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INTRODUCTION
Le projet d’établissement est la carte d’identité de l’établissement. Il définit les objectifs, les
axes d’amélioration et les grandes orientations de l’établissement au regard des moyens
alloués. Il actualise le précédent (2012-2016) et couvre la période 2017-2021. Ce projet
d’établissement est le fruit d’un travail collectif, initié dans le cadre de la démarche qualité.
Nous nous appuyons sur les recommandations de l’ANESM pour mener à bien ce document,
outil de communication interne et externe.
Le projet d’établissement du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « La Villa Normande »,
« démarche de projet tout autant qu’arrêt sur image » est à mettre en œuvre avec les
membres qui le composent : les résidents, les familles, les personnels en place, le conseil
d’administration de la Fondation HOPALE, représenté par sa direction et ses cadres, sans
oublier la double autorité de tarification : l’ARS et le Conseil Départemental.
L’inégalité sociale, environnementale et/ou familiale, ainsi que le devenir des personnes
atteintes de handicap font que des Foyers médicalisés comme celui de la Villa Normande ont
été créés pour être des lieux de vie, ce que nous revendiquons. Au FAM « La Villa
Normande », nous réservons l’accueil aux personnes en situation de handicaps physiques.
Dès son ouverture en octobre 1987, le terme de « résidents lourdement handicapés
physiques » fut employé pour des résidents dont les besoins en soins étaient au premier
plan.
Les différentes lois : loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, loi du 11 février 2005, l’audit par le
conseil départemental, l’évaluation externe et interne, le CPOM 1 et la préparation du 2ème
CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) sont venus réinterroger nos pratiques
au sein de la structure, à savoir les enjeux de la diminution de la médicalisation.
Le projet d’établissement vise le cadre institué : les règles de vie, les usages et les valeurs de
l’établissement, tout en délimitant l’accompagnement des bénéficiaires et la prise en charge
globale. Il a pour objectif d’évoluer en fonction des personnes accueillies, de la législation et
de l’environnement. Ainsi, il a pour objet de mieux définir la place des personnes accueillies,
en tenant compte leur singularité.
Le projet d’établissement définit l’accompagnement par les professionnels auprès des
résidents dans un espace bientraitant, attentif et convivial, dans un cadre de référence
cohérent, au sein du pôle adulte du pôle médico-social de la Fondation Hopale.
L’élément positif est la constitution d’un capital de savoirs et d’expériences reconnu, à la fois
par l’appartenance à la Fondation Hopale et par l’investissement continu des personnels.
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1. L’HISTOIRE ET LE PROJET DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE
1.1 L’histoire de la Fondation Hopale
L’histoire raconte qu’une jeune femme appelée "Marianne toute seule" prenait en pension
des enfants rachitiques et qu’elle les emmenait prendre l’air sur la plage de Berck. Un
médecin remarqua alors que ces enfants reprenaient des forces et que l’air, très riche en
iode, devait probablement contribuer à leur rétablissement. La réputation du littoral
berckois était établie.
Cette découverte des bienfaits du climat berckois fut d’abord remarquée par le Dr Calot, qui
créa, en 1900, l’Institut Calot, établissement de santé ayant vocation d’accueillir les malades
des familles aisées dans un établissement moderne et luxueux pour l’époque.
En 1902, l’Institut Hélio Marin voyait le jour sous l’égide de Mme Bouville. Cet établissement
avait pour but de soigner les enfants non admis à l’Hôpital Maritime, entité de l’Assistance
Publique.
En 1919, Le Comité Franco-Américain crée un centre d’apprentissage pour les jeunes
gardant un handicap moteur après leur passage dans les hôpitaux berckois. C’est le premier
Centre d’Education Professionnelle pour Jeunes Infirmes, disposant de 80 lits pour l’accueil
de personnes handicapées physiques.
En 1921, la Fondation Franco-Américaine est créée par le Dr Jacques Calvé et son épouse.
En 1987 s’ouvre "la Villa Normande" à Berck-sur-Mer, foyer d’hébergement accueillant 39
résidents. La capacité de cet établissement est aujourd’hui de 48 places.
Le 1er juin 1989, un Atelier Protégé de 30 places, orienté vers les métiers de l’horticulture et
de l’entretien industriel de locaux, ouvre. Il est désormais appelé Entreprise Adaptée (EA)
agréée pour 55 postes.
En novembre 1993 est créé, dans les locaux de la Villa Normande, un Centre d’Aide par le
Travail (CAT) de 12 places. L'établissement passera successivement de 15 à 25 places pour
compter 32 places depuis 2008. Pour des raisons de conformité et de sécurité, le CAT
devenu Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), est transféré en 2007 dans des
locaux indépendants situés boulevard de la Manche à Berck-sur-Mer.
En 1996, afin de répondre au schéma directeur général de l’organisation du système de
santé, l’Institut Calot, le centre Hélio-Marin et la Fondation Franco-Américaine fusionnent au
sein de l’association « Calot-FFA-Hélio-Marin Développement ». En 1997, cette dernière
devient le Groupe Hopale.
En 1999, une Unité d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation Socio-Professionnelle
(UEROS) voit le jour sur le site de l’Institut Calot. Structure expérimentale, elle est
aujourd’hui rattachée au Pôle Médico-Social.
En 2002, une nouvelle structure médico-sociale est fondée, sur l’enceinte du Centre Jacques
Calvé. Il s’agit de la Maison d’Accueil Spécialisée « La Villa Clé des Dunes ».
En 2003, le groupe Hopale, reconnu d’utilité publique et participant au service public
hospitalier (PSPH), devient Fondation Hopale. Ce changement de forme juridique lui permet
de garder une gestion privée sans but lucratif et d’être éligible aux dons.
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En 2008, l’association Hopale Rééducation ouvre ses portes au sein du centre hospitalier
d’Arras.
En 2012, l’Institut d’Education Motrice se restructure. Il passe de 140 à 80 places. Le
redéploiement a permis l’ouverture de deux structures médico-sociales supplémentaires : le
dispositif ITEP, composé d’un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique et d’un Service
d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile, SESSAD. Les trois entités composent l’école
technique privée « Trajectoires ».
En 2015, suite à un travail de plus d’un an au sein de l’ensemble des établissements de la
Fondation Hopale, le Conseil d’Administration valide le Projet Stratégique 2015-2020,
référence incontournable.

F IGURE 1 : L' HISTOIRE DE LA FONDATION H OPALE
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1.2 Le projet stratégique de la Fondation Hopale
1.2.1 Le projet stratégique de la Fondation Hopale
La volonté de la Fondation Hopale est d’être un établissement de référence dans la prise en
charge des affections de l’appareil locomoteur, neurologiques et du handicap par une
approche humaniste, intégrée et par des pratiques novatrices et coordonnées.
L’objectif est de délivrer des soins et solutions personnalisés de haute qualité et sécuritaires,
dans le cadre d’une prise en charge globale et interdisciplinaire, pour améliorer la qualité de
vie des patients, optimiser leur projet de vie et le potentiel d’autonomie.
Afin d’atteindre cet objectif, la Fondation Hopale s’est concentrée sur l’atteinte de son
équilibre médico-économique pour garantir son développement pérenne, en s’engageant
avec succès dans un ambitieux plan de performance. Elle a pu, dans le même temps,
travailler à la réorganisation de son schéma directeur d’organisation clinique.
Le schéma directeur d’organisation clinique permettra de repérer les segments existants, les
segments possibles sur la valorisation de compétences déjà existantes, en couplant au moins
2 modes de prise en charge et en formalisant l’itinéraire clinique pour les segments de
patients pour lesquels le niveau de prestations de services est élevé :
• parcours mono-trajectoire et mono-métier (médico-chirurgical, trajectoire SSR,
trajectoire médico-sociale),
• chaîne complète : diagnostic, thérapeutique, rééducation-réadaptation, réinsertion,
• parcours médico-chirurgical /SSR,
• parcours chirurgie/SSR,
• parcours médecine/SSR,
• parcours SSR/médico-social.
La formalisation des itinéraires cliniques permettra de réduire la durée de séjour,
d’optimiser la coordination entre les professionnels, d’améliorer la satisfaction des patients
et d’avoir une démarche pédagogique pour nos salariés. Il s’agit de décrire une « partition »
qui définit comment est pris en charge un patient ayant une pathologie donnée dans le
cadre d’une coordination optimisée de son parcours.
Le processus clinique est constitué de l’ensemble des opérations visant la détermination, sur
une base personnalisée, des besoins de la personne en termes de services spécialisés.
S’appuyant sur des fondements théoriques, il permet l’analyse des situations de handicap
pour ensuite déterminer les priorités d’intervention, les moyens d’intervention et le suivi des
interventions.
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Il constitue la façon de traiter la demande de services et encadre la prestation des
interventions spécialisées. Il dote les gestionnaires et intervenants des structures de la
Fondation Hopale, d’une vision commune et intégrative de l’intervention qui tient compte
de l’entourage de la personne, tout en assurant, par une coordination des actions, que l’on
respecte la capacité d’apprentissage de la personne et que nos interventions contribuent à
améliorer sa qualité de vie.

