors des 
entretiens individuels : 

• Les prestations hôtelières :
- une qualité de l’entretien du linge ;
- souhait d’une blanchisserie sur place ;
- une alimentation plus variée, plus goûteuse, et en plus grande quantité ;
- préparation et élaboration des repas sur place;
- une insonorisation de la salle à manger.
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• L’animation : 

- Davantage de sorties à thème (musée, concert, théâtre, cinéma,…) ; 
- Plus d’animations à thème (repas, spectacle, carnaval, fêtes, exposition de peintures…) ; 
- Des activités plus adaptées à leur âge, moins « infantilisantes », des ateliers qui stimulent 

leurs fonctions cognitives (la mémoire, par exemple). 
 

• Le transport 
- Bénéficier d’un transport pour les retours en famille. 

 
• Le rapprochement familial 

- Un retour au domicile familial ou dans un autre établissement médico social proche de la 
famille. 

 
 

d. Attentes exprimées par les familles et représentants légaux 
 

Les familles demandent que l’établissement privilégie le confort, le bien être et la sécurité des 
bénéficiaires par une bienveillance permanente du personnel et par des activités variées et 
régulières. 
Par ailleurs, quelques familles réclament une écoute et un soutien par le psychologue de 
l’établissement. C’est un service auquel nous ne pouvons répondre qu’exceptionnellement au 
regard du temps d’intervention de la psychologue (0.25 ETP). 
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3. Prestations de services proposées
Les prestations représentent des valeurs ajoutées claires et perceptibles par la personne accueillie 
et ses proches. Elles donnent réalité à l’utilité sociale de l’établissement.  
L’utilité sociale de la Maison d’Accueil Spécialisée est d’assurer à l’usager un lieu de vie offrant à 
la fois une qualité de vie, des soins et des soutiens appropriés nécessités par le traumatisme 
crânien ou les lésions cérébrales acquises, ainsi qu’une animation adaptée et personnalisée. 
Sans prétendre à l’exhaustivité, nous allons tenter de dresser une liste des prestations offertes, et 
ce par catégorie : 

o Prestation 1 : fournir une prestation hôtelière (logement, restauration,
blanchissage,...)

Dans un cadre chaleureux et agréable, situé entre terre et mer où la nature se mêle à la ville, 
l’implantation de l’établissement permet aux résidents de bénéficier de la nature tout en 
profitant des services de proximité : poste, banque, supermarché, médecins,… 
Sur un plan architectural, l’hébergement conçu entièrement de plain pied, comprend 4 
secteurs : Chopin, Mozart, Ravel et Vivaldi. Chaque bénéficiaire dispose d’une chambre 
individuelle (dont 6 chambres domotisées) avec salle de bain adaptée (douche sans receveur, 
lavabo avec miroir à hauteur variable, WC, barres d’appui, éclairage par détecteur, sonnette 
d’appel) et terrasse personnelle. Chaque chambre est équipée de volets électriques, d’un lit 
médicalisé, d’un chevet, d’une armoire, d’une table, d’une table adaptable, d’une chaise et 
d’une sonnette d’appel. Le résident peut disposer d’un téléphone dans sa chambre, mais les 
communications restent à sa charge; il peut avoir accès gratuitement à Internet (accès limité) 
par réseau interne avec la possibilité de s’abonner à un autre opérateur. Par ailleurs, les 8 
chambres du secteur Ravel sont équipées de prise murale d’oxygène et de vide d’air.  
Le résident peut personnaliser sa chambre avec ses propres meubles et divers objets 
personnels (TV, matériel hi-fi, posters…) dans le respect des normes de sécurité. 
L’établissement compte également une grande salle à manger avec salon TV, une petite salle 
de restauration, une cuisine équipée, des salles d’activités, une infirmerie, des bureaux, une 
véranda, un appartement pour l’accueil des familles et un patio. 
Tous les repas sont préparés par un prestataire extérieur. Les personnes peuvent, sur 
prescription médicale, bénéficier de menus adaptés à leur régime. Les spécificités de repas 
liées à la religion sont respectées. 
Le nettoyage des locaux est assuré quotidiennement par une équipe d’agents de service de 
l’Entreprise Adaptée de la Fondation Hopale. Ce personnel est sensibilisé aux personnes 
accueillies et les liens qui peuvent se tisser facilitent l’intervention dans les chambres, lieu 
d’intimité des résidents. 
Le linge en forme est lavé par la blanchisserie de l’ESAT du PMS de la Fondation Hopale. En 
fonction de ses possibilités, le résident peut entretenir son linge délicat au sein de la structure. 
Quant au linge plat, il est entretenu par un prestataire extérieur (RLD).  
L’entretien technique des locaux est assuré par le service technique du Centre Jacques Calvé. 

o Prestation 2 : assurer au bénéficiaire protection et sécurité
En matière de sécurité, notre établissement satisfait aux normes en vigueur et possède donc 
une installation d’alarme incendie. Un plan d’intervention est affiché à l’entrée de 
l’établissement. Les conduites à tenir en cas d’incendie ainsi qu’un Plan d’Organisation des 
Secours sont à disposition du personnel. Les locaux sont équipés de détecteurs d’incendie et 
de dispositifs de sécurité appropriés (appel d’urgence,…). L’établissement est doté de 
matériels adaptés : interphone, plots amovibles à l’entrée de la Maison d’Accueil Spécialisée, 
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barre d’appui et tapis antiglisse dans les salles de bain, barrière de lit, ceinture 
d’immobilisation, chaises douche, lève personne,… 
Les professionnels font preuve d’une vigilance personnalisée, en fonction de la situation de 
chaque bénéficiaire (notamment de ses capacités à se repérer, à se déplacer, à adopter ou 
non des comportements à risque, de sa fragilité et de sa vulnérabilité).  
Une formation sur la mise en sécurité du public est dispensée chaque année. A cet effet, des 
exercices d’évacuation sont programmés régulièrement pour tout le personnel et les résidents. 

o Prestation 3 : assurer un accompagnement personnalisé dans les actes
usuels de la vie et adapté aux possibilités du résident

Rappelons que l’accompagnement est une modalité possible de l’aide apportée à une 
personne pour répondre à ses besoins. il s’agit en effet de faire avec la personne et non à sa 
place. Ce qui implique de l’associer en tant que sujet. Cette notion d’accompagnement n’est 
pas contradictoire avec une aide ou une assistance réalisée pour la personne et à sa place 
lorsqu’elle ne peut pas réaliser seule un acte dont elle a besoin. 
Notre établissement propose au résident un accompagnement adapté. Cela consiste à le 
stimuler et à le soutenir pour un certain nombre d’actes usuels de la vie. Nous favorisons 
autant que possible le maintien de ses acquis. L’accompagnement concerne les actes 
suivants : 

• La toilette, la sensibilisation autour de l’apparence et de l’image de soi,
• Le choix vestimentaire, l’habillement,
• Les installations, transferts, déplacements,
• La réfection des lits, le rangement de la chambre et du linge,
• L’aide à la gestion de l’argent personnel, l’aide aux achats personnels et à la

rédaction du courrier personnel,
• La prise des repas,
• La prise de médicaments, les soins et accompagnements médicaux et para

médicaux,
• Les activités et sorties à thème.

o Prestation 4 : assurer les transports des usagers pour les
déplacements usuels

Nous disposons de 2 véhicules (9 et 5 places). Le transport des résidents est assuré pour les 
diverses activités, les courses et les sorties à thème ainsi que les rendez vous médicaux et 
para médicaux. 

o Prestation 5 : assurer des soins médicaux, assurer une vigilance en
matière de santé ainsi qu’une prise en charge thérapeutique pour
maintenir et stimuler les capacités restantes du résident

Toute prise en charge médicale est prescrite par le médecin référent qui assure la prise en 
charge médicale globale du résident et le suivi de son traitement. Aussi, il coordonne l’équipe 
paramédicale pour la prise en charge des soins.  
Les infirmiers assurent le suivi des dossiers de soin, la coordination avec les différents 
intervenants et veillent à la régularité des vaccinations, examens et consultations. Ils 
dispensent les soins, préparent les médicaments qui sont aussi distribués par l’équipe 
éducative (AMP, aide soignant, moniteur éducateur), et ce en accord avec le médecin référent 
(protocole écrit). L’équipe peut aussi prodiguer des soins locaux sous supervision de l’infirmier. 
Le personnel soignant fournit à la demande des bénéficiaires, des informations nécessaires 
pour accompagner leur prise en charge médicale (pathologie, action des médicaments, 
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prescriptions médicales en cours). En plus des actes de soin, il assure des actions de 
prévention (chutes, risques infectieux, d’éventuelles maladies : MST, SIDA,…). 
Le personnel accorde une attention particulière aux plaintes et manifestations anormales ou 
inhabituelles des résidents (douleurs, repli sur soi, agressivité, ralentissement,…) et se montre 
vigilant quant à leur état de santé. Il conseille les résidents en matière d’hygiène corporelle et 
vestimentaire mais aussi en matière d’hygiène de vie. 
Le personnel para médical (ergothérapeute, psychomotricien et kinésithérapeute) évalue, 
stimule et maintient les possibilités motrices, cognitives et relationnelles du résident. Il veille à 
son confort et à son bien être. 

 
o Prestation 6 : assurer une écoute, un soutien psychologique et une aide 

à la décision quand le résident en manifeste le besoin ou que la 
nécessité s’en fait ressentir par l’équipe 
 

Nous assurons au résident un soutien psychologique qui peut revêtir plusieurs formes : il peut 
s’agir d’aider à réduire les tensions et les angoisses de la personne associées à son handicap, 
comme il peut s’agir d’aider la personne à surmonter un moment ou un évènement difficile, et 
donc à lui offrir un réconfort de circonstance. Nous prêtons attention à toute situation anormale. 
Ce soutien est assuré par l’équipe en relation avec le psychologue de l’établissement. 
Si besoin, la personne accueillie peut bénéficier d’un suivi psychologique assuré soit par le 
psychologue de l’établissement, soit par un professionnel externe (psychologue, psychiatre…). 
Dans ce dernier cas, nous organisons l’accompagnement, les séances restant à la charge du 
résident. 

 
o Prestation 7 : proposer une aide à la participation sociale pour 

maintenir un bon climat relationnel  
 

Nous favorisons l’ouverture aux autres mais aussi le dialogue. Nous veillons à ce que chacun 
puisse exprimer ses choix. Nous visons à maintenir un bon climat relationnel au sein du 
groupe, en portant une attention particulière au respect de la vie privée et à la tolérance face à 
la différence. Nous intervenons en cas de tensions, en prenant compte des affinités et des 
incompatibilités entre personnes et en veillant à l’application du règlement de fonctionnement. 
Si besoin, nous aidons la personne à entretenir des liens avec ses proches. 
Par le biais du Conseil de la Vie Sociale, nous incitons chaque résident à participer à la vie 
institutionnelle. 

 
o Prestation 8 : proposer et assurer des animations en fonction des 

besoins identifiés et exprimés (activités et sorties stimulantes et 
valorisantes) 
 