F IGURE 2 : S CHEMA DIRECTEUR D ' ORGANISATION CLINIQUE DE LA F ONDATION H OPALE ET MODELE DE P RISE EN CHARGE INTEGREE

Afin de développer et mettre en œuvre ce nouveau modèle clinique, la Fondation Hopale
s’appuie sur des orientations stratégiques et des leviers de transformation.
Les principales orientations stratégiques de la Fondation Hopale se résument en 5 axes
majeurs et 8 leviers de transformation, qui influenceront et structureront de façon
marquante l’évolution de la Fondation Hopale au cours des prochaines années.
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Les 5 orientations stratégiques sont :
1.
Etre le leader sur nos marchés et s’y investir.
2.
Façonner et promouvoir notre modèle intégré de prise en charge et faire des choix
architecturaux et d’organisation au service de notre organisation clinique (Institut de
l’appareil locomoteur, de neuroréadaptation et du sport).
3.
Devenir l’opérateur préféré de nos patients, de nos partenaires et des salariés.
4.
Etre dans les meilleurs en matière de qualité, d’organisation et de performance.
5.
Garantir un objectif de résultat financier positif pour assurer notre développement.
Les 8 leviers de transformations sont :
1.
Améliorer le service rendu et nos positions, élargir notre offre pour être un leader
incontesté.
2.
Façonner et promouvoir notre modèle intégré d’organisation clinique.
3.
Mobiliser les partenaires et développer des parcours de soins coordonnés.
4.
Renforcer notre culture du client et de l’usager pour tendre vers l’excellence.
5.
Améliorer notre qualité, l’organisation et la performance.
6.
Accroître notre lisibilité locale et nationale.
7.
Cultiver l’engagement, l’échange de pratiques, l’excellence et le leadership
académique.
8.
Développer nos compétences et promouvoir la qualité de vie.

1.2.2 La gouvernance de la Fondation Hopale
Le conseil d’administration :
La Fondation Hopale est administrée par un Conseil d’Administration comptant onze
membres. Le président est Monsieur Pierre-Xavier Lemaire.
Le Conseil d’Administration se prononce sur la stratégie de la Fondation, sa politique
d’évaluation et de suivi et exerce le contrôle permanent de la gestion des établissements.
Il délibère sur le projet stratégique d’établissement, le contrôle financier et l’affectation des
résultats, le rapport d’activités, le projet architectural, ainsi que sur toute mesure relative à
la participation à des groupements de coopération.
Le comité de direction :
Le comité de direction de la Fondation Hopale se réunit une fois par mois environ, sous
l’autorité du Directeur Général. Cette instance a pour vocation d’assurer la gestion des
établissements de la Fondation Hopale. Il est composé des membres du conseil exécutif
(hors médecins), des directeurs d’établissements et des directions des services généraux de
la Fondation Hopale (systèmes d’information, technique, soins, etc.).
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La Conférence Médicale d’Etablissement :
La Conférence Médicale d’ Etablissement (CME) est composée de tous les médecins de la
Fondation Hopale.
Le bureau de la CME se réunit tous les mois. Il est consulté notamment sur les orientations
stratégiques de l’établissement, leur plan de financement et sur la politique de recrutement
des emplois médicaux.
La Conférence Médicale d’Etablissement contribue à l’élaboration de la politique
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et aux conditions d’accueil et
de prise en charge des usagers.
Elle coopère avec le comité de direction et lui propose, ainsi qu'au conseil d’administration,
un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi qui prend en compte les informations
contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers (CRU) et
de la qualité de la prise en charge. Elle est chargée d’élaborer le projet médical et de le
mettre à jour.

1.3 Le projet du Pôle Médico-Social
Au nombre de huit, les établissements médico-sociaux de la Fondation Hopale complètent
l’activité de la Fondation Hopale.
La spécificité de ces établissements, tant dans leur cœur de métier que dans leur gestion, a
amené la Direction Générale de la Fondation Hopale à créer, en 2007, le siège médico-social.
Reconnu en tant qu’entité à part entière en 2010, lors de la signature du premier Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec les autorités de contrôle et de tarification, le siège
du Pôle Médico-Social assure des missions de cohérence, de contrôle et de suivi des
décisions de la Direction Générale de la Fondation Hopale.
Le projet et les missions du Pôle Médico-Social s’articulent dans la continuité du projet
stratégique de la Fondation Hopale. Il est structuré autour des huit établissements ou
services médico-sociaux. Les locaux de la direction du Pôle Médico-Social se trouvent sur le
site de l’établissement Trajectoires.
Par délégation du Directeur Général, le directeur du Pôle Médico-Social est le représentant
des établissements médico-sociaux face aux différentes instances décisionnelles, les I.R.P, les
autorités de contrôle et de tarification. Il assure la bonne marche des établissements dans le
respect des valeurs de la Fondation Hopale, des objectifs fixés, des orientations des
politiques publiques et de la réglementation en vigueur. Il contrôle l’ensemble des
établissements et s’assure du respect des droits des usagers et des salariés.
Le Pôle Médico-Social regroupe 3 services transversaux qui collaborent à la gestion des
établissements médico-sociaux.
Ils ont pour mission d’assister les établissements dans le déploiement de leur démarche
qualité, la gestion de leurs ressources humaines et leur gestion financière.
Le Pôle Médico-Social a pour vocation de s’assurer que les missions des établissements, pour
lesquels ils sont autorisés, sont de qualité et pleinement remplies au service des usagers
qu’ils accueillent.
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Pour cela, le Pôle Médico-Social organise les missions des établissements au travers de 3
pôles de compétences à destination des usagers :
Le « pôle enfants/adolescents », composé de 3 établissements : L’Institut d’Education
Motrice (IEM), l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et le Service
d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD), ces deux derniers formant le
Dispositif ITEP. Les 3 entités forment l’école technique privée « Trajectoires ».



Le « pôle adulte », composé de 2 établissements : Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « La
Villa Normande » et la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « Villa Clé des Dunes ».



Le « pôle insertion professionnelle » composé de 3 établissements : Une Unité d’Evaluation,
de Réentrainement et d’Orientation Sociale (UEROS), l’Etablissement de Soutien et d’Aide
par le Travail (ESAT) « Les ateliers de la Manche » auquel est associée une Entreprise
Adaptée (EA).

1.4 L’historique de l’établissement
Le FAM « La Villa Normande » a pris sa dénomination de Foyer d’Accueil Médicalisé à partir
de la Loi du 2 janvier 2002 et compte maintenant 30 ans d’existence.
Il ouvre en octobre 1987 en tant que Foyer à double tarification en conformité avec la
circulaire n°86-6 du 14 février 1986. Dans le cadre d’un programme expérimental, sa
création répond aux besoins de prise en charge médico-sociale d’adultes lourdement
handicapés provenant des hôpitaux berckois, dont les handicaps sont stabilisés
définitivement ou provisoirement, et qui nécessitent une prise en charge spécialisée. Les
admissions sont alors visées par le médecin conseil de l’assurance maladie qui valide
exclusivement les admissions de personnes hospitalisées de longue date et très
médicalisées.
Au fil des années, le FAM s’affirme en tant que compromis entre lieu de vie et lieu de soins
pour 48 adultes présentant de lourds handicaps physiques.
Depuis 2006, le FAM « La Villa Normande » renforce progressivement son identité et
s’engage dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité de ses prestations.
En 2010, le Foyer d'Accueil Médicalisé "La Villa Normande", du secteur médico-social de la
Fondation Hopale de Berck, réinterroge ses finalités à l'aune de la législation et des moyens
alloués dans le cadre du premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) du
pôle médico-social de la Fondation Hopale, signé pour la période de 2010 à 2014, avec une
année supplémentaire jusqu'au 31.12.2015.
Au travers du premier CPOM, l'établissement suit les directives et vise une diminution
progressive et réfléchie de la médicalisation. L'admission de résidents marchant incarne ce
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changement au sein du FAM "La Villa Normande", accueillant historiquement des personnes
lourdement handicapées et à la marge d'une admission en Maison d'Accueil Spécialisée, tout
en ayant un accord MDPH FAM. L'accueil des nouveaux Résidents se concrétise au profit
d'une plus grande prise en compte de l’accompagnement éducatif et social. L’accès à la
santé prend sa place dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé. Les
recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM nous guident pour
poursuivre notre mission.
La démarche d’amélioration continue de la qualité se conçoit au travers du Plan
d’amélioration continue de la qualité : le PACQ.
L'étayage du pôle adulte du pôle médico-social se poursuit, aboutissant à des projets
communs dans le PACQ.
La stratégie globale de prévention des risques se poursuit, que ce soit dans le domaine des
risques infectieux ou en prévention des risques de maltraitance, des risques psychosociaux
ou encore des accidents du travail. Le plan bleu est en cours d'actualisation et l'agenda
d'accessibilité programmé est réalisé.
Le fait marquant de l’année 2015 est surtout l’audit qualité mené par le Conseil
Départemental 62 dont le premier retour est positif ainsi que l'obtention du label ARS droit
des usagers de la santé sur le thème "Comment puis-je aimer en institution ?".
L'audit qualité mené par le Conseil Départemental en juillet 2015 revisite tous les aspects du
projet d'établissement, dont le projet architectural. Tout le personnel s'implique au bon
déroulement de cet audit, en faisant participer au maximum les résidents. L’implantation de
la « Villa » en centre-ville est un atout bien identifié dans l’accompagnement des résidents et
contribue à la qualité de vie en FAM. Cependant, l'obsolescence du bâtiment questionne les
objectifs du CPOM 2.
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2. LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT
2.1 Les repères juridiques
2.1.1 La catégorisation juridique de l’établissement
Le FAM, Foyer d’Accueil Médicalisé, la « Villa Normande », est un établissement médicosocial, un lieu de vie accueillant des personnes atteintes de pathologies chroniques.
Il relève de la loi d'orientation du 30 juin 1975, en faveur des personnes handicapées et de la
loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale.
L’objectif est de répondre aux besoins de ces personnes : besoins d’assistance dans les actes
de la vie quotidienne, de prestations de soins, d’aide à l’insertion sociale ou
d’accompagnement médico-social (Article L312-1 du CASF modifié par la Loi n° 2007-293 du
5 mars 2007-art.23 JORF 6 Mars 2007, I.-7°).
Le FAM a un agrément pour recevoir 48 personnes en accueil permanent.