L’équipe éducative recueille les souhaits des résidents en matière de loisirs et propose 
diverses activités et sorties à thème orientées vers la nature, la culture et le plaisir : jeux de 
société, créativité, écoute musicale, jardinage, pêche, cuisine, esthétique, cinéma, musée, 
expositions… Par ailleurs, nous facilitons leur participation aux activités extérieures.  
Les activités (le carnaval, par exemple) et sorties (exemple : les illuminations de Noël) 
maintiennent des repères dans le temps. 
La participation est libre, toutefois nous encourageons les résidents à s’y inscrire. 
Dans un souci de convivialité et de fédérer les résidents ainsi que l’ensemble du personnel, 
nous fêtons les anniversaires ainsi que les évènements qui rythment l’année.  
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o Prestation 9 : proposer une aide administrative aux résidents et à leurs
proches

Une information peut être délivrée par l’Assistant de Service Social aux usagers et à leurs 
proches concernant les droits et les dispositifs en faveur des personnes en situation de 
handicap. 
Il peut proposer une aide à la constitution et au suivi des dossiers de maintien ou de 
renouvellement (aide sociale, orientation,…). 
Lors d’une réorientation vers une structure plus adaptée, en raison de l’évolution de la 
personne ou d’un rapprochement familial, il accompagne le résident et ses proches vers ce 
changement. 
Il peut effectuer des démarches nécessaires à l’organisation d’un voyage (recherche d’un 
organisme de vacances adaptées, par exemple). 
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4. Collaborations et partenariats

La qualité et la continuité du service rendu à l’usager sont renforcées par un partenariat avec 
d’autres institutions et par l’existence d’un réseau fort. 
Le partenariat désigne un accord formel entre deux parties qui ont convenu de travailler en 
coopération dans la poursuite d’objectifs communs. Quant au réseau, il constitue un ensemble 
de contacts riches de conseils et d’idées, qui facilite les prises en charge complémentaires. A 
l’inverse du partenariat, le réseau n’est pas formalisé. 
Certaines prestations ne peuvent être assurées par l’établissement, c’est pourquoi il fait appel 
à des praticiens et à des services de proximité. En outre, l’appartenance à une Fondation à 
vocation sanitaire facilite la prise en charge médicale du résident : neurologue, ORL, gastro-
entérologue,…imagerie médicale, laboratoire, pharmacie centrale voire même hospitalisation 
d’urgence (soins intensifs,…). 
La notion de réseau assure une meilleure connaissance de la pathologie du cérébro lésé si 
spécifique. Pour minimiser les troubles du comportement et la fatigabilité chez le résident, les 
professionnels du réseau adaptent leur pratique : la consultation sur place en présence de 
personnels de l’établissement, réduit les états de tension et d’angoisses liés à un manque de 
repères, par exemple. 

L’implantation du prestataire de restauration au sein de la Fondation Hopale permet une 
réactivité en cas de dysfonctionnements. Elle permet aussi de bénéficier d’une information 
croisée entre la Maison d'Accueil Spécialisée, la SODEXO et le service diététique via le logiciel 
WINREST (saisie des menus). 

Le personnel de l’Entreprise Adaptée (EA) et de l’Etablissement et Service d’Aide au Travail 
(ESAT) est sensibilisé aux personnes accueillies et les liens créés, facilitent l’intervention au 
sein de la structure : l’entretien des locaux et des espaces verts, récupération du linge sale et 
livraison du linge propre. Cette approche bienveillante s’applique à d’autres collaborateurs : les 
ambulances JAMIN, les transports ALPHA (spécialisé dans le transport des personnes 
handicapées), les fournisseurs d’appareillage et de matériel médicaux, etc… 

Une collaboration étroite et régulière avec les organismes tutélaires est indispensable pour une 
cohérence des interventions auprès des majeurs protégés. Ils sont au nombre de 5 : ADAE de 
Boulogne S/Mer (Association Départementale d’Actions Educatives), ATPC de Béthune 
(Association Tutélaire du Pas de Calais), La Vie Active de Saint Omer, SPES de Rouen  
(Société Privée d’Entraide Sociale), et STP de Saint Pol sur Ternoise (Service Tutélaire et de 
Protection). 

Des organismes de loisirs et de vacances adaptés peuvent offrir aux résidents des séjours qui 
répondent à leurs attentes et à leurs besoins. 

Les adhésions au Centre Régional pour l’Enfance et Adolescence Inadaptées du Nord - Pas 
de Calais (CREAI), à l’Union Régionale Interfédérale des oeuvres et Organismes Privés 
Sanitaires et Sociaux (URIOPSS), à l’Union Nationale des Associations de Familles de 
Traumatisés crâniens et de cérébro lésés (UNAFTC) et au Réseau des Traumatisés Crâniens 
et des Accidents Vasculaires Cérébraux du Nord - Pas de Calais (RTC-AVC) actualisent nos 
connaissances sur le traumatisé crânien et sur le secteur médico social, et nous informe de 
leurs avancées en matière d’évolution, de prise en charge, de formation, … 
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Notre partenariat est composé essentiellement de loisirs et d’Instituts de Formation. 
L’établissement constitue un terrain de stage connu et reconnu pour les écoles de Berck et des 
environs (Institut de Formation des Soins Infirmiers, école d’ergothérapie, Institut Régional des 
Travailleurs Sociaux,…). 
La Société Berckoise à l’Encouragement aux Arts, l’Institut d’Education Motrice à Rang du 
Fliers, le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles Jacques Calvé… offrent 
des activités variées (peinture, jardinage, tir à l’arc, piscine,….) dans un environnement 
bienveillant et adapté, amenant une ouverture sur l’extérieur. 
Par ailleurs, l’entretien courant des locaux est assuré par l’équipe du Service technique du 
Centre Jacques Calvé. Malgré une bonne volonté de ce dernier, la collaboration reste limitée 
car il ne peut satisfaire toutes nos demandes (petits travaux) en temps et en heure (il faut par 
exemple en moyenne 4 jours pour changer une ampoule dans une salle de bain). 
 
Nous notons que notre réseau est beaucoup plus riche que notre partenariat. Voilà pourquoi il 
nous faut dès à présent élargir et développer notre partenariat pour poursuivre au mieux notre 
mission (convention avec un service de soins palliatifs, par exemple). De même que la 
mutualisation des moyens entre établissements du PMS de la Fondation Hopale doit se 
développer davantage. 
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5. Fonctionnement et organisation

 A. Gestion des ressources humaines 

a. Effectif
L’effectif s’élève à 42,90 ETP selon le tableau suivant : 

Catégorie Au 01/05/2011 

Direction/Encadrement 
Directeur Adjoint 1 etp 
Cadre éducatif 1 etp 

Agent Administratif Principal 1 etp 
Personnel de nuit 

Aide soignant 3 etp 
Aide Médico Psychologique 2 etp 

Socio-éducatif 
Moniteur Educateur 2 etp 

Assistant de service Social 0,25 etp 
Aide Médico Psychologique 17 etp 

Aide soignant 9 etp 

Médical/Paramédical 
Médecin référent 0,15 etp 

Psychologue 0,25 etp 
Infirmier 5 etp 

Ergothérapeute 0,50 etp 
Kinésithérapeute 0,50 etp 
Psychomotricien 0,25 etp 

TOTAL 42,90 ETP 

La prise en charge optimale des usagers à la « Villa Clé des Dunes » nécessite une équipe 
pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines médical, paramédical, 
psychologique, éducatif et social. Cependant, certains métiers manquent tels qu’un éducateur 
spécialisé ou encore un auxiliaire de vie, ce qui met l’établissement dans une non conformité avec 
le décret n°2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services 
accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum 
d’autonomie. 
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b. Ratio d’encadrement 
 

A ce jour, le ratio d’encadrement global s’élève à 1.09. Il est beaucoup trop insuffisant pour 
assurer la continuité des soins ainsi que le bon fonctionnement général car à titre d’information, 
le ratio national est de 1.23 : 
- L’absence d’infirmier la nuit ne permet pas de répondre pleinement à notre mission : 

impossibilité par exemple de maintenir un résident perfusé sans surveillance médicale. 
Lorsque celui-ci se voit refuser l’accès dans un établissement sanitaire, nous sommes dans 
l’obligation de le garder ce qui expose le résident à des risques, et met le personnel dans 
l’insécurité (malgré l’intervention ponctuelle de l’IDE de garde du Centre Jacques Calvé). 

- Autre exemple, l’absence d’un ouvrier d’entretien dans l’établissement ne permet pas 
d’assurer les petits travaux en un temps raisonnable ou souhaitable. 

 

c. Organigrammes 
 

Se reporter aux pages suivantes 
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 
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ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE 
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d. Qualifications et compétences 
 

A l’appui des fiches de postes élaborées par les personnels concernés et mises à disposition de 
tous, une équipe pluridisciplinaire et complémentaire est au service du résident : 
 
Directeur adjoint : a la responsabilité du fonctionnement général de la MAS. Il est le garant de la 
qualité de l’accueil et de l’accompagnement des résidents. Il a mission d’administration et de 
gestion. 
 
Cadre éducatif : assiste le directeur adjoint, informe des difficultés et des besoins qu’il repère, 
participe à l’exécution et à l’évolution du projet d’établissement, encadre et anime l’équipe 
éducative. Il est garant de l’élaboration, de l’exécution et de l’évaluation des projets personnalisés.  
 
Personnel administratif : assure les tâches d’accueil, de secrétariat et/ou de comptabilité. 
 
Rédactrice ou secrétaire de direction : assure les tâches d’accueil, de secrétariat, la coordination 
entre les services, la direction, les professionnels et les familles, gère les dossiers administratifs du 
résident, enregistre les entrées et les sorties d’argent personnel des résidents. 
 
Assistant de service social : conseille, guide et oriente voire assiste le résident dans ses 
démarches, instruit le dossier administratif en vu de l’obtention ou du rétablissement des droits. 
Dans son champ de compétences, il est l’interlocuteur privilégié des usagers et des familles en 
relation avec les équipes d’encadrement. 
 
Médecin référent : assure la prise en charge médicale globale des résidents et le suivi de leur 
traitement, effectue des consultations et des prescriptions, élabore et valide des protocoles 
médicaux, coordonne les actions médicales et para médicales. Il est garant du projet médical du 
résident. 
 
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) : explique et dispense les soins nécessaires, assure une surveillance 
médicale, supervise les tâches qu’il délègue à l’AS ou à l’AMP, accompagne lors de situations 
d’angoisses, gère des situations de crises, prépare et accompagne ponctuellement lors de 
consultations externes, anime les transmissions journalières, gère le dossier médical et participe 
au projet personnalisé (P.P) du résident. 
 
Aide soignant (AS) ou Aide Médico Psychologique (AMP) : aide, accompagne voire assiste dans 
tous les actes de la vie quotidienne, accompagne dans la relation (être à l’écoute, être disponible), 
il propose et anime des activités et des sorties, accompagne lors de consultations ou examens 
médicaux, surveille l’état général des résidents, est l’interlocuteur privilégié (référent) du résident, 
participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de son P.P et gère son argent personnel. 
 
Aide soignant ou Aide Médico Psychologique de nuit : veille particulièrement à la sécurité et au 
repos des personnes, effectue des actes prévus pour chacun dans le cadre des prises en charges 
individualisées, distribue les traitements de nuit préparés par l’IDE et participe à la préparation du 
petit déjeuner. 
 