2.1.2 Les lois et décrets
Le FAM est régi par la loi du 2 janvier 2002 « rénovant l’action sociale et médico-sociale » et
la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » et leurs textes d’application. Les articles R. 344-1 et R. 344-2 du
Code de l’action sociale et des familles définissent le public et les missions des FAM.
Elle s’appuie aussi sur le décret n°2009-322 du 20 mars 2009 relatif « aux obligations des
établissements accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu
acquérir un minimum d’autonomie ».
2.1.2.1 La loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale

La loi du 2 janvier 2002 vise la reconnaissance des droits des personnes en difficulté et elle
cherche à garantir leur exercice. Elle fixe de nouvelles règles relatives aux droits des usagers
et réaffirme leur place prépondérante, tend à promouvoir l’autonomie, la protection des
personnes et l’exercice de leur citoyenneté. Il ne s’agit plus de la protection du sujet fragile
mais de la reconnaissance de l’usager citoyen. L’exercice des droits des usagers représente
une conception nouvelle des relations entre professionnels et usagers.
Elle se base sur 5 orientations :
o
o
o
o

Affirmer et promouvoir les droits des usagers.
Diversifier les missions et les offres en adaptant les structures aux besoins.
Piloter le dispositif : mieux articuler la planification, la programmation, l’allocation de
ressources, l’évaluation.
Instaurer une coordination entre les différents acteurs.
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o

Rénover le statut des établissements publics.
La loi a mis en place 7 outils dans le cadre de la première orientation en établissement :

o
o
o
o
o
o
o

Le livret d'accueil : Il a été mis en conformité, au FAM « la Villa Normande », en 2011. Une
réactualisation est programmée début 2017.
La charte des droits et libertés : Elle est affichée dans le hall d’entrée, elle est présentée lors
de chaque admission.
Le contrat de séjour : Il est en place depuis 2009. Une réactualisation est prévue en 2017.
La personne qualifiée : L’information est affichée dans le hall d’entrée et se retrouve dans le
livret d’accueil.
Le règlement de fonctionnement de l'établissement : Il est affiché dans le hall d’entrée, il est
présenté à chaque admission. Une réactualisation est programmée en 2017.
Le projet d'établissement ou de service : Le dernier a été élaboré en 2012, il est en cours de
réactualisation et sera finalisé en 2017.
Le conseil de la vie sociale : Trois réunions ont lieu dans l’année, dont une commune avec la
MAS, « Villa Clé des Dunes », dans le cadre du pôle adulte.
La loi du 2 janvier 2002 a mis en place les projets individuels pour les usagers des
établissements médico-sociaux, prenant en compte leurs attentes et leurs besoins.
Les projets personnalisés, antérieurement dénommés « bilan », sont en place depuis 2010.
Elle a rendu obligatoire l'auto-évaluation pour les établissements (avec communication tous
les 5 ans) et l'évaluation externe tous les 7 ans par un organisme habilité.
Pour le FAM, « Villa Normande », l’évaluation interne a eu lieu en 2009 et l’évaluation
externe en 2013. La prochaine évaluation interne débute en 2017.

2.1.2.2 La loi 2005-102

La Loi 2005-102 du 11 février 2005, citoyenneté des personnes handicapées, définit le
handicap dans toute sa diversité. L’article 2 précise que « constitue un handicap, au sens de
la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L’adoption de la loi traduit la volonté de sensibiliser la société civile ainsi que les employeurs
à la problématique de l’insertion des personnes handicapées : « Toute personne handicapée
a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale ».
La loi du handicap entraîne un changement structurel marqué par de grandes avancées.
Celles qui concernent notre structure sont :

la reconnaissance du handicap psychique,

la mise en place des MDPH comme guichet unique,

la prévention des déficiences,
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la notion d’accessibilité. Un premier rapport d’accessibilité a été rédigé en
2011, à la suite duquel des actions ont été menées. Un deuxième rapport élaboré en 2015, a
déterminé de nouvelles actions à conduire pour la mise en conformité.
Cette loi veut garantir l’accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie sociale
(éducation, emploi, cadre bâti, transports...). Dans ce cadre, les membres du Conseil de Vie
Sociale ont participé à une étude menée par la ville de Berck-sur-mer.
La loi aborde aussi la question du droit de vote des majeurs placés sous tutelle (qui peuvent
être autorisés à voter par le juge des tutelles) ainsi que l’accessibilité des bureaux de vote. La
possibilité de voter est donnée à chaque résident qui en fait la demande. Une procédure
définit les modalités d’accompagnement.

2.1.2.3 Le décret 2009

Le décret du 20 mars 2009 fixe des obligations auxquelles doivent se conformer les foyers
d’accueil médicalisés (FAM). Ces obligations sont destinées à améliorer la mise en œuvre de
l'accueil et de l'accompagnement des adultes handicapés. Elles concernent plus exactement
la qualité et la continuité de l'accompagnement, le contrat de séjour, l'organisation et le
fonctionnement des établissements et services, ainsi que la composition et les missions des
équipes de professionnels intervenant dans ces établissements et services.
Le décret du 20 mars 2009 vise à assurer un meilleur accueil ou accompagnement des
personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie. Sont ainsi
expressément concernées les personnes qui présentent une situation complexe de
handicap, avec altération des capacités de décision et d'action dans les actes essentiels de la
vie quotidienne, résultant :





soit d'un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et
déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de
l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation ;
soit d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen, sévère ou
profond entraînant une dépendance importante ;
soit d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde
associée à d'autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent
gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante.

Ces personnes nécessitent ainsi un accompagnement médico-social soutenu pour tout ou
partie des besoins suivants :
-

besoin d’une aide pour la plupart des activités relevant de l’entretien personnel et, le
cas échéant, de la mobilité ;
besoin d’une aide à la communication et à l’expression de leurs besoins et attentes ;

Projet d’établissement – 2017/2021

FAM « La Villa Normande »

Page 20

-

besoin d’une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la
relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ;
besoin d’un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ;
besoin de soins de santé réguliers et d’accompagnement psychologique ;

Les besoins d’aide mentionnés du 1° au 3° résultent de difficultés dans la réalisation
effective des activités concernées qui, lorsqu’elles sont accomplies, ne peuvent l’être
qu’avec l’aide d’un tiers ou avec une surveillance continue.
Les besoins d’aide, de soutien ou de soins justifient un accompagnement médico-social
soutenu.
Le décret 2009 du 20 mars 2009 détermine les missions générales du FAM.
Le travail d’équipe pluridisciplinaire se trouve ainsi clairement orienté et encadré par les
dispositions générales sur la qualité et la continuité de l’accompagnement (Dispositions
générales sur la qualité et la continuité de l’accompagnement [elles en fixent les objectifs de
l’accompagnement pour les personnes accueillies] Art.D.344-5-3. Les objectifs généraux se
déclinent de la manière suivante :


Favoriser, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et
l’expression de leurs choix et de leur consentement (développer leurs possibilités de
communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine
et technique si besoin).



Développer leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur
existence, maintenir leurs acquis, favoriser leur apprentissage et leur autonomie par
des actions socio-éducatives adaptées pour les accompagnements dans
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.



Favoriser leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités
adaptées.