Moniteur éducateur : aide à la vie quotidienne, propose, organise et anime des activités, crée du 
lien social en favorisant une ouverture sur l’extérieur, veille à l’état général du résident, 
accompagne lors de consultations ou examens médicaux, recueille les attentes et les remarques 
du résident et de ses proches, prépare, élabore et rédige le projet personnalisé et en assure son 
suivi (coordinateur de projet). 
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Ergothérapeute : intervient sur prescription médicale, assure le confort et le bien être en apportant 
les adaptations nécessaires en matière de prévention des troubles orthopédiques et cutanés, de 
prévention des chutes et d’accès à l’environnement (domotique). Il évalue et propose des prises 
en charge individuelles et des situations écologiques. 
 
Psychomotricien : effectue des évaluations et des prises en charge en individuel ou en groupe sur 
prescription médicale. Il aide au développement des potentialités psychomotrices du résident 
(fonctions motrices, cognitives et relationnelles). Il utilise l’espace Snoezelen pour favoriser le bien 
être psycho corporel et la stimulation sensorielle de l’usager. 
 
Kinésithérapeute : effectue des évaluations et des prises en charge sur prescription médicale, 
maintient les capacités fonctionnelles des résidents, assure l’entretien orthopédique et moteur, 
ainsi que la surveillance des troubles orthopédiques, aide à la déambulation et développe des 
compensations. Il informe le personnel à la bonne utilisation du matériel orthopédique. 
 
Psychologue : intervient sous différentes formes : soutien psychologique ponctuel autour des 
problématiques des résidents, et suivi régulier. Il assure une aide à l’équipe dans la 
compréhension des problématiques ainsi qu’un soutien aux salariés qui le souhaitent et une aide à 
l’analyse des pratiques. 
 
Les fiches de poste complètent les missions et compétences de chacun. 
 

e. Modalités d’embauche 
 

La réussite d’un recrutement repose sur une démarche rigoureuse ne se limitant pas aux seules 
procédures de sélection. C’est un ensemble de processus méthodiques qui s’articule autour de 
grandes phases : 

- Identification du besoin 
- Elaboration de la fiche de poste (outil majeur) 
- Gestion du recrutement 
- Rédaction et diffusion d’annonce 
- La présélection 
- L’entretien et la décision finale 
- L’accueil et l’accompagnement à la prise de poste 

 
Le recrutement s’inscrit dans un processus beaucoup plus large qui concerne toutes les autres 
fonctions : rémunération, formation, gestion de carrière, mobilité. 
 
Il se déroule de la manière suivante : 
 

Phase 1 : la directrice adjointe adresse une demande au directeur et à la Responsable des 
Ressources Humaines (RRH) du PMS pour étude et validation pour un contrat à durée 
indéterminée (CDI) ou pour information hors CDI. 
Phase 2 : s’il s’agit d’un CDI, suivant le mode de recrutement, interne ou externe, l’annonce est 
rédigée en collaboration avec la RRH et la diffusion est assurée par ses soins. Les candidatures 
sont adressées à la directrice adjointe qui fait une présélection, mène les entretiens, au cours 
desquels elle est assistée par la RRH (double regard). 
Phase 3 : pour les postes cadres, les candidats ayant satisfait au premier entretien sont proposés 
au directeur du PMS qui accompagné de la directrice adjointe les reçoit pour statuer d’une 
décision finale. Pour les postes non cadre, la directrice adjointe prend elle-même la décision. 
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Phase 4 : une fois la décision prise et validée par la direction, la RRH confirme l’embauche au 
candidat et constitue son dossier qui est transmis au service du personnel de la Fondation Hopale 
pour traitement. 
Phase 5 : La directrice adjointe se charge de l’entrée de la demande dans le LAP (Langage 
d’Application Pratique). 
 

f. Entretien professionnel 
 

En 2010, tous les salariés de l’établissement ont bénéficié d’un entretien professionnel. Ce temps 
privilégié entre le salarié et la direction s’effectuera désormais chaque année. Les entretiens 
professionnels ont permis : 
 
 

Pour l’établissement : 
 

- De recenser les besoins individuels de formation ; 
- De faire un bilan du fonctionnement du service et de l’équipe ; 
- De favoriser la motivation, l'implication et la responsabilisation des salariés. 

 

Pour le salarié : 
• Le rendre acteur de son évolution professionnelle ; 
• Exprimer ses souhaits d’évolution et établir un plan d’action avec des objectifs de 

développement (retranscrits dans la fiche d’entretien professionnel).  
• Lui permettre de recenser toutes les actions de formation qui lui ont permis d’acquérir des 

compétences ou de les améliorer (ces informations peuvent être retranscrites dans son 
passeport formation) ; 

• Lui permettre de se positionner par rapport aux compétences nécessaires à son poste de 
travail ; 

• C'est le moment privilégié dans sa relation avec son responsable hiérarchique au cours 
duquel il va parler de lui, de la façon dont son travail se passe et d'une façon générale de la 
façon dont son activité professionnelle se déroule et peut évoluer. 

 

g. Formation 
 

L’établissement accorde une importance toute particulière à la qualification et aux compétences 
du personnel pour renforcer l’identité professionnelle de chaque salarié et développer ses 
capacités. Pour l’établissement, la formation permet de répondre à l’évolution des pratiques aux 
enjeux de la MAS. 
 

La formation continue vient répondre pour une partie à : 
- des demandes individuelles qui s’inscrivent dans une démarche d’évolution professionnelle 

ou d’adaptation aux exigences de la fonction occupée ; 
- des actions de formation collective. Elles s’inscrivent dans une démarche le plus souvent 

de traitement, de construction de l’action, en réponse à une problématique identifiée, d’une 
réponse face à des enjeux futurs. Elles peuvent faire l’objet également de supervision ou 
d’analyse de la pratique.  

  

 
En outre, l’établissement est aussi un lieu de formation pour les stagiaires : aide soignant, AMP, 
infirmier, moniteur éducateur, kinésithérapeute, ergothérapeute...  
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 B. Organisation générale 
 

a. Moyens garantissant les droits des usagers 
Les professionnels de la MAS ont élaboré un certain nombre d’outils qui visent à renforcer les 
droits des usagers. Les résidents, leurs représentants légaux et leurs familles ont été associés à 
ce travail. 
 

- Le livret d’accueil 
Il est en cours d’élaboration et sera remis à l’usager lors de son entrée. Il permettra d’une part 
d’accroître la lisibilité de la structure pour la personne accueillie et son entourage, et d’autre part 
au candidat prochainement admis de disposer d’une information claire, objective sur les 
prestations proposées. 
 

- Le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge  
Il a été mis en place en septembre 2008. Il s’agit d’un contrat qui définit les objectifs et la nature de 
la prise en charge. Faute de contractualisation, il est remplacé par le document individuel de prise 
en charge. Chaque année, un avenant est annexé au contrat, celui-ci précise les objectifs et les 
moyens nécessaires à la mise en œuvre des prestations, il est propre à chacun. 

 
- Le règlement de fonctionnement 

Il a été réactualisé le 19 août 2010 et soumis au Conseil de Vie Sociale le 4 octobre 2010. Il vise à 
définir les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des 
règles de la vie collective au sein de la MAS. Il est remis à toute personne accueillie ou à son 
représentant légal en annexe du Livret d’Accueil. Il est affiché dans les locaux de l’établissement et 
remis à chaque personne qui y est pris en charge ou qui y exerce, soit à titre de salarié, soit à titre 
libéral, ou qui intervient à titre bénévole. 
 

- La Charte des droits et libertés 
Elle a pour objectif d’affirmer la dignité de la personne accueillie et de rappeler ses droits ainsi que 
les obligations à son égard. 
 

- Le Conseil de la Vie Sociale 
Il a été installé dans la structure en décembre 2004. C’est une instance consultative qui donne son 
avis sur toute question concernant la vie de l’établissement. Il est composé de trois représentants 
des personnes accueillies, deux représentants des familles ou représentants légaux, un 
représentant du personnel, un représentant de la Mairie, un conseiller général, un représentant de 
la Direction et un représentant de la Fondation Hopale.  
La participation de tous les résidents est systématiquement recherchée via les groupes de paroles. 
Un règlement a été élaboré en 2009, ce fut l’occasion d’établir de nouvelles règles : la volonté que 
le président de cette instance soit un usager, par exemple. 
 

- La Commission restauration 
Elle est composée de 3 résidents, de 2 personnels, de l’équipe de direction de l’établissement, et 
du prestataire de service. Elle se réunit 2 à 3 fois par an. Elle est chargée de recenser les besoins 
des résidents, d’identifier les dysfonctionnements ainsi que les points à améliorer, et d’être force 
de propositions d’actions d’amélioration. 
 

- Les groupes de parole 
Les résidents sont invités à se réunir au minimum une fois par semaine. C’est un lieu d’écoute et 
de prise en compte de la parole des résidents sur divers sujets : la vie de l’établissement, les 
activités, les sorties, l’actualité (de la structure mais aussi régionale ou encore nationale). 
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b. Rythme de vie institutionnel 
 

 

DEROULEMENT  D’UNE  JOURNEE  TYPE 
 

HEURE ACTIVITES OBJECTIFS PERSONNEL 
CONCERNE 

7h00 

Arrivée de l’équipe de jour. 
Transmission des informations 
avec l’équipe de nuit. 

Information, 
communication pour 
optimiser la prise en 
charge. 

Aides Médico Psychologiques 
(AMP), Aides Soignants (AS), 
Infirmier de jour (IDE), AMP 
et AS de nuit 

7h30 

Réveil progressif des résidents 
avec prise du petit déjeuner et 
des médicaments dans leur 
chambre. 
Accompagnement pour certains, 
respect de l’autonomie pour 
d’autres. 

Maintien des acquis 
Développer les 
potentialités par une 
stimulation adaptée. 
Favoriser 
l’apprentissage et 
l’autonomie par des 
actions adaptées. 

AMP, AS, IDE 

8h15 

Accompagnement selon les 
degrés d’autonomie à la toilette, 
à la mise au fauteuil. 

Préserver les capacités 
restantes et les acquis 
l’autonomie. Approche 
relationnelle adaptée. 
Respect de l’individu 
de son intégrité, 
intimité, de sa sécurité 
de sa dignité. 

AMP, AS, IDE et 
ergothérapeute 

A partir de  
 

10h00 

Accueil des résidents 
Animations : groupe de parole, 
jardinage, courses... 

Socialisation, favoriser 
la relation à l’autre et 
l’expression du choix,  
communication, 
épanouissement 
personnel 

Moniteur éducateur (ME), 
éventuellement AMP et AS. 
Cadre éducatif (présence 
ponctuelle dans les groupes de 
parole) 

12h00 
Fin du nursing, installation des 
résidents en salle à manger 
 

Participation à la vie 
collective 

AMP, AS,  IDE, ME 

12h15 
Prise du  repas en salle à manger, 
distribution des traitements 

Socialisation, favoriser 
la vie communautaire, 
éviter l’isolement. 

AMP, AS, IDE, ME, 
ergothérapeute 

13h15 

Fin du déjeuner 
Changes et soins selon besoins 
Repos en chambre, détente, 
télévision, jeux de société 

Respect du rythme et 
du bien être 

AMP, AS 

14h00 

Arrivée de l’équipe de l’après 
midi 
Transmission des informations 
avec l’équipe du matin 

Information, 
communication 

AMP, AS, IDE, ME,  
ergothérapeute, 
kinésithérapeute, 
psychologue, 
psychomotricienne, Cadre 
éducatif ; 
Médecin référent et directrice 
adjointe (ponctuellement) 

14h30 Départ de l’équipe du matin  AMP, AS, IDE 
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14h30/16h30 

Accompagnement des résidents 
dans les ateliers selon le choix de 
chacun en fonction du projet 
individualisé. Démarrage des 
activités. Changes pour les 
personnes incontinentes. 
Remise au lit pour les résidents 
fatigués. 
Prise en charge psychologique, 
psychomotrice, en kinésithérapie 
et ergothérapie si besoin. 
Activités proposées durant 
l’année : lecture, peinture, 
jardinage, groupes de parole, 
esthétique/ coiffure, créativité, tir 
à l’arc, sarbacane, bowling, 
cuisine, entretien du linge 
délicat, écoute musicale/ chant et 
activités ponctuelles (karaoké, 
roue de la fortune, jeux,...). 
Les sorties : expositions, musées, 
cinéma, shopping... 

Assurer des activités 
occupationnelles et 
d’éveil. 
Une ouverture sur la 
vie sociale et 
culturelle. 
Continuité des soins. 
Ecouter, valoriser, 
confort, bien-être, 
estime de soi. 

AMP 
AS, IDE 
ME 
Kinésithérapeute 
Psychologue 
Psychomotricienne 
Ergothérapeute 
 

16h30/17h00 Pause café, goûter. Satisfaire leur besoin 
de s’hydrater 

AMP, AS 

17h00/18h00 Coucher de certains résidents. Veiller au bien être AMP, AS 

18h00/19h15 

Dîner en salle à manger ou en 
chambre avec prise des 
médicaments. 

Respecter le rythme 
biologique et la 
fatigabilité 
Convivialité 

AMP, AS, IDE 

19h15/ 
20h30 

Couchers des autres résidents, 
prise des derniers traitements ou 
soins locaux. 

Assurer le confort AMP, AS, IDE 

21h15 

Arrivée de l’équipe de nuit. Transmissions, 
communication pour 
poursuite de la prise en 
charge 

AMP, AS, IDE 

21h30 Départ de l’équipe de l’après 
midi. 

 AMP, AS, IDE 

 
Nuit 

Administrer les traitements de 
nuit. 
Etre à l’écoute des résidents, 
rassurer si besoin. 
Veiller à leur sécurité (bas 
flancs…). 
Changements de position, 
changes, nursing. 
Surveiller l’état général, prise 
des constantes (si besoin) 
Brancher, surveiller et 
débrancher la nutrition entérale 
par sonde. 
 

Gestion d’angoisses 
Bien être, 
Confort,  
Sécurité,  
Continuité des soins 

AMP, AS 
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c. Instances existant dans l’établissement 
 

Les réunions 
 
 

Réunion de fonctionnement   
Le jeudi de 11h15 à 12h30 
Animateur : cadre éducatif 
Participants : AMP, aides soignants, infirmiers, moniteurs éducateurs, directrice adjointe, 
ergothérapeute et assistant de service social (ponctuellement pour les 3 derniers) 
Rédacteur : cadre éducatif 
Objet : c’est une réunion de réflexion et de régulation face aux « problématiques  » fonctionnelles, 
organisationnelles et de pratiques professionnelles. 
 
Réunion de fonctionnement pour les personnels de nuit 
Quatre fois par an 
Animateurs : directrice adjointe et cadre éducatif 
Participants : AMP et aides soignants de nuit 
Rédacteur : cadre éducatif 
Objet : c’est une réunion de réflexion et de régulation face aux « problématiques  » fonctionnelles, 
organisationnelles et de pratiques professionnelles. 
 
Réunion d’animation et de suivi de projet individualisé 
Le jeudi de 10h00 à 11h00 
Animateur : cadre éducatif 
Participants : moniteurs éducateurs 
Rédacteur : cadre éducatif 
Objet : organisation et planification des activités ; point sur l’état d’avancement des Contrats 
d’Objectifs et de Moyens (projets individualisés). 
 
Synthèse 
Le jeudi de 14h30 à 15h30 
Animateur de la réunion : cadre éducatif 
Rédacteur : coordinateur de projet (moniteur éducateur) 
Participants : référent (AMP ou aide soignant), coordinateur de projet, assistant de service social, 
médecin, infirmier, psychologue, paramédicaux (psychomotricien, kinésithérapeute, 
ergothérapeute) si nécessaire, et directrice adjointe (ponctuellement) 
Objet : élaborer ou évaluer, réajuster voire réviser le projet personnalisé du résident 
 
Réunion de l’équipe médicale/para médicale 
5 fois par an 
Animateur : médecin référent 
Participants : infirmiers, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue. 
Objet : évaluation du projet de soin, concertation sur les objectifs médicaux et thérapeutiques en 
vue du projet individualisé du résident. 
 
Commission de pré admission 
Le jeudi à 15h30 
Animateur : directrice adjointe 
Participants : Médecin référent, infirmier, psychologue, cadre éducatif, moniteur éducateur et 
assistant de service social. 
Objet : Concertation orale pour décision d’admission. 
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Réunion institutionnelle 
Occasionnellement (1 fois par an) 
Animateurs : directeur du Pôle Médico Social, directrice adjointe et responsable qualité 
Participants : l’ensemble du personnel de l’établissement 
Objet : réunion d’informations sur le Plan Pluriannuel de Progrès de la structure favorisant la 
fédération des équipes.  
 
Conseil de la Vie Sociale 
3 fois par an 
Animateur de la réunion : président du CVS qui est un résident (assisté par la Direction si besoin) 
Rédacteur : secrétaire 
Participants : représentants des personnes accueillies, représentants des familles ou 
représentants légaux, représentant du personnel, représentant de la Mairie, conseiller général, 
directrice adjointe et directeur du PMS. 
Objet : traiter et donner un avis sur toute question concernant la vie de l’établissement. 
 
Comité de suivi de l’évaluation interne 
1 fois par mois 
Animateur de la réunion : référent qualité 
Rédacteur : référent qualité 
Participants : le comité est composé de 5 personnels (différentes fonctions dont la direction). 
Objet : Concevoir des outils qui faciliteront l’accès à l’information. Le Comité est le garant de 
l’application et du suivi des actions à conduire (ou des outils à mettre en place) suite aux résultats 
de l’Evaluation Interne. 
 
Commission restauration 
2 à 3 fois par an. 
Animateur de la réunion : directrice adjointe 
Rédacteur : directrice adjointe 
Participants : 3 résidents, 2 personnels (IDE et AMP), le cadre éducatif et le prestataire de service. 
Objet : recenser les besoins des résidents, identifier les dysfonctionnements ainsi que les points à 
améliorer, être force de proposition d’actions d’amélioration. 
 
Groupe de travail et COPIL  
Nombre de journées de travail variable selon l’ampleur du projet. 
Animateur de la réunion : directrice adjointe ou cadre éducatif 
Rédacteur : directrice adjointe ou cadre éducatif 
Participants : des personnels de différentes fonctions 
Objet : réfléchir, concevoir voire réviser des outils (livret d’accueil, projet d’établissement, 
règlement de fonctionnement…). 
 
Analyse de la pratique  
1 fois par mois le jeudi de 14h00 à 16h00 et de 16h00 à 18h00 
Animateur de la réunion : psychanalyste (intervenant extérieur) 
Participants : des personnels de différentes fonctions de l’établissement mais aussi du Foyer 
d’Accueil Médicalisé « La Villa Normande » (FAM). 
Objet : interroger et verbaliser sa pratique, interroger son positionnement professionnel ainsi que 
proposer un étayage face à la complexité des situations rencontrées. 
 
Les transmissions : la bonne circulation des consignes et des informations est primordiale à la 
MAS : la qualité de la prise en charge du résident en dépend, tout comme le suivi et la cohérence 
des soins, au bout du compte, le bien être et la santé de la personne. Il existe des dispositifs 
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destinés à assurer la continuité de la prise en charge et des soins, ainsi que la planification des 
tâches. 
Différents supports permettent la circulation des informations : tableaux d’affichage, cahiers de 
liaison, comptes rendus de réunion, mails, fax et téléphone. 
 
Transmissions orales 
Quotidiennes (à raison de 3 fois/jour) : de 7h00 à 7h15, de 14h00 à 14h30 et de 21h15 à 21h30 
Animateur : infirmier 
Participants : AMP, aides soignants, moniteurs éducateurs, cadre éducatif, ainsi que 
ponctuellement médecin référent, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricienne, 
psychologue, et direction. 
 
 

Définition : 
Transmettre des informations, des recommandations,  des consignes claires, utiles et essentielles 
pour assurer la continuité d’une prise en charge de qualité du résident. 
 
 

Objectifs : 
Assurer la continuité de la prise en charge du résident ainsi que son suivi, pour améliorer sa 
qualité de vie. 
 

Contenu : 
Informations sur le résident : son comportement, son état général, les soins en cours, les 
consultations, les activités, les visites et les retours en famille ou autres absences, et enfin tout ce 
qui se rapporte au résident (sa famille, ses produits de toilette, ses effets personnels, son mobilier 
de chambre, son linge, …). 
 

Temps animés par l’infirmier avec participation de tous les acteurs concernés.      
Rôle de l’animateur :     
 - Organiser le temps de parole secteur par secteur (équité) 
 - Gestion du temps (environ 15 à 30 minutes) 
   - S’assurer que tous les résidents ont été évoqués 
 - S’assurer que chaque professionnel s’exprime dans son champ d’intervention. 
 
Les transmissions écrites 
 

L’agenda médical : 
Sur la page de gauche : les consultations et examens (partie haute de la feuille), les départs en 
WE (milieu de la page), puis les transmissions en direction du médecin (en bas de page). Cette 
page est exclusivement remplie par les infirmiers. 
Sur la page de droite : sont notés les noms des résidents pour lesquels figurent des observations 
dans le dossier de soins, et plus particulièrement sur la fiche « transmissions journalières ». 
Il se trouve à l’infirmerie. 
 

L’agenda divers :  
Est notée toute autre information non médicale (concernant une commande de matériel, une 
absence d’un personnel, par exemples). 
Il se trouve à l’infirmerie. 
 

Le classeur de nursing :  
Un classeur par secteur. Une fiche par résident.  
Les classeurs se trouvent à l’infirmerie. 
 

Le cahier de liaison : 
Sont notées des recommandations (ex : à partir du 01/01/2009 ne pas mettre au lavage les 
chaussettes de contention de Mr X car la famille s’en occupe). 
Le cahier se trouve à l’infirmerie. 
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Le classeur des activités et des sorties : 
Sont notés le déroulement et les observations sur un temps d’activité, d’atelier ou de sortie. Ce 
cahier se trouve à l’Office. 
 

Le cahier « réparations fauteuils » : 
Liaison entre l’équipe d’accompagnement et le kinésithérapeute/ ergothérapeute. 
Est signalé dans ce cahier un problème concernant un fauteuil roulant. Celui-ci se trouve à 
l’infirmerie. 
 

Le cahier des « petits travaux » : 
Liaison entre les équipes et le cadre éducatif, en l’absence de ce dernier, c’est la secrétaire qui 
gère les problèmes d’ordre technique. Le cahier se trouve à l’office. 
 

Le classeur repas :  
Sont notées les habitudes alimentaires des résidents. Le classeur se trouve dans la salle à 
manger. 
 