Porter une attention permanente à toute expression d’une souffrance physique ou
psychique.



Veiller au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille
ou leurs proches.



Garantir l’intimité en leur préservant un espace de vie privatif.



Assurer un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins.



Privilégier l’accueil des personnes, par petits groupes, au sein d’unités de vie.
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2.1.3 Schémas régionaux et départementaux : la place de
l’établissement dans ces schémas territoriaux
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a élaboré un Schéma Régional d’Organisation MédicoSociale (SROMS), partie intégrante du Projet Régional de Santé (PRS), encadré par la loi du
21 juillet 2009 Hôpital Patient Santé Territoires (HPST).
La validité du SROMS est de 5 ans, de 2012 à 2016.
Le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale :
 prévoit et suscite les évolutions nécessaires de l’offre des établissements et services
médico-sociaux de la compétence exclusive et partagée de l’ARS;
 veille à l’articulation, au niveau régional, de l’offre sanitaire et médico-sociale
relevant de la compétence de l’ARS ;
 est établi et actualisé au regard des schémas départementaux d’organisation sociale
et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie
arrêtés par les Conseils Généraux de la région, pour les établissements et services de
compétences partagées.
La finalité de ce schéma est de répondre aux besoins de prises en charge et
d’accompagnement médico-sociaux de la population handicapée, en perte d’autonomie.
Parallèlement, chaque département, selon les termes de la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, « définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en
tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités
territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur
son territoire ». En tant que chef de file de l’action sociale et médico-sociale sur son
territoire, il arrête un schéma d’organisation sociale et médico-sociale, après concertation
avec le représentant de l’Etat dans le département et avec l’ARS.
Trois concepts sont identifiés : l’accessibilité, l’autonomie, le parcours
L’accessibilité :
Rendre accessible les différents domaines participant au bien-être social de la personne
comme l’information, l’éducation, la scolarisation, la formation, le travail, l’emploi, le
logement, les transports, les loisirs, le sport, la culture, la santé, afin de favoriser ses droits à
une pleine citoyenneté, à une vie autonome, à l’égalité des chances et à une participation
active.
L’autonomie :
Dans le champ médico-social, l’autonomie renvoie aux notions :
 de choix (du mode de vie, du lieu de résidence, de la vie affective...),

Projet d’établissement – 2017/2021

FAM « La Villa Normande »

Page 22






de consentement (notamment dans le champ de la santé, de la protection juridique
des majeurs) de participation (conseil de vie sociale, association d’usagers, groupes
d’entraide),
de projet individualisé,
de réadaptation et réinsertion de la personne.

Le parcours :
Dans le champ médico-social, il se définit par la prise en compte des différentes étapes de la
vie de la personne, mais également des différentes dimensions de la situation de la personne
à un moment donné de sa vie.
En effet, l’accompagnement médico-social implique d’examiner la situation de la personne
dans sa globalité, au cours d’une évaluation personnalisée : projet de vie personnel,
autonomie dans la vie quotidienne, état de santé, environnement familial et social,
ressources.
Ces différentes dimensions sont amenées à évoluer et nécessitent un ajustement régulier
des modalités d’accompagnement mises en œuvre, impliquant des intervenants multiples et
des actions coordonnées de ces acteurs.
2.1.3.1 Lien entre le SROMS et le FAM La Villa Normande

Dans le cadre du projet d’établissement, ne sont présentés que les orientations et les
objectifs qui concernent le FAM. Des commentaires mettent en avant le travail réalisé au
sein de la structure.
2.1.3.1.1 ORIENTATIONS TRANSVERSALES
Orientation n° 1 : Améliorer les systèmes d’information et l’observation des besoins et de
l’offre médico-sociale.
Action n°1 : Disposer d’une information régionalisée fiable sur l’activité des ESMS.
Harmoniser les pratiques quant au remplissage des indicateurs médicaux, sociaux.
Le FAM renseigne des indicateurs depuis plusieurs années. En 2015, une nouvelle
plateforme de recueil est mise en place. Les indicateurs sont renseignés dans le tableau de
bord délivré par l’ANAP.

Action n°2 : Développer l’observation qualitative de l’offre, des besoins et des attentes dans
le secteur médico-social.
Exploiter les évaluations internes et externes des ESMS.
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Le FAM a réalisé l’évaluation interne en 2009 et externe en 2013.
Orientation n° 2 : Améliorer l’accès aux soins.
Action n°1 : Préparer les temps de consultations et d’hospitalisation.
Mobiliser le personnel des établissements médico-sociaux pour préparer l’hospitalisation
avec l’établissement de santé et le patient et, si possible, l’accompagner.
Le personnel du FAM organise l’hospitalisation des résidents : informations données au
résident et aux proches, effets préparés, fiche de liaison rédigée.
Action n°2 : Envisager les suites d’hospitalisation des personnes en situation de handicap :
lien HAD/SSR. Développer les conventions entre SSR et ESMS.
Une convention existe entre l’hospitalisation à domicile (HAD) et le FAM depuis janvier 2014.
Du fait de l’appartenance du FAM à la Fondation Hopale, elle bénéficie de la filière des soins
avec le SSR, services de soins suite et de rééducation, ce qui facilite les transferts.
Action n°3 : Diffuser la culture palliative dans les ESMS PA et PH.
Inscrire cette action dans les projets d’établissement des ESMS.
Formaliser le conventionnement entre les équipes de soins palliatives et les EHPAD, les FAM,
les MAS.
Assurer des actions de formation à la prise en charge palliative et la douleur.
Une convention existe entre le FAM et le CHAM (Centre Hospitalier de l’Arrondissement de
Montreuil).
Des actions de sensibilisation sur la prise en charge de la douleur sont en place. Un infirmier
a bénéficié d’une formation. Les outils d’évaluation sont en place.
Des actions de sensibilisation sur la prise en charge palliative ont eu lieu.

Orientation n° 3 : Assurer la continuité des soins.
Action n°1 : Développer des expérimentations organisationnelles.
Mettre en place des conventions sanitaire /médico-social, avec évaluation régulière de leur
effectivité.
Une convention existe entre le FAM et le CHAM (Centre Hospitalier de l’Arrondissement de
Montreuil) depuis 2012. Une évaluation est réalisée chaque année et présentée lors d’une
rencontre entre le directeur du CHAM et le directeur du PMS de la Fondation Hopale.
La convention avec l’HAD du secteur a été signée.
Action n°2 : Développer la formation.
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Développer des modules de formation à la connaissance des pathologies.
Une formation sur la notion d’autonomie des personnes handicapées en structure
d’hébergement a été proposée au personnel.
Action n°3 : Informer et sensibiliser les ESMS au dossier médical personnel.
Inscrire cette démarche dans les CPOM pour le secteur handicap.
Une réflexion est menée sur le dossier unique informatisé du résident, avec une partie
médicale structurée.
Orientation n° 4 : Améliorer l’efficience au bénéfice des usagers.
Action n°1 : Développer une politique de prévention de la maltraitance et de promotion de
la bientraitance.
Inciter les ESMS à formaliser cette démarche qualité dans leur projet d’établissement ou de
service.
Organiser des journées d'échanges thématiques avec les professionnels des ESMS.
Optimiser la procédure de signalement des cas de maltraitance.
La politique de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance est incluse
dans le projet d’établissement.
Un groupe de travail pluridisciplinaire dans le cadre du pôle adulte MAS/FAM est en place
depuis 2012. Différentes actions ont été menées : cartographie, plan d’actions,
questionnaires.
L’ensemble du personnel a suivi une formation en lien avec le sujet.
La procédure de signalement de cas de maltraitance est en place.
Nomination d’un référent bientraitance Pôle médico-social, formation diplômante AFNOR.
Action n°2 : Favoriser les démarches d’évaluation interne et externe.
Sensibiliser et accompagner les démarches d’évaluation interne et externe auprès des ESMS.
Le FAM a réalisé l’évaluation interne en 2009 et externe en 2013.
Une démarche d’amélioration continue de la qualité est en place. Un comité de pilotage,
composé de 4 membres de l’équipe et de la directrice adjointe, a en charge l’actualisation et
le suivi des actions.
2.1.3.1.2 VOLET HANDICAP
Orientation n°1 : Apporter une réponse coordonnée aux périodes de ruptures et sur
certaines déficiences spécifiques.
Action n°1 : Adaptation de l’offre médico-sociale par la médicalisation de places et/ou
développement de services de soins.
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Transformer ou adapter des établissements médico-sociaux existants (FAM-MAS) pour
permettre le maintien des personnes sur leur lieu de vie aussi longtemps que le projet
d’établissement reste compatible avec le besoin de soins qu’elles présentent.
Accompagner le vieillissement dans les structures.
Le FAM réfléchit au maintien des résidents dans la structure, malgré le vieillissement et
l’apparition de pathologies supplémentaires.
Une formation sur le vieillissement a été suivie par l’équipe.
Orientation n° 2 : Apporter une réponse coordonnée et adaptée au regard des besoins non
satisfaits sur des déficiences spécifiques.
Action n°1 : Traumatismes crâniens.
Identifier, au sein des ESMS, les personnes ayant des troubles comportementaux et
cognitifs.
Favoriser l’information et la formation des professionnels du médico-social aux spécificités
des déficiences présentées par les traumatisés crâniens.
Mettre en place une réflexion afin de mieux évaluer les enjeux et les réponses à apporter.
L’analyse des pratiques permet d’aborder certaines situations difficiles, de prendre de la
distance professionnelle pour mieux les gérer.
Une formation est envisagée pour 2017.

2.2 Les missions de l’établissement au regard du public accompagné
2.2.1 Les missions de la Fondation Hopale
Délivrer des soins personnalisés de haute qualité, accueillir, écouter, soigner, éduquer,
accompagner le plus grand nombre de patients et de résidents dans une prise en charge
globale, dans le cadre des disciplines médicales d'aujourd’hui et de demain.
Nous proposons une offre intégrée mettant à disposition le meilleur des hommes et de la
technique, en tant que référents dans le cœur de métier.

2.2.2 Les valeurs de la Fondation Hopale
- Démarche d'amélioration constante de la qualité:
Offrir le plus haut niveau de qualité, de prestations et de soins dans un environnement
agréable et avec des équipements de pointe afin d’offrir bien-être, confort et sécurité aux
patients, usagers et accompagnants.
• Respect :
La dimension humaine dans la relation de soins et d’accompagnement.
Le respect de la personne.
Le respect de la diversité culturelle, de la dignité et des droits de chaque personne.
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• Humanité
Les valeurs humanistes sont le socle des valeurs.
La logique de solidarité et de lutte contre les discriminations.
L’engagement dans une démarche de bientraitance et de lutte contre toutes les formes de
maltraitance.
Le respect, la disponibilité, l’écoute de la personne, de son entourage et des collaborateurs.
• Professionnalisme
La coopération entre les équipes et la mobilisation des professionnels déterminent la
réussite des projets.
L’esprit de coopération avec les autres acteurs de santé du territoire, afin de garantir la
diversité, la complémentarité et la performance de l’offre de soins.


Accessibilité

Les valeurs du FAM de la Fondation Hopale sont en parfaite cohérence avec le cadre
réglementaire s’appliquant aux ESMS (Loi 2002-2, loi du 11 février 2005, Décret 2009-322 du
20 mars 2009) ainsi qu’avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
(HAS, ANESM…).

2.2.3 Les missions de l’établissement
Les FAM accueillent des adultes gravement handicapés, mentalement ou physiquement,
dont la dépendance :
- les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel,
- rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence
ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants,
- exige un soutien, une stimulation constante et un suivi médical et paramédical régulier en
dehors du besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels.
Les FAM sont financés :
- par un forfait SOINS pris en charge à 100% par l’assurance maladie,
- par un forfait HEBERGEMENT, que le résident règle mensuellement.
L'accès se fait sur orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH).

La « Villa Normande » centre les exigences de sa mission sur la reconnaissance de la
personne accueillie comme sujet de droit.
Avec pour objectifs de :
 Proposer un hébergement avec un accompagnement socio-éducatif et de soins.
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 Préserver le confort physique et moral.
 Atténuer la dépendance liée au handicap.
 Promouvoir au maximum la liberté individuelle malgré les contraintes de la vie
collective.
 Assurer une surveillance médicale et des soins paramédicaux.
 Rétablir ou faciliter les liens avec la famille.
 Permettre une vie sociale, culturelle et citoyenne ouverte sur l’extérieur par les
sorties ou des activités.

L’historique a fait apparaître des points forts :
 L’appartenance à la Fondation HOPALE, reconnue d’utilité publique.
Engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, la Fondation HOPALE
cherche à garantir les meilleures conditions d’accueil, de confort et de sécurité dans ses
établissements.




Un savoir-faire dans la prise en charge des résidents lourdement handicapés
physiques accueillis depuis 1987.
Un personnel qualifié.
Un bâtiment au cœur de la cité, avec un jardin.

Le projet d’établissement doit tenir compte de ces évolutions pour coller à la réalité d’un
FAM qui ne doit être ni un hôpital, ni une maison de retraite, ni une MAS.
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3. LES PRINCIPES D’INTERVENTION
3.1 La bientraitance
La recommandation de l’ANESM propose une définition de la bientraitance :
«La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives
au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en
gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance. »
La bientraitance est, par essence, une notion contextuelle définie par les échanges entre les
acteurs : institutions, professionnels, adultes vulnérables, familles. « Puisqu’elle est
l’interprétation concrète et momentanée d’une série d’exigences, elle se définit dans le
croisement et la rencontre des perspectives de toutes les parties en présence. »
La recommandation de l’ANESM complète cette définition de la bientraitance par des
principes fondamentaux :
 une culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité, et de sa
singularité,
 une manière d’être des professionnels au-delà d’une série d’actes,
 une valorisation de l’expression des usagers,
 un aller-retour permanent entre penser et agir,
 une démarche continue d’adaptation à une situation donnée.
La bientraitance n’est pas une opposition fondamentale à la maltraitance car tout ce qui
n’est pas bientraitant n’est pas forcément maltraitant. Et la prévention de la maltraitance
par le développement d’une politique de bientraitance ne permet pas de supprimer
totalement le risque d’actes de maltraitance. Cependant une institution qui n’a pas de
démarche active de « bientraitance » court le risque de voir survenir des situations de
maltraitance.
Le 14 mars 2007, un plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la
lutte contre la maltraitance est produit par le Ministre délégué à la Sécurité Sociale, aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
En 2008, le thème de la bientraitance figure au premier plan du programme de l’ANESM. Elle
a élaboré des recommandations de bonnes pratiques concernant la « bientraitance :
définition et repères pour la mise en œuvre ». Les objectifs sont :



de poser des bases d’une compréhension commune de la bientraitance,
d’être une ressource pour les professionnels dans leur accompagnement quotidien
des usagers.

Projet d’établissement – 2017/2021

FAM « La Villa Normande »

Page 29

La démarche de bientraitance est une dynamique que doit s’approprier l’ensemble des
professionnels de l’établissement.
La bientraitance est une posture professionnelle dynamique, individuelle et collective.
Elle nécessite une confiance entre les intervenants avec de l’écoute et une remise en cause.
Mais elle suppose acquises au préalable :






les bonnes pratiques professionnelles,
La prise en charge :
o des besoins fondamentaux de la personne soignée et de ses proches,
o de la douleur, de la souffrance tant du soigné que de l’équipe,
la prévention de la maltraitance.
les différents aspects du respect de la dignité.

Les recommandations de l’ANESM définissent quatre repères pour la mise en œuvre d’une
culture de la bientraitance :





des actions permettant de concrétiser le fait que l’usager soit coauteur de son
parcours,
des mesures garantissant un lien de qualité entre professionnels et usagers,
des initiatives permettant à la structure de s’enrichir de toutes les contributions
internes et externes pertinentes,
une organisation et un encadrement réfléchis dans la perspective de continuité entre
la bientraitance des usagers et de leurs proches et le soutien apporté aux
professionnels dans l’exercice de leur mission.

La bientraitance nécessite un travail sur la qualité. Et la qualité ne se résume pas seulement
en locaux, en technique, en mise en œuvre, en statistiques, en résultats financiers et
efficience médico-économique, en règles de bonne gestion.
La qualité, c’est aussi :
 une prise de conscience du soignant,
 une réflexion sur le soin et le sens de l’engagement du soignant,
 une remise en cause de nos pratiques et postures professionnelles,
 un abord du patient en sa qualité d’être humain, riche de son passé, de ses valeurs,
de ses croyances et de son environnement.
La circulaire du 20 février 2014 reprend le renforcement de la lutte contre la maltraitance et
le développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées
dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS.
Le FAM, comme tous les établissements du pôle médico-social, est sensible et sensibilisé au
problème de maltraitance. C’est pourquoi un protocole de signalement de maltraitance est
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en place ainsi qu’un groupe de travail dans le cadre du pôle adulte, des formations et la
nomination d’un référent bientraitance.