La fiche de soins locaux :  
Elle comporte un certain nombre d’informations : sur le « soin » à effectuer, le début et la fin du 
traitement,… 
Les soins locaux sont effectués par l’AMP ou l’AS, quant à la mise à jour de la fiche et le suivi des 
soins, ils sont assurés par les infirmiers. La fiche se trouve dans le classeur de nursing. 
 

L’ardoise :  
Sont notés les produits d’hygiènes à acheter (achats effectués par le référent). Elle est accrochée 
dans la chambre du résident. 
 

Le cahier de liaison éducatif :  
Passage d’informations entre les monitrices éducatrices. Ce cahier se trouve dans leur bureau. 
 

En conclusion, au-delà des outils, la communication informelle et orale reste essentielle. Il est 
illusoire de croire que l'on peut mettre toutes les informations et procédures par écrit. A travers les 
expériences, nous savons comment s'établit la complémentarité entre communications écrite et 
orale. Le dialogue est indispensable pour donner sens à certaines indications écrites. 
L’oral est indispensable pour maintenir la  « dimension de civilité et de négociation » nécessaire au 
bon fonctionnement de l’équipe. 
 
Les instances représentatives du personnel 
 

L’établissement est rattaché aux instances représentatives du Secteur Sanitaire de la Fondation 
Hopale, ce qui représente une certaine difficulté (méconnaissance de notre fonctionnement, par 
exemple). Cette situation devrait évoluer favorablement dans les prochains mois avec la 
redéfinition du périmètre social (séparation du sanitaire et du médico social). 
 

d. Procédures en vigueur  
 

Bien que de nombreuses procédures d’accompagnement ont été élaborées par les personnels 
depuis 2009 : 
Procédures de pré admission, d’admission et d’accueil, d’accès au dossier, du projet personnalisé, 
de réajustement du projet personnalisé, de sortie éducative, de sortie libre, de gestion des 
évènements indésirables, de sortie définitive, de décès... Du temps sera nécessaire pour que 
chacun puisse se les approprier. 
 

Le projet personnalisé à la « Villa Clé des Dunes » : 
Il s’agit d’une démarche d’accompagnement adaptée au bénéficiaire, issue d’un compromis entre 
ses besoins et ses attentes, et le projet d’établissement. Le projet personnalisé est, dans la 
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mesure du possible, co-élaboré avec le résident, mais aussi avec l’aide de son représentant légal 
ou/et de ses proches. L’usager est associé – autant que faire se peut - à sa mise en œuvre et à 
son évaluation.  
Il prend la forme d’un document de référence, évolutif et révisable, précisant des objectifs à 
atteindre, des moyens à mobiliser, des échéances, un ou des responsables pour sa mise en 
œuvre. 
Cette définition s’appuie sur quelques principes essentiels de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002. 
La garantie institutionnelle incombe naturellement au responsable d'établissement, seul le suivi du 
projet personnalisé revient au coordinateur de projet (moniteur éducateur). Autrement dit, le 
coordinateur de projet personnalisé ne possède pas d'autorité hiérarchique. Il possède une 
« autorité de compétence » déléguée par la direction de l'établissement. Cela afin que son rôle soit 
reconnu et que ses requêtes ne soient pas remises en cause. 
Le coordinateur de projet n'est pas davantage « responsable » du bénéficiaire que ses collègues, 
mais de la conduite du projet. Il ne remplace aucun intervenant particulier, il ne se substitue à 
aucune compétence particulière, il représente en quelque sorte la « mémoire vive » du service 
rendu à ce bénéficiaire. Il ne saurait se confondre avec le rôle de référent (AMP/ aide soignant) qui 
possède une mission beaucoup plus relationnelle et quotidienne. Le référent est référent pour le 
bénéficiaire. Le coordinateur de projet personnalisé intervient à un niveau plus technique. 
 

Au travers de cette procédure comme de toutes les procédures, nous retrouvons l’implication du 
résident dans son projet de vie, la place de la famille et/ou du représentant légal, le rôle des 
personnels et les compétences mobilisées.  
Les procédures visent une prise en charge optimale du résident tout en tenant compte de son 
histoire, de ses habitudes de vie, de ses attentes, de ses envies ainsi que de ses possibilités.  
 

Considérer la personne en situation de handicap comme sujet à part entière requiert un temps 
d’observation, un temps d’écoute et un temps d’échange importants mais nécessaires. 
 

e. Paradoxes entre vie collective et citoyenneté : jusqu’où peut on aller 
dans l’accompagnement de la personne accueillie ? 

 

Pour promouvoir la citoyenneté, nous répondons à des principes fondamentaux : 
-Garantir la liberté d’expression en favorisant régulièrement des groupes de paroles, lieu 

d’écoute et de prise en compte de la parole des résidents ; 
-Le libre choix des prestations proposées par l’établissement ; 
-Prendre des décisions en toute conscience (consentement libre et éclairé) ; 
-Participer au fonctionnement de l’établissement ; 
-Favoriser l’ouverture sur l’extérieur (partenariat et réseau). 

 

Si les groupes de parole, les entretiens, les réunions et les commissions participent à libérer une 
parole, la question de la participation des usagers n’est pas sans poser de difficultés pour les 
personnes les plus dépendantes : comment recueillir leur avis lorsqu’elles rencontrent des 
difficultés importantes à exprimer leurs désirs et leurs attentes ? Comment les entendre quand 
elles sont en souffrance ? 
Nous nous interrogeons aussi sur d’autres limites liées à la lésion cérébrale : jusqu’où aller dans 
leur responsabilisation sans les mettre en difficulté ou en danger ? Jusqu’où faut-il tenir compte de 
leurs envies sans les leurrer sur leurs possibilités d’une « vie plus ordinaire », et moins 
dépendante ? 
 

Les principes retenus pour parler de la citoyenneté au sein de l’établissement ne peuvent se 
réaliser sans le préalable qu’est l’individualisation. Or, le manque d’intimité et d’individualisation 
existe : partage des lieux collectifs, règles de vie plus ou moins contraignantes. De plus, nous 
avons l’obligation d’assurer la sécurité des bénéficiaires et souvent, cette sécurité rentre en conflit 
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avec les intérêts des usagers : la liberté d’aller et venir s’arrête là où commencent les contraintes 
institutionnelles (horaires et autorisation de sortie libre, porte d’entrée codée,…). 
 

Si promouvoir la citoyenneté des résidents n’est pas chose aisée, nous sommes convaincus 
qu’elle est un facteur d’amélioration de la qualité de vie, des principes ou des valeurs portés par la 
direction et partagés par les professionnels de l’établissement qui donnent sens à notre travail. 
 

La question de la citoyenneté nous oblige à réfléchir au développement de nouvelles formes 
d’accompagnement qui répondraient de façon plus adéquate aux besoins de chaque résident 
citoyen. 
  
 

f. Prendre soin du résident 
 

Les personnes accueillies bénéficient d’un accompagnement dans leur vie quotidienne qui leur 
assure confort, bien être et sécurité.  
Prendre soin de la personne accueillie est l’affaire de tous. Nous prenons soin de sa santé, de son 
apparence, de son confort, de  sa sécurité, de son environnement et de son épanouissement 
psycho social. 
La « Villa Clé des Dunes » n’est pas un établissement de santé mais il n’en demeure pas moins 
que la MAS prodigue des soins.  
Le médecin référent s’assure que chaque bénéficiaire reçoit les soins que son état requiert à partir 
des informations et des besoins identifiés par les professionnels. Tous les soins prescrits au sein 
de l’établissement sont compatibles avec les moyens dont nous disposons. 
Nous nous efforçons de maintenir dans la mesure du possible (avec les moyens dont nous 
disposons) les capacités restantes du résident au travers de prises en charge. La kinésithérapie, 
l’ergothérapie et la psychomotricité soutiennent la stimulation des fonctions motrices, cognitives et 
relationnelles du résident. Néanmoins, certains soins et certains traitements ne peuvent être 
dispensés dans une MAS qui dispose d’un personnel infirmier réduit (dont la présence n’est pas 
permanente). 
Les objectifs de soins et les moyens déployés pour les atteindre sont formalisés dans le projet 
individualisé du résident. Cet accompagnement s’effectue selon les prestations décrites en page 
11, 12 et 13. 
 

Nous affirmons et nous affichons une qualité de soins à partir des éléments suivants : 
 

- L’absence d’escarres, par exemple, témoigne de notre souci de vigilance, de bienveillance, et 
de nos actions préventives appliquées quotidiennement à l’égard du résident. 

- La connaissance spécifique des personnes cérébro lésées facilite leur prise en charge. En cela 
notre expérience et notre connaissance des séquelles neurologiques, physiques, 
neuropsychologiques et comportementales nous permettent d'adapter nos savoirs faire et 
d'ajuster continuellement nos pratiques en fonction du résident et de l’évolution de sa 
pathologie. Par exemple, nous adaptons les textures alimentaires et intensifions notre vigilance 
pendant les repas en raison des risques de fausses routes pour un nombre accru de résidents 
qui perdent progressivement les réflexes de déglutition. 

- Nous sommes particulièrement sensibles à la douleur morale et physique des résidents aux 
capacités d'expression limitées. Ce regard requiert un véritable savoir être. 

 

Les protocoles médicaux, le plan bleu, le dossier médical, le dossier de soins, les fiches de liaison, 
les fiches de surveillance ou encore la réunion de l’équipe médicale/ para médicale contribuent à 
la qualité de la prise en charge et du suivi médical du résident. Des réunions sont organisées afin 
d’améliorer ces protocoles et prises en charge. 
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De par son organisation collective, l’établissement se trouve perpétuellement sur le fil du rasoir en 
matière de maltraitance : une surcharge de travail, un manque de personnel, une difficulté dans la 
prise en charge,… peut faire déraper le professionnel. Si la maltraitance active ou passive est 
inexistante,  nous restons vigilants et portons une attention particulière aux situations, certes rares, 
mais anormales : oubli sur les WC, erreur dans l’administration d’un traitement. Chaque 
professionnel a l’obligation de signaler tout évènement indésirable à la direction, qui posera un ou 
des acte(s) selon la gravité de la situation. 
Notons que depuis trois ans, tout le personnel a bénéficié d’une formation « bientraitance et 
maltraitance » : celle-ci a apporté un regard différent sur les personnes accueillies et sur des 
situations de la vie quotidienne. Suite à une plus large prise de conscience (parallèlement aux 
facteurs de risques, à certaines conduites « limites »,...), leur posture professionnelle a évolué en 
général. 
Aussi, seize salariés bénéficient régulièrement d’analyse de la pratique, démarche qui a pour 
objectifs de : 
 

- Proposer à chaque participant d’interroger et verbaliser sa pratique et celle de l’autre ; 
- Proposer un étayage face à la complexité des situations rencontrées ; 
- Interroger et identifier son positionnement professionnel. 

Enfin, l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques professionnelles et la création d’un comité 
éthique en 2011 devrait apporter de nouvelles réponses en matière de prévention mais aussi de 
traitement de la maltraitance ou ce qui s’en apparente. 
Le budget soins a augmenté significativement depuis quelques mois. Il est, en effet, le reflet de la 
dégradation de l’état de santé de résidents liée au vieillissement précoce et rapide. Désormais, six 
personnes porteuses d’une sonde de gastrostomie (contre deux il y a un an), augmentation du 
matériel d’aspiration nasotrachéale, augmentation des prélèvements biologiques, des explorations 
fonctionnelles et d’imagerie médicale mais aussi de l’oxygénothérapie permanente. 
 

g. Moyens matériels 
 

L’établissement dispose de 2 véhicules adaptés récents (9 et 5 places) pour les diverses activités, 
les sorties, ainsi que les rendez vous médicaux et para médicaux. 
 