3.1.1 Le référent bientraitance
Au cœur des politiques sociales et des dispositifs d’évaluation, la bientraitance est l’un des
axes majeurs des établissements et services des secteurs Social, Médico-Social et Sanitaire.
Le référent bientraitance s'implique dans la mise en place de bonnes pratiques qui sont en
lien avec le cadre réglementaire et les évaluations internes et externes.
La mission du référent bientraitance s’inscrit dans une démarche collective de protection et
de respect des personnes vulnérables. Lutter contre la maltraitance, animer et déployer la
culture de la bientraitance au sein de sa structure en sensibilisant et en informant les
professionnels qui l’entourent sont autant de missions qui sont confiées au référent.
La bientraitance est une culture qui impacte tous les personnels et les résidents d'une
structure ainsi que tous les actes du quotidien. Le rôle du référent est d'être au carrefour
des exigences exprimées ou non exprimées des professionnels et des résidents. Sa mission
est transversale. Il est le garant d'une bonne organisation et d'une attention soutenue de
bientraitance dans les pratiques professionnelles. En effet, il observe, conseille, note ses
observations et les restitue sans jugement lors des réunions d'équipe, afin d'apporter sa
contribution à la politique d'amélioration de la qualité de l'accompagnement. Il veille au
respect de la singularité du résident, mais aussi à la qualité du travail des soignants.
Le référent bientraitance dispose d'outils conceptuels et pratiques pour accompagner les
professionnels et désamorcer les situations de tension, tout en proposant des actions
valorisant leur rôle, le travail en équipe pluridisciplinaire, la réflexion et la communication
des valeurs de la bientraitance.

3.1.2 Le groupe de travail bientraitance
Un groupe de travail pluridisciplinaire « promotion de la bientraitance », dans le cadre du
pôle adulte (FAM/MAS) existe depuis décembre 2012.
Une cartographie du risque de maltraitance est réalisée. Elle a permis de prendre conscience
de certains risques méconnus, de les codifier et de les prioriser. Un plan d’actions est réalisé,
des pilotes sont nommés (annexe n°1).
En 2014, un questionnaire à destination du personnel est élaboré. Les objectifs sont :
 Sensibiliser le personnel à la maltraitance au quotidien.
 Réaliser un état des lieux sur les notions de bientraitance/maltraitance.
 Recueillir des pistes d’amélioration.
Une restitution est organisée auprès de l’équipe pluridisciplinaire.
Un autre questionnaire est prévu pour fin 2016.
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Une charte de bientraitance est élaborée. Le format est à finaliser.
Le groupe se réunit actuellement tous les 3 mois pour faire un point sur les différentes
actions menées.

3.2 L’analyse des pratiques professionnelles
La démarche relève du pôle médico-social.

3.2.1 Définition de "l'analyse des pratiques"
C'est une intervention au sein d'un groupe professionnel ayant pour finalité première une
plus grande prise en compte des besoins de l'usager, ainsi que la promotion de celui-ci et de
ses projets à partir de l'observation et de la compréhension des situations éducatives et/ou
pédagogiques concrètes vécues par les professionnels.
Elle doit permettre de donner du sens et de la cohérence aux interventions tout en intégrant
la diversité, l'intégrité et les différents points de vue de chacun.
Il ne s'agit pas, dans cette pratique, d'effectuer un travail centré sur les équipes, leurs
fonctionnements, leurs relations et leur organisation par rapport à l'institution.

3.2.2 Les objectifs de "l'analyse des pratiques"
Pour les professionnels :











Proposer un espace d'écoute bienveillant afin d'amener les professionnels vers une
bientraitance.
Verbaliser, permettre de prendre de la distance, du recul par rapport à la situation
afin de maintenir une attitude professionnelle et ne pas être dans la confusion entre
la vie professionnelle et la vie privée.
Échanger sur les difficultés que les professionnels peuvent rencontrer ou travailler
sur certaines thématiques: violence, problématique autour de l'adolescence, la
résilience...
Faciliter l'échange et les différents points de vue des professionnels pour favoriser la
mise en œuvre des actions éducatives.
Écouter et accueillir les émotions des professionnels afin de travailler sur leurs sens
et le comportement à adapter vis-à-vis des usagers.
Déceler les dynamiques et les enjeux inconscients liés aux problématiques des
usagers, afin de faciliter l'accompagnement éducatif.
Proposer de nouvelles grilles d'analyse et différents modèles de compréhension de la
situation, de la problématique des usagers afin d'apporter une réponse adaptée.
Permettre l'émergence d'hypothèses, de questionnements.
Favoriser la création et la production de nouvelles réponses.
Accompagner les professionnels dans l'identification de leurs représentations, leurs
croyances et leurs perceptions personnelles ainsi que les incidences dans leur
pratique.
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Travailler autrement que dans le rapport de force, mais bien dans un climat de
confiance avec les usagers.
Donner aux professionnels davantage d'assurance dans leurs interventions, dans
leurs actions compte tenu de leurs compétences et leurs aptitudes.
Savoir faire/savoir être.
Apprendre à connaître ses limites, celles des autres afin d'être dans un travail de
groupe et d'étayage favorisant ainsi l'approche éducative face aux usagers : question
du deuil, de la sexualité.
Améliorer la communication, l'écoute, les relations entre professionnels et entre
professionnels et usagers : tendre vers une approche systémique.
Permettre à chacun de repérer son champ d'action, d'intervention et sa place au sein
de l'équipe.

Pour l’équipe :











Étayage autour des pratiques professionnelles afin que chacun se sente renforcé par
l'ensemble du groupe.
Mutualiser et développer les savoirs, les connaissances de chacun.
Permettre de se rendre compte de la représentation symbolique de chacun au regard
des usagers : substitut parental, diabolisation, clivage entre le bon et le mauvais
objet.
Permettre la coopération et renforcer la cohérence des pratiques au sein de l’équipe,
améliorer la compréhension du fonctionnement de ses collègues et donc le bien-être
de l'équipe.
Exposer, analyser, développer des stratégies collectives de réflexion et de créativité
pour éviter, d'une part, le sentiment de solitude du professionnel dans son travail et
d'autre part, la peur du regard de ses collègues souvent vécu comme un jugement.
Travailler tous ensemble vers un sens commun de l'approche éducative vis-à-vis des
usagers : ne plus être seul dans la prise de décision.
Permettre également de travailler sur les représentations, les résistances
psychologiques (par rapport aux usagers, aux collègues, à la hiérarchie...)
La présence du chef de service est nécessaire afin, d'une part, de valider le projet
éducatif qui résulte de l'analyse de l'équipe et, d'autre part, permettre à l'équipe de
travailler dans le cadre institutionnel et éviter ainsi d'en sortir. Le chef de service est
le garant du bon fonctionnement du projet.
Travailler implicitement ou explicitement sur "le burn-out", l'épuisement psychique
des professionnels.

Il s'agit ici d'un descriptif rapide et général des objectifs les plus saillants de l'analyse des
pratiques. Cependant ce travail n'a de sens que s'il prend en compte la singularité de chaque
situation exposée et de chaque équipe.
Une grande partie du travail du psychologue consiste d'ailleurs dans un premier temps en
une analyse qui vise à s'adapter au mieux à la problématique exposée par l'équipe. Dans un
deuxième temps, c'est de la richesse des hypothèses de travail que dépendront la qualité et
l'intérêt de l'analyse des pratiques.

3.3 Gestion des paradoxes
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Les libertés individuelles, la prise d’initiatives, l’autonomie dans les relations sociales
impliquent des paradoxes.
Le travail sur l’autonomie suppose une expérimentation, une prise de risques pour le
résident, potentiellement en décalage avec un accompagnement qui se doit d’être
protecteur et sécurisant.
« L’autonomie est l’ensemble des habiletés et des compétences qui permettent à un individu
de se gouverner par ses propres moyens, de s’administrer et de subvenir à ses besoins
personnels. Elle permet d’agir en totale indépendance des autres » (définition issue de la
formation suivie : « soutenir, favoriser l’autonomie des personnes handicapées en structure
d’hébergement ou suivi à domicile » avec la Vie Active les 2 et 3 mai 2016).
L’établissement a pour obligation d’assurer la sécurité des résidents et souvent, elle rentre
en conflit avec leurs intérêts : la liberté d’aller et venir s’arrête là où commencent les
contraintes institutionnelles (horaires et autorisation de sortie libre, porte d’entrée avec
badge,…).
Le FAM est vigilant pour favoriser autant que possible le maintien des acquis : faire avec la
personne et non à sa place (maintien de l’autonomie). Cependant, le rythme de la
collectivité impose des horaires de toilette, notamment pour les résidents dépendants, par
exemple.

D’autres paradoxes sont rencontrés dans les pratiques quotidiennes des professionnels,
nous avons fait le choix de ne présenter que ceux en lien avec l’autonomie.
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Comment garantir les libertés individuelles et l’autonomie des résidents tout en préservant leur
sécurité ?
ACTIONS EXISTANTES
PISTES D’AMELIORATION

•
•
•
•
•
•

Respecter l'autonomie

Organiser des AVJ sortie
Assurer les fauteuils
•
Conseiller la prudence
Vérifier et entretenir les fauteuils roulants •
Sensibiliser les résidents aux règles de sécurité
routière
•
Collaborer avec les familles
•

•

•


•
•
•
•



•
•
•
•

Sensibiliser les résidents à l’entretien de leur
fauteuil roulant
Réajuster la fréquence des actes de la vie
journalière (AVJ)
Travailler en interdisciplinarité sur le choix du
matériel et des fauteuils
Travailler sur les règles de vie commune
S’assurer du respect des règles fixées dans
l'établissement (professionnels et résidents)
Revoir certains points du règlement de
fonctionnement

Comment répondre aux attentes des familles tout en respectant les choix des résidents ?
ACTIONS EXISTANTES
PISTES D’AMELIORATION
Promouvoir la bientraitance
• Repréciser le rôle de chacun dans la structure
Analyse des pratiques
• Finaliser les fiches de poste et les remettre à
Respecter
les
bonnes
pratiques chaque professionnel
professionnelles
• Veiller à l'application des règlements de la
Action labellisée par l'ARS : "Aimer en structure
institution"
• Poursuivre le travail d'appropriation des bonnes
pratiques professionnelles
• Questionner le travail de chacun, notamment à
travers l'analyse des pratiques
• Travailler sur une méthodologie
Comment concilier autonomie du résident et attentes des familles
ou responsables légaux ?
ACTIONS
PISTES D’AMELIORATION
Dispenser
aux
professionnels
des
• Renforcer le travail d'équipe
formations : "Travailler avec les familles" • Définir "Qui fait quoi ?" avec les familles
Programmer des rencontres régulières entre
• Respecter et faire respecter le règlement de
tuteur, service éducatif, résident
fonctionnement
Elaborer et restituer le projet personnalisé
• Aider la famille et les professionnels à
en collaboration avec l'ensemble des parties prendre conscience des choix et décisions du
Faire participer le résident à toutes les prises résident
de décision qui le concernent
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•
•
•

Comment concilier choix individuels et organisation collective ?
ACTIONS
PISTES D’AMELIORATION
Accompagner lors des consultations
• Harmoniser les pratiques : les mêmes règles
Réponse individuelle
pour tout le monde
Groupes d’expression
• Travailler la cohésion et la cohérence des
décisions
• Prendre les décisions en équipe
• Accentuer la communication entre les
professionnels
• Redéfinir la place de chacun dans
l'établissement
• Améliorer et suivre le règlement de
fonctionnement
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4. LE PUBLIC ACCUEILLI ET SON ENTOURAGE
4.1 Les caractéristiques de la population accompagnée au sein de
l’établissement
4.1.1 Données sociales
Les données présentées ci-après sont tirées du rapport d’activités 2016.
4.1.1.1 La présentation des résidents par âge

La moyenne d’âge est de 45 ans, 13 résidents ont dépassé 60 ans.
Les résidents sont répartis sur 5 secteurs d’hébergement : les deux secteurs du rez-dechaussée accueillent les résidents les plus âgés ou nécessitant des actes de soins et une
surveillance rapprochée. Au 1er et au 2ème étage, les autres secteurs hébergent une
population plus jeune où la dynamique de groupe et les liens sociaux sont plus apparents.
4.1.1.2 La répartition des résidents par sexe

Les 5 secteurs d’hébergement sont mixtes, un peu plus du tiers des résidents sont de sexe
féminin.
4.1.1.3 L’ancienneté des résidents au sein de l’établissement

Ancienneté

< 1 an

1 à 5 ans

6 à 10 ans

11 à 15 ans

16 à 20 ans

21 à 23 ans

Nombre de
personnes
accueillies

5

15

4

13

8

3

Plus de la moitié des résidents vivent au FAM depuis plus de dix ans. La bonne connaissance
de leur histoire par les professionnels, les parcours de vie partagés au sein de
l’établissement constituent des repères utiles à la continuité et à la cohérence de
l’accompagnement personnalisé.
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4.1.1.4 Les caractéristiques médicales des personnes actuellement
accueillies

 Les pathologies et l’évolution des besoins de prise en charge
Les 48 résidents en situation de handicap grave présentent essentiellement des séquelles
neurologiques les rendant dépendants physiquement, psychiquement et socialement.
Les origines pathologiques des handicaps sont très diversifiées. Certaines pathologies,
évolutives ou non, présentent un risque élevé d’aggravation ou de complication.
Ces évolutions se traduisent concrètement par :


Un retentissement sur la nature et la durée des traitements et des prises en charge
thérapeutiques à mettre en œuvre (traitements médicamenteux et leur surveillance,
hospitalisations, consultations médicales ou paramédicales spécialisées, examens
paracliniques, soins, appareillages…).



Un retentissement fonctionnel ou relationnel important se manifestant par une
augmentation des déficiences concernant la mobilité, l’entretien personnel, la
communication, la conduite émotionnelle, la cognition, la participation à une vie
sociale et familiale.

Pathologies
Tétraplégie niveau C4-C5
Sclérose en plaque évoluée
Accident vasculaire cérébral
Séquelles de traumatisme crânien avec troubles du comportement
Paraplégie
Paraplégie spina-bifida
Ostéogénèse imparfaite
Infirmité motrice d’origine cérébrale
Séquelles de fœtopathie
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4.1.1.5 Les caractéristiques sociales

 L’origine géographique
Origine
géographique

Département 62
Pas-de-Calais

Départements
limitrophes : 59 - 80

Autres
départements

Nombre de
résidents

34

8

6

La majorité des Résidents sont originaires du département du Pas-de-Calais, les liens sociaux
tant internes qu’externes sont souvent facilités par les références à une culture régionale
partagée.
Le FAM étudie prioritairement les candidatures d’admission des personnes domiciliées dans
le Pas-de-Calais.
 L’origine de la demande

Provenance

Domicile

Hospitalisation de
longue durée

Etablissement
médico-social

Nombre de
résidents

16

19

13

L’histoire de la personne accueillie correspond souvent à l’une de ces situations :


Soit l’orientation en FAM constitue une nouvelle étape de la situation de la personne
après une hospitalisation longue en centre de rééducation et de réadaptation
fonctionnelle aboutissant à une stabilisation des déficiences, mais ne lui permettant
pas de réintégrer son domicile.



Soit l’arrivée au FAM s’inscrit dans une logique de projet de vie dans un
établissement pour adultes faisant suite à une prise en charge en structure médicosociale pour enfant, une fois la limite d’âge autorisée atteinte.



Soit le FAM constitue une structure rassurante d’accompagnement qui va prendre le
relais auprès du résident qui, jusqu’alors, vivait dans sa famille (inquiétude des
parents quant à leur propre avenir et leurs futures incapacités…).
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 La protection juridique

Protection
juridique
Nombre de
résidents

Tutelle

Curatelle
Aucune

Association Famille
15

9

Privé
1

Association Famille
9

4

10

87,50 % des résidents bénéficient d’une mesure de protection :
24 mesures de tutelle,
13 mesures de curatelle.
54,50 % des mesures sont gérées par un organisme tutélaire. Les tuteurs ou mandataires
sont de véritables partenaires pour le FAM, un travail d’échange et de complémentarité est
mis en place avec pour centre : le résident.

4.1.2 Besoins et attentes des personnes accompagnées
Il s’agit des attentes et des aspirations formulées par les résidents. Elles sont recueillies dans
le cadre des groupes d’expression mais aussi lors des entretiens individuels.
Lors de la préparation du projet personnalisé, les référents soignants et éducatifs mènent
des entretiens avec les résidents. Ces entretiens permettent aux résidents d’exprimer leurs
attentes concernant la partie soin de leur prise en charge, mais également leurs demandes
relatives à leur accompagnement.
Comme inscrit dans la recommandation de l’ANESM sur « les attentes de la personne et le
projet personnalisé », la prise en compte des attentes de la personne dans la démarche de
projet personnalisé se réfère directement à la recommandation de l’ANESM sur la
bientraitance et s’inscrit dans le droit fil des principes de la loi 2002-2. Cette
recommandation vise à favoriser l’expression et la participation du résident dans la
conception et la mise en œuvre du projet qui le concerne.

D’après l’analyse de ces entretiens, les demandes récurrentes sont les suivantes :
 Effectuer tous les examens nécessaires pour une prise en charge ciblée et individualisée.
 Mettre en place toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité des résidents.
 Avoir une qualité de soin.
 Informer les résidents des résultats de leurs examens.
 Les tenir informés de l’évolution de leur pathologie.
 Informer les familles de cette évolution à condition que le résident le désire.
 Faire le lien entre le médecin et le résident.
 Programmer et assurer le suivi des demandes de consultation chez les spécialistes
extérieurs à la structure.
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 Respecter leur intimité.
 Respecter la confidentialité.
 Veiller à la mise en place et au respect des règles d’hygiène.
 Faire le lien avec le kinésithérapeute et l’ergothérapeute pour assurer une installation
optimale, un confort et une mise en place des aides techniques nécessaires au maintien de
l’autonomie.
 Promouvoir la liberté individuelle.
 Nourrir et relancer le désir de réalisation en développant les capacités créatrices,
sportives, les voyages.
 Respecter les convictions religieuses.
 Répondre aux demandes par la mise en place d’activités et de sorties adaptées.
 Individualiser les accompagnements.
 Faire le lien ou recréer le lien entre les organismes de tutelle, les familles et le résident.
 Gérer leur argent de poche.
 Proposer un accompagnement dans tous les actes de la vie courante.
 Préserver les acquis.