Nous possédons un salon coiffure et esthétique, deux salles polyvalentes et un atelier cuisine. Des 
espaces trop réduits pour accueillir des groupes de plus de huit personnes, un nombre de salles 
insuffisant pour diversifier les activités sur une même plage horaire mais aussi pour répondre à la 
nécessité d’entretenir les capacités motrices, cognitives, créatrices et de bien être du résident.  
 

Par ailleurs, la salle à manger d’une superficie de 175 m2 reste très bruyante, elle est source de 
stress pour des résidents hypersensibles aux bruits, d’où l’impossibilité de faire des activités dans 
cette pièce de vie. 
 

L’absence d’une salle de bain se fait ressentir. Nous ne pouvons, en effet, répondre aux 
demandes des résidents qui réclament un bain permettant l’immersion et une détente globale du 
corps ; ce que n’offre pas le brancard de douche. 
 

En janvier 2011, une véranda a été créée pour permettre au résident d’accueillir ses proches dans 
un espace plus adéquat (spacieux, lumineux, neutre…). 
 

La structure s’est équipée dés son ouverture d’un espace Snoezelen qui s’adresse à un grand 
nombre de résidents. Cet espace calme, intime et privilégié est doté d’un matelas à eau, d’une 
colonne à bulles, d’un piano lumineux, d’un projecteur, d’une chaîne hifi et de divers objets qui 
proposent au résident des expériences sensorielles tout en favorisant son bien-être et une détente 
globale de son corps.  
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Les séances en salle Snoezelen entrent dans le contexte des prises en charge en psychomotricité. 
Elles sont actuellement menées par la psychomotricienne assistée par un AMP ou un aide 
soignant. 
 
 
 
L’intervention de la psychomotricienne à ¼ temps ne permet pas une pleine utilisation de cet 
espace pourtant « bienveillant et stimulant » pour le bénéficiaire. Dans le souci d’améliorer en 
continue la qualité de nos prestations et dans le développement de l’interdisciplinarité, nous 
réfléchissons à une plus grande utilisation de cet espace également coûteux de par son 
installation et son entretien. Plusieurs membres de l’équipe pourraient bénéficier d’une formation 
de la pratique Snoezelen pour mieux encore accompagner la personne accueillie, améliorer la 
relation soignant /soigné, intervenir et proposer un moment de retour au calme au résident si celui-
ci se trouvait par exemple, à un moment plus agité ou plus en mal être psycho-corporel qu’à 
l’ordinaire. 
 

Le mobilier des chambres est en cours de renouvellement : il faut compter 3 ans pour renouveler 
les 4 secteurs. 
 

La structure a pour projet d’informatiser le dossier de l’usager au cours des deux prochaines 
années, elle devra alors se doter de moyens informatiques (PC, scanner) et former le personnel à 
l’utilisation du logiciel (vision sociale). 
 

Enfin, tout prochainement, l’aménagement de chemins autour du bâtiment permettant l’évacuation 
rapide en cas d’incendie, renforcera le dispositif de sécurité. 
 
 

h. Evaluation des activités et des prestations de la MAS 
 

Une démarche d’évaluation interne a été mise en place en 2008 avec le concours du CREAI Nord/ 
Pas de Calais. Tout d’abord, il convient d’indiquer que tous les plans d’évaluation n’ont pas été 
validés et ce pour diverses raisons, notamment la difficulté d’appréhender et de s’approprier une 
démarche qui était méconnue voire inconnue par un grand nombre de professionnels.  
 

Par ailleurs, la démarche d’évaluation interne a aussi « bousculé » quelques pratiques : elle 
mobilise du temps car elle implique directement tous les acteurs.  
 

Ce processus a permis de définir des actions d’amélioration qui sont pour la plupart - à ce jour-  
réalisées ou engagées.  
 

Le référentiel initialement utilisé (Périclès) a laissé place aujourd’hui à un outil plus adapté à 
l’établissement, qui lui est propre : le Plan Pluriannuel de Progrès. 
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6. Objectifs d’amélioration et de développement des prestations 
 
 

Suite aux résultats de l’évaluation interne et à la signature en 2010 d’un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens, un Plan Pluriannuel de Progrès 2010–2014 a été élaboré en 2009/2010, 
et validé en novembre 2010. Il permet une démarche d’amélioration continue de la qualité du 
service rendu. 
 

Il est organisé en 15 axes de travail, et un ensemble d’objectifs à atteindre par la mise en œuvre 
d’actions concrètes ; un pilote et des contributeurs sont identifiés, des échéances sont fixées. En 
outre, le Comité de Suivi de l’Evaluation Interne se réunit régulièrement pour évaluer l’état 
d’avancement de chaque action. 
 
Le Plan Pluriannuel de Progrès comporte 5 grandes thématiques : 

 

! Renforcement de l’information, renforcement de la formation des personnels  
(fiche action CPOM M-2.1 et M-2.2) 

" Pour apporter des réponses plus adaptées aux besoins des résidents : 
accompagnement spécifique de la personne cérébro lésée stabilisée, 
accompagnement des personnes vieillissantes et/ou en fin de vie,… 

   Axe 10 : compétences et formation 
" Pour une meilleure application des droits fondamentaux (démarche citoyenne, 

recherche du consentement éclairé du résident, participation aux décisions le 
concernant...) ; 

  Axe 3 : application des droits fondamentaux 
" Promouvoir une politique de bientraitance des usagers : informer régulièrement les 

usagers sur leurs droits et devoirs fondamentaux ; 
  Axe 5 : adaptation des supports techniques 

" Pour prévenir les risques de Troubles Musculo Squelettiques chez le personnel. 
 Axe 9 : conditions de travail des professionnels 

 

! Renforcement des équipes, renforcement de la posture professionnelle : 
" Une politique d’exigences autour des recrutements. 

Axe 7 : management et Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 

(GPEC) 
" Elaboration de fiches de poste ; 
" Renforcement du poste d’ergothérapeute (fiche action CPOM M-1.4.1.2). 

" Création d’un poste de cadre éducatif (fiche action CPOM M-1.1). 

" Création de postes d’aide soignant (fiche action CPOM M-1.4.1.1). 

Toutes ces actions ont été réalisées. 

" Création de postes d’infirmier de nuit (fiche action CPOM M-1.4.3) : action non 

réalisée. 
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 Axe 8 : organisation des ressources humaines 
" Questionnement autour des pratiques (mise en place de séances de supervision 

animées par un intervenant extérieur et élaboration d’un guide de bonnes 
pratiques professionnelles) ; 

 Axe 9 : conditions de travail des professionnels 
" Mise en place des entretiens annuels. 

  Axe 10 : compétences et formation 
" Connaissances des principes d’éthique (secret professionnel, secret partagé…) ; 
" Optimisation de la communication. 

 Axe 11 : communication, coordination et concertation 

 

! Mise en conformité avec les lois régissant l’action médico sociale : 
   Axe 2 : prise en compte du cadre légal et territorial 

" Rendre l’usager acteur/ sujet de son projet de vie : participation à toutes les 
décisions le concernant, sollicitation sur les prestations de l’établissement via des 
groupes de parole, des questionnaires de satisfaction, des instances comme le 
CVS,... 

  Axe 4 : cohérence des prestations 
" Création ou révision des outils de la loi 2002-2 : objectif atteint. 

  Axe 5 : adaptation des supports techniques 
" Etablir des conventions de partenariat ; 

 Axe 6 : optimisation du travail en partenariat 
" Elaboration de procédures d’accompagnement et de protocoles médicaux (pour 

permettre une cohérence des interventions, pour identifier et responsabiliser des 
acteurs)... 

 Axe 15 : prise en charge et accompagnement 
 

! Création d’un Pôle Adultes : rapprochement de la MAS et du FAM « la Villa 
Normande » 

(fiche action CPOM M-2.4) 

" Via la formation commune (mêmes problématiques) ; 
" Des projets communs : création d’une place d’accueil temporaire dans chaque 

établissement (fiche action CPOM M-1.4.2.2), projet de création d’un accueil de jour 

(fiche action CPOM M-1.4.4)... 

  Axe 4 : cohérence des prestations 
 



 

 Projet d’Etablissement 2012-2016                              MAS “Villa Clé des Dunes” 41 

 

 

! Renforcement de la sécurité et mise aux normes de l’accessibilité 
    Axe 12 : locaux, équipements et sécurité 

" Domotisation de 4 chambres (fiche action CPOM M-1.3.2) : action en cours. 
" Offrir un lieu d’accueil pour le résident et sa famille : création d’une véranda début 

2011. 
" Mise en œuvre de moyens de sécurité adaptés ; 
" Mise en œuvre des préconisations résultant du diagnostic accessibilité 

(insonorisation de la salle à manger, par exemple). 

 
Un grand nombre d’actions a été engagé voire réalisé à ce jour. 
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Conclusion 
A l’appui d’un ensemble de valeurs communes au Pôle Médico Social, la « Villa Clé des Dunes » a 
pour mission depuis son ouverture d’offrir au résident cérébro lésé accueilli une prise en charge et 
un accompagnement spécifiques et adaptés à sa pathologie, à ses besoins et à ses attentes. 
 
Au regard des différentes et importantes difficultés rencontrées par l’usager, la prise en charge de 
celui-ci s’inscrit dans une double dimension : technique et relationnelle. On le voit, elle implique 
une équipe pluridisciplinaire et interdisciplinaire dotée d’un véritable savoir être et savoir faire.  
 
Les complications observées liées au vieillissement de la pathologie et de la personne accueillie, 
l’augmentation visible du « budget pharmacie » sont le reflet d’une nécessité de besoins humains 
et matériels supplémentaires, indispensables à la continuité d’une prise en charge optimale. 
 
Aujourd’hui, des projets sont à l’étude pour répondre aux attentes des résidents et raviver leur 
plaisir à table et lors de la toilette : la création d’une cuisine en interne et d’une salle de bain. Ces 
installations permettront d’accéder à une qualité absente à ce jour et satisfaire enfin les résidents 
de l’établissement. 
Dans un avenir proche, il y aura notamment la nécessité d’insonoriser la salle à manger pour un 
plus grand confort, ainsi que de formaliser le projet éducatif avec l’arrivée récente du cadre 
éducatif. 
 
Enfin, le Pôle Adultes (MAS et FAM) du PMS se construit progressivement avec la perspective de 
diversifier ses modes d’accueil : par la création d’une place en accueil temporaire dans chaque 
établissement et le projet d’un accueil de jour pour des adultes en situation de handicap moteur. 
 
Toujours soucieux, dynamique, réactif, l’établissement s’aide du Plan Pluriannuel de Progrès, pour 
le guider et améliorer en continue la qualité du service rendu au bénéficiaire. 
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LES 14 BESOINS FONDAMENTAUX DE VIRGINIA HENDERSON 
 
1. BESOIN DE RESPIRER : respirer est une nécessité de l’être vivant qui constitue à 
capter l’oxygène indispensable à la vie cellulaire et à rejeter le gaz carbonique, produit de 
la combustion cellulaire. Les voies respiratoires perméables et l’alvéole pulmonaire 
permettent de satisfaire ce besoin. 
 
2. BESOIN DE BOIRE ET DE MANGER : boire et manger est une nécessité pour tout 
organisme d’intégrer et d’absorber des aliments de bonne qualité, en quantité suffisante 
pour assurer sa croissance, l’entretien de ses tissus, et maintenir son énergie 
indispensable à son bon fonctionnement. 
 
3. BESOIN D’ELIMINER : éliminer est la nécessité qu’a l’organisme de se débarrasser 
des substances nuisibles et inutiles qui résultent du métabolisme. L’excrétion des déchets 
s’opère principalement par l’urine et les fèces, et aussi par la transpiration et l’expiration 
pulmonaire. De même, la menstruation est une élimination de substances inutiles chez la 
femme nubile non enceinte. 
 
4 : BESOIN DE SE MOUVOIR ET MAINTENIR UNE BONNE POSTURE : se mouvoir et 
maintenir une bonne posture est une nécessité pour tout être vivant d’être en mouvement, 
de mobiliser toutes les parties de son corps par des mouvements coordonnés et de la 
garder bien alignées pour permettre l’efficacité des différentes fonctions de l’organisme. La 
circulation sanguine est favorisée par les mouvements et les activités physiques. 
 
5. BESOIN DE DORMIR ET DE SE REPOSER : dormir et se reposer est une nécessité 
pour tout être humain de prendre du sommeil et du repos dans de bonnes conditions, en 
quantité suffisante afin de permettre à l’organisme d’obtenir son plein rendement. 
 
6. BESOIN DE SE VETIR ET DE SE DEVETIR : se vêtir et se dévêtir est une nécessité 
propre à l’individu de porter des vêtements adéquats selon les circonstances (temps du 
jour, activités) pour protéger son corps de la rigueur des climats (froid, chaud, humide) et 
permettre une liberté de mouvements. Pour certaines sociétés, c’est par pudeur que l’on 
s’habille. Si le vêtement permet d’assurer le bien être et de protéger l’intimité sexuelle des 
individus, il représente aussi une signification d’appartenance à un groupe, à une idéologie 
ou à un statut social. Le vêtement peut aussi devenir un élément de communication par 
l’attrait qu’il suscite entre les individus. 
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7. BESOIN DE MAINTENIR LA TEMPERATURE CORPORELLE DU CORPS DANS LES 
LIMITES NORMALES : maintenir la température du corps dans les limites normales est 
une nécessité pour l’organisme de conserver une température à un degré à peu près 
constant (l’écart normal chez l’adulte en santé se situe entre 36,1° et 38°) pour maintenir 
dans un état de bien-être. 
 
8. BESOIN D’ETRE PROPRE, SOIGNE ET PROTEGER SES TEGUMENTS : être propre, 
soigné, et protéger ses téguments (peau et muqueuses) est une nécessité pour l’individu 
de garder son corps propre, d’avoir une apparence soignée et de maintenir la peau saine 
afin qu’elle puisse jouer son rôle de protection contre toute introduction dans l’organisme 
de poussières, de microbes, etc…. 
 
9 : BESOIN D’EVITER LES DANGERS : éviter les dangers est une nécessité pour l’être 
humain de se protéger contre toute agression interne ou externe pour maintenir son 
intégrité physique et psychologique. 
 
10. BESOIN DE COMMUNQUER : le besoin de communiquer est une nécessité qu’à 
l’être humain d’échanger avec ses semblables. Il met en branle un processus dynamique 
verbal et non verbal permettant à des personnes de se rendre accessibles l’une à l’autre, 
de parvenir à la mise en commun de sentiments, d’opinions, d’expériences et 
d’informations. 
 
11. BESOIN D’AGIR SELON SES CROYANCES ET SES VALEURS : agir selon ses 
croyances et ses valeurs est une nécessité pour tout individu de poser des gestes, des 
actes conformes à sa notion personnelle du bien et du mal, et de la justice, et à la 
poursuite d’une idéologie. 
 
12. BESOIN DE S’OCCUPER EN VUE DE SE REALISER : s’occuper en vue de se 
réaliser est une nécessité pour tout individu d’accomplir des activités qui lui permettent de 
satisfaire ses besoins ou d’être utile aux autres. Les actions que l’individu accomplit lui 
permettent de développer son sens créateur et d’utiliser son potentiel au maximum. La 
gratification que l’individu reçoit à la suite de ses actions peut lui permettre d’en arriver à 
un plein d’épanouissement. 
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13. BESOIN DE SE RECREER : se recréer est une nécessité pour l’être humain de se 
divertir par une occupation agréable dans le but d’obtenir une détente physique et 
psychologique. 
 
14. BESOIN D’APPRENDRE : apprendre est une nécessité pour l’être humain d’acquérir 
des connaissances, des attitudes et des habiletés pour la modification de ses 
comportements ou l’acquisition de nouveaux comportements dans le but du maintien ou 
du recouvrement de la santé. 
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QUESTIONNAIRE ANAMNESTIQUE 
 

MAS « Villa Clé des Dunes » - Fondation HOPALE 
 

 
 
Concernant Mr ou Mme   
Né(e) le                    à 
 
 

 
AVANT L’ACCIDENT 

 
 

STATUT CONJUGAL 
 

 
 OUI NON   
Célibataire     
Marié   Date du mariage  
Union libre   Date de l’union  
Veuf   Date de décès du conjoint  
Divorcé   Date du divorce  
     

 
 
STATUT PARENTAL 
 

 
Enfant Prénom Date de 

naissance 
Scolarité 

ou profession 
Domicile 

(commune - département) 
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CURSUS SCOLAIRE (décrire) - Diplômes et qualifications professionnelles (préciser) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSUS PROFESSIONNEL – Emplois 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMICILE 
 

 
Maison / appartement   Jardin     
Location / propriété   Etage   
Milieu urbain / rural  Relations voisinage  
Précisions – commentaires : 
 
 
 

 
 
ACTIVITES SPORTIVES 
 

 
 OUI NON Sports pratiqués 
Appartenance à un club    
Matches - Entraînements     
Groupe d’amis    
Goût pour la natation    
Peur de l’eau    
Esprit de compétition    
Vertige     
Attrait/sports collectifs    
Précisions – commentaires : 
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ACTIVITES SOCIALES – LOISIRS 
 

 

 
 OUI NON   
Télévision    Emissions préférées  
Radio    Emissions préférées  
Musique (écoute)   Chanteurs/styles préférés  
Musique (pratique)   Instrument/orchestre   
Chant    Chorale   
Cinéma    Lecture  
Danse    Informatique  
Théâtre   Mots fléchés, mêlés …  
Précisions – commentaires : 
 
 
 
 

 
 
ACTIVITES SOCIALES - RELATIONS AMICALES 
 

 
Nom/Prénom Enfance  Travail  Vacances  Autre(s) 
     
     
     
Précisions – commentaires : 
 
 
 
 

 
 

ACTIVITES SOCIALES - CULTE RELIGIEUX 
 

 
Préciser : 
 
Pratiquant : OUI  -  NON 
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DEPUIS L’ACCIDENT 
 
 

CHANGEMENTS OBSERVES / SITUATION APRES L'ACCIDENT 
 
DOMICILE 
 

 
Non : Passer à la rubrique suivante Changements Oui : Préciser 

Maison / appartement   Jardin     
Location / propriété   Etage   
Milieu urbain / rural  Relations voisinage  
Précisions – commentaires : 
 
 
 

 
 
LATERALISATION 
 

 
# Gaucher # Droitier # Ambidextre 
 
 
STATUT CONJUGAL 
 

 
Non : Passer à la rubrique suivante Changements Oui : Préciser 

Célibataire     
Marié   Date du mariage  
Union libre   Date de l’union  
Veuf   Date de décès du conjoint  
Divorcé   Date du divorce  
     

 
 
STATUT PARENTAL 
 

 
Non : Passer à la rubrique suivante Changements Oui : Préciser 

Enfant Prénom Date de naissance Scolarité 
ou profession 

Domicile 
(commune - département) 
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EMPLOIS (Indiquer au moins le dernier emploi) – Chômage – Pension 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITES SPORTIVES 
 

 
 OUI NON Sports pratiqués 
Appartenance à un club    
Matches - Entraînements     
Groupe d’amis    
Goût pour la natation    
Peur de l’eau    
Esprit de compétition    
Vertige     
Attrait/sports collectifs    
Précisions – commentaires : 
 
 
 

 
 
ACTIVITES SOCIALES – LOISIRS 
 

 
 OUI NON   
Télévision    Emissions préférées  
Radio    Emissions préférées  
Musique (écoute)   Chanteurs/styles préférés  
Musique (pratique)   Instrument/orchestre   
Chant    Chorale   
Cinéma    Lecture  
Danse    Informatique  
Théâtre   Mots fléchés, mêlés …  
Précisions – commentaires : 
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ACTIVITES SOCIALES - RELATIONS AMICALES 
 

 
Nom/Prénom Enfance  Travail  Vacances  Autre(s) 
     
     
     
Précisions – commentaires : 
 
 
 
 

 
 

ACTIVITES SOCIALES - CULTE RELIGIEUX 
 

 

Préciser : 
 
Pratiquant : OUI  -  NON 

 
 
PERSONNALITE / CARACTERE 
 

 
Changements observés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportements marquants ((lesquels ? Et dans quelles situations ?) : 
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EN COMPARAISON AVEC LE QUESTIONNAIRE PRECEDENT 
 

 

Ce qu’il (ou elle) aime ? +++ 
Aliments, vêtements, couleurs, parfum … 

 
 
 
 
 
 

 

Ce qu’il (ou elle) déteste ? +++ 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dans quelles situations, observez-vous un changement de comportement ? 
 

 
 

Situations sociales     

A la maison     

En groupe     

 
En société 

 
    

 

Comportement face  
à une situation difficile 
 

Revendicateur Calme Passif Impatient, 
paniqué, 
effrayé 

Chahuté - bousculé  
(par ex : dans un 
magasin) 

    

Dans un brouhaha     

Face à de l’attente     

Autre situation :     
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HABITUDES DE VIE DEPUIS L'ACCIDENT 
 

 

Heure du lever  
 

Rituels dont il (ou elle) a besoin 
pour appréhender la journée  

 

Heure du coucher  
 

Rituels dont il (ou elle) a besoin 
pour s’endormir  

 

A-t-il (ou elle) besoin d’une sieste ? 
 

Participe t-il (ou elle) aux activités 
domestiques ?  
Si oui, lesquelles ?  

 

Quels sont les rituels de la journée ? 
 

Fait-il (ou elle) la cuisine ?  
Si oui, quelles recettes ? 

 

 
 
TOILETTE 
 

 

Fait-il (ou elle) sa toilette au lit ? 
 

Prend- il (ou elle) un bain ou une 
douche ? 

 

Dans quelles conditions?  
(ex : besoin d’une tierce personne, 
besoin d’un matériel adapté) 

 

En quoi peut-on l’aider dans sa 
toilette ? 

 

Est-il (ou elle) pudique ? 
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REPAS 
 

 

A-t-il besoin d’aides techniques ? 
Si oui, lesquelles ? 

 

A-t-il des rituels pour la prise des 
repas ? 
Si oui, lesquels ? 

 

 
 
 
  
 
Questionnaire rempli avec l’aide de M.    
 
Lien de parenté avec le résident :  
 
Le                           à Berck 
 
Nom et fonction des rédacteurs : 
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Guide d’aide à l’évaluation des capacités et besoins 
 

 du résident de la MAS « Villa Clé des Dunes »  
 
 

NOM :                                       PRENOM :                                DATE : 
 

NURSING     
  OBSERVATIONS 

Réveil  Autonome                                         
 Aide Totale    
 Aide partielle      
 Peut être opposant          
 Tardif 
 De bonne humeur    
 Besoin de temps 

 

 
Cadre du lever 

  

 Reste dans sa chambre 
 Reste devant la télévision 
 Reste au lit 
 Se promène à l intérieur de l’établissement 
 Se promène à l extérieur de l’établissement 
 Déambule 

 

 
Rituels au 

réveil 

 Télévision          
 Radio    
 Volets ouverts     Volets fermés 
 Porte ouverte     
 Lumière 
 Aucun 

 

 
Petit déjeuner 

 Au lit   
 A table       
 Seul    
 Avec aide  
 Exprime ses préférences 

 

 
Toilette  

 Autonome    
 A stimuler             
 Aide totale                    
 Aide partielle 
 Bains       
 Douches 
 Au lit 
 Debout   
 Chaise     
 Chaise douche    
 Besoin d être en binôme  

 

 
Elimination  

 Continent                        
 Incontinent   Urinaire       Fécale  
 Chaise percée     
 Change complet 
 Pénilex   
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  OBSERVATIONS 
 
 
 

Habillage  

 Seul                  
 Besoin d’aide partielle 
 Besoin d’aide totale 
Exprime ses préférences                                                 ⇒ 

 

 
Cadrer du 
coucher  

  

 Seul 
 Aide partielle 
 Aide totale 
 Barrières 
 Contention de lit 
 Volets ouverts 
 Volets fermés 
 Télévision 
 Radio 
 Lumière 
 Autre  

 

 
Nuit et 

sommeil  

 Changement de position 
 Besoin de surveillance  
 Besoin de surveillance médicale 
 Besoin d’écoute  

 

MOBILITE   
 
 
 

Marche  

Seul 
Aide humaine 
Aide technique   Déambulateur  Canne 
Besoin d’être stimulé 
Marche avec difficulté  
Ne marche pas 
Monte et descend les escaliers 

 

 
Fauteuil roulant  

 
 

Manuel 
Electrique 
Harnas 
Besoin d’un tiers pour se déplacer 
Se déplace seul 

 

 
Appareillage  

 

Prothéses (qui remplace) 
Appareil dentaire 
Appareil auditif 
Lunettes 
Orthéses (qui aide) 
Bas de contention  

 

Se déplace     A l’intérieur  Seul Accompagné 
A l extérieur  Seul  Accompagné 
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PRISE DES REPAS 
 
            OBSERVATIONS 

Texture  Normale 
 Mouliné 
 Semi mixé 
 Mixé 
 Couverts adaptés 
 Alimentation entérale 
 Allergie alimentaire               si oui, laquelle ?              ⇒ 

 

 
Manger  

 Seul 
 Aide partielle 
 Aide totale 
 Avec stimulation 
 Surveillance 

 

Boire   Seul 
 Aide partielle 
 Aide totale 
 Avec stimulation 
 Au verre 
 A la paille 
 Au canard 
 Boisson épaissie 

 

APPLICATION DES CONNAISSANCES  

 Fixe son attention 
 Sait lire 
 Sait écrire 
 Sait compter 
 Sait  retransmettre 
 Comprend 
 A conservé la mémoire immédiate 
 Sait se concentrer 
 A gardé sa culture, ses connaissances 
 Sait faire un choix 
 Réagit de manière cohérente à une situation 

 

LE RELATIONNEL  
        OBSERVATIONS 
S’occupe de lui  
Montre de l’attention aux autres  
Sait créer des relations 
Difficultés relationnelles                                      
Relations avec :  Son responsable légal  Le personnel  Les résidents  
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TACHES ET EXIGENCES GENERALES 

  OBSERVATIONS 
  Pudique  

 Sait entreprendre une tâche simple  
 Sait entreprendre des tâches multiples 
 Occupe  ses moments libres  
 Sait gérer son quotidien (lit, douche, heures des repas …) 
 Sait contrôler ses émotions ( Positives    Négatives) 
 A la notion du danger     A l’intérieur de la MAS   
                                            A l’extérieur 
(eau, gaz, chaleur, environnement…) 
  

 

LA  COMMUNICATION   

 
 
 
 

 Verbale 
 Non verbale 
 Qu’utilise- t- il ?                                                             ⇒ 
 Difficultés de compréhension 
 Comprend un message simple 
 Comprend un message complexe 
 Utilise le téléphone 
 Utilise le courrier 
 Utilise Internet 
 Participe à une conversation 
 Est actif      Est passif 

 

VIE QUOTIDIENNE  
 

Courses 
 Exprime ses besoins 
 Fait seul ses courses à l’extérieur  
 Sait se repérer dans un magasin  
 Sait demander de l’aide   
 Sait faire une liste et la respecter  
 Sait faire en fonction de son budget  
 Range les courses aux endroits appropriés   

 

 
Menu 

 Sait faire un menu simple et équilibré          avec aide 
 Participe à la réalisation de son menu          avec aide 
 Suit une recette                                             avec aide 
 Participe à la mise en œuvre de la recette    avec aide 
 Fait la vaisselle                                             avec aide 
 Entretient et respecte les locaux                   avec aide 
  Utilise le matériel                                         avec aide 
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L’ARGENT   
  
 Notion de l’argent     
 Connaît  l’Euro    
 Utilise  l’argent à bon escient   
 Fait ses comptes         
 Gère son argent  
 Retire de l’argent               Seul  Avec aide 
 Ne gère pas son argent  
 Est sous mesure de protection               Si oui, laquelle ?                       ⇒ 
                                                          

 

VIE SOCIALE 

 Participe  aux activités proposées à la MAS 
 Participe aux activités à l’extérieur de la MAS 
 Refuse de participer aux activités 
 Fait parti d’une association extérieure, si oui, laquelle ?             ⇒ 
 Est sociable   Est indifférent  Est replié sur lui-même 
 Propose des activités, des sorties 
 Est actif dans les activités 
 Est passif dans les activités 

 

REPERES SPATIO-TEMPORELS  
 Sait l’heure  
 Sait se repérer dans le temps  
 Sait se repérer dans un temps court 
 Sait se repérer dans un espace habituel  
 Sait se repérer à l’intérieur de la MAS     
 Sait se repérer  à l’extérieur de la MAS 
 Sort seul  
 Sort accompagné            
� Ne sort pas (refus)  

 

  

L’INFORMATION 
 S’informe 
 Regarde les informations à la télévision 
 Lit le journal 
 S’intéresse à l’information       quotidiennement       occasionnellement 
  Est au courant de la politique 
  Est au courant de l’actualité 
  S’informe sur ses droits  
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LE COMPORTEMENT 
  
 Apragmatique (incapacité à agir volontairement, passif) 
 Anosognosique (pas conscient de son état, de ses difficultés) 
 Prend  des initiatives 
 Peut être agressif      Verbalement    Physiquement 
 A besoin de calme 
 De repos 
 A des rituels, si oui lesquels                                                        ⇒ 

 

RELATIONS FAMILIALES  

 Marié        Divorcé         Veuf           Célibataire 
 A des enfants 
 Voit sa famille 
 Voit ses enfants 
 A des visites régulières, si oui de qui et à quelle fréquence          ⇒ 
 N’a pas de visite 
 Très peu de visite 

 

FONCTIONS SENSORIELLES 
 Voir   
  Bonne vision 

 Troubles de la vision  
 Doit être guidé dans les activités quotidiennes 
 Non évalué 
 

 

Entendre   Trouble auditif  
 Non évalué 
 

 

Toucher   Sensible à la douleur  
 Sensible à la température         Absence de sensibilité  
 Non évalué 
 

 

Goûter   Reconnaît les saveurs   
 Ne reconnaît pas le sucré ou le salé 
 Ne reconnaît pas l’acide ou l’amer  
 Non évalué 
 

 

TRANSPORT 
 Utilise un moyen de transport 
 Besoin d’aide pour l’installation dans le véhicule  
 Malade lors des transports  
 Besoin de mettre la ceinture de sécurité 
 Besoin d’être accompagné par un personnel de l’établissement 
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LES SEQUELLES /LA PATHOLOGIE  
Décrire les séquelles physiques : 
 
 
 
 
 

 
Décrire les séquelles neuropsychologiques : 
 
 
 
 
 

  
 
 A des connaissances sur sa pathologie  
 Evoque son accident 
 Parle de sa vie avant l’accident   Réalité   Invention  
 Perte de mémoire à long terme 
 Mémoire immédiate altérée 
 Problème de concentration  
 A le sens de l’humour   
 Changement rapide d’humeur  
 
 
 
ADDICTIONS  

 Observations 
 Tabac     
    
 Alcool  
 
 Autre  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nom et signature du rédacteur : 
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MINI-MENTAL TEST DE FOLSTEIN 
 
Score 

maximal 
Score  

5  
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

ORIENTATION (1 point par réponse juste) 
- En quelle année sommes-nous ? 
- Quelle saison, 
- Quel mois ? 
- Quelle est la date ? 
- Quel est le mois ? 
 

5 …… 
…… 
…… 
…… 
…… 
 

- Dans quel pays sommes-nous ? 
- Quelle ville ? 
- Quel département ? 
- Quel est le nom de l’hôpital, (ou adresse du médecin) 
- Quelle salle ?(ou endroit, cabinet, etc.) 
 

3  
……. 

APPRENTISSAGE 
Donner 3 noms d’objets au rythme de un par seconde (ex : cigare, fleur, 
porte) ; à la répétition immédiate compter 1 par réponses correctes. Répéter 
jusqu’à ce que les 3 mots soient appris. Compter le nombre d’essais (ne pas 
coter). 
 

5  
…… 

ATTENTION ET CALCUL 
Compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois. Arrêter après 5 
soustractions. Noter le nombre de réponses correctes.  

3  
…… 

RAPPEL 
Demander les 3 noms d’objets présentés auparavant (1 point par mot correct) 
 

9  
…… 
…… 
…… 
 
…… 
 
 
 
 
 
…… 

LANGAGE 
- Dénommer un stylo, une montre (2 points) 
- Répéter : « il n’y a pas de mais, ni se si, ni de et » (1 point) 
- Exécuter un ordre triple : « prenez un papier dans la main droite, pliez le en 
deux et jeter le sur le plancher » (1 point par item correct) 
- Copier le dessin suivant (1 point) :           
 
Tous les angles doivent être présents 

                                          
 
- Ecrire une phrase spontanée (au moins 1 sujet  et un verbe, 
sémantiquement correcte, mais la grammaire et l’orthographe son différentes 
(1 point) 
 

TOTAL 
(30) 

 
….. 

 

Apprécier le niveau sur un continuum : Vigile    Obnubilé    Stupeur     Coma 
 
Détérioration intellectuelle légère entre 21 et 15 points ; modérée entre 5 et 15 ; sévère au-dessous de 5 