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 identifient ce qui leur
paraît nécessaire, utile ou souhaitable dans l’intérêt de la personne accueillie.
L’identification des besoins permet aux professionnels du FAM de mettre en cohérence
les attentes des personnes accompagnées et les deux concepts auxquels se réfère notre
structure : PYRAMIDE A. MASLOW et 14 besoins de V. HENDERSON.
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F IGURE 3 : L' ARTICULATION ENTRE

LA PYRAMIDE DE
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La promotion de la qualité de vie des résidents, de la santé est intimement liée à la
promotion de l’autonomie, de l’animation ou de la participation sociale.
Les documents de référence sont les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles dont celles « Qualité de vie en MAS et en FAM » ou « L’accompagnement à
la santé », à la disposition des équipes en version papier.

4.1.3 Le Conseil de Vie Sociale
La participation au fonctionnement de l’établissement est un des droits collectifs des usagers
définis par la loi du 2 janvier 2002. Le Conseil de Vie Sociale remplace le conseil
d’établissement, mis en place au Foyer en 1992, pour favoriser l’expression des résidents,
des familles ou représentants légaux et également du personnel et de l’organisme
gestionnaire.
Il est composé de représentants élus ou désignés pour trois ans par scrutin secret des
résidents, des familles, des représentants légaux, des personnels et de l’organisme
gestionnaire.
Il s’agit d’une instance consultative sur toutes les questions relatives au fonctionnement de
l’établissement et notamment la vie quotidienne, les activités, les dispositions du suivi
médical et thérapeutique, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux
collectifs, l’entretien des locaux et les mesures tendant à favoriser les relations entre les
participants ainsi que les modifications relatives aux conditions de prises en charge.
Au FAM « La Villa Normande », le CVS est constitué de :
 5 Représentants des résidents dont le Président du CVS
 4 Représentants des familles
 2 Représentants du personnel
 1 Représentant de l’organisme gestionnaire : le Directeur du Pôle Médico-Social
 La Directrice adjointe de l’établissement
Le Conseil de Vie Sociale se réunit 3 fois par an dont une fois en CVS partagé avec la MAS
« Villa Clé des Dunes » dans le cadre du Pôle Adultes. L’ordre du jour est préparé
conjointement par les résidents lors d’un groupe d’expression et par la direction.
C’est un moment de convivialité et de partage entre les familles, les résidents, le personnel
et les encadrants.
Quelques exemples de points abordés lors des CVS :
 La restauration (changement de prestataire, la qualité des produits et la satisfaction
des usagers...).
 La présentation du pôle adulte de la Fondation Hopale et ses objectifs.
 L’appartement des familles (nouveau règlement « mise à disposition »,
réservation…).
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La sécurité en ville.
La citoyenneté (inscription sur les listes électorales).
L'audit du Conseil Départemental.
Le projet stratégique de la Fondation Hopale.
La sécurité incendie.
Le questionnaire de satisfaction.
L'information sur le plan canicule.
La présentation des sorties et des activités (barbecue, sortie en Angleterre et aprèsmidi dansant en commun avec la MAS …).
Le linge des résidents (organisation du marquage de la vêture).
Présentation du PACQ.
Présentation du Label « Comment puis-je aimer en institution ».
Etc.

Une restitution de la réunion du CVS est organisée. Les propos tenus sont adaptés pour
faciliter la compréhension du compte-rendu par chaque résident.
Le compte-rendu est affiché dans le petit salon à l’entrée de l’établissement. Il est
également envoyé aux familles et aux représentants légaux.

4.1.4 Les groupes d’expression
Les groupes d’expression favorisent la réflexion, la coopération et la cohésion des résidents
autour de problématiques partagées. Ils répondent aux attentes des résidents qui
apprécient ce temps de rencontre et de verbalisation.
Les résidents peuvent s’exprimer librement, donner leur avis, aborder les thèmes en lien
avec leur vie quotidienne et sociale au sein de l’établissement ou à l’extérieur.
Ils participent collectivement et directement à la vie de l’établissement et réfléchissent sur
les propositions d’amélioration.
Les résidents prennent progressivement une part active aux groupes d’expression : remplir
la feuille de présence, apprendre à donner la parole à l’autre, soutenir et encourager celui
qui a des difficultés à s’exprimer, etc.
Les thèmes abordés peuvent être : préparation du CVS, présentation de l’enquête de
satisfaction, présentation et recueil d’avis pour les menus, plan Vigipirate, etc.
Quelques exemples sont développés pour appréhender l’investissement des résidents :
- Commission restauration.
- Accompagnement à la vie affective.
- Enquêtes de satisfaction.
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1) Commission restauration
Quatre commissions restauration sont organisées chaque année.
Y participent les résidents membres du CVS, la Directrice Adjointe du FAM ou la chef de
service, la coordinatrice hôtelière, la diététicienne, la responsable logistique du service
restauration. Le compte-rendu est mis à disposition dans un classeur dans le petit salon à
l'entrée de l’établissement.
Un bilan des trois mois écoulés est réalisé. La coordinatrice hôtelière et la responsable
logistique du service restauration passent chaque semaine voir les résidents en salle à
manger pour faire le point sur les repas de la semaine.
La présentation des menus « cycle hiver » et des menus « cycle été » sont proposés aux
résidents, au travers de 2 groupes d’expression.
C’est un moment de partage avec les résidents, les menus de chaque jour sont lus et
expliqués, les usagers donnent leur avis.
La responsable logistique de la restauration, la directrice adjointe du service restauration, la
diététicienne, un infirmier et la coordinatrice hôtelière sont présents pour animer le groupe,
en présence d’un cadre de direction.
Les repas sont des moments de plaisir, les groupes d'expression permettent de poursuivre la
réflexion sur l'amélioration de la qualité gustative et sur la variété des plats (comment faire
aimer les légumes pour certains ?).
Les usagers ont ainsi l'occasion de s'exprimer sur leurs choix de repas à thème, leurs envies
de desserts ou de gâteaux d’anniversaire. Par exemple, les résidents proposent ces quelques
repas à thème (liste non exhaustive) : nouvel an chinois, barbecue, repas chasseur, kebab,
goûter de Noël, etc. La parole des résidents, dans le cadre des groupes d'expression, est
riche d'enseignements, permettant le développement de l'expression de leurs choix.

2) Accompagnement à la vie affective
Lors des groupes d’expression et dans le cadre de leur projet personnalisé, les résidents ont
manifesté le besoin de pouvoir s’exprimer sur leur vie affective et sexuelle.
Nous avons proposé une nouvelle forme d’accompagnement. Nous avons mis en place en
2015 des groupes de paroles, en petit comité sous l’égide du psychologue et d’une
éducatrice spécialisée. Le groupe se réunit une fois par mois.
Ce groupe de paroles réaffirme le droit à l’intimité, à la vie privée, à la citoyenneté, comme
stipulé dans les lois de 2002 et 2005. Ce droit est reconnu à chaque résident et a fait l’objet
de l’obtention du label ARS « Droit des usagers de la santé » en 2015.
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3) Enquêtes de satisfaction
Suite à l’évaluation externe réalisée en 2013 dans l’ensemble des ESMS de la Fondation
Hopale, l’une des recommandations principales était de mettre en œuvre des outils de
mesure de satisfaction des usagers.
L’objectif de cette enquête, réalisée en mai 2015, est de réfléchir aux améliorations qui
peuvent être apportées pour que la prise en charge des usagers soit de meilleure qualité.
Quarante trois questionnaires ont été complétés. Il en ressort les résultats suivants :
Points forts
 Accessibilité des locaux.
 Etablissement agréable et confortable.
 Chambres.
 Entretien du linge plat.
 Quantité des petits-déjeuners.
 Horaires des repas matin et midi.
 Aide apportée par l’assistante de service social.
 Connaissance des locaux, du personnel médical et paramédical.
 Accompagnement de soins proposé.
 Respect de l’intimité.
 Connaissance de l’accompagnant privilégié.
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Conservation des acquis et développement de l’autonomie.
Respect des convictions religieuses.
Représentation CVS.

Points à améliorer
 Service administratif (horaires, renseignements).
 Propreté et entretien des locaux.
 Sécurité.
 Espace de vie collectif.
 Entretien du linge personnel.
 Organisation des transports.
 Variété des petits-déjeuners.
 Horaire du repas du soir.
 Salle de restauration.
 L’équipe de direction.
 Soin, moment d’échange.
 Projet personnalisé.
 Accompagnement général.
 Place de la famille.
 Bien-être.
 Relation avec les professionnels.
 Liberté d’expression.
 Activités proposées et leur organisation.
Points faibles
 Procédure d’accès aux dossiers.
 Prise en compte de l’avis de l’usager.
 Connaissance du nom de l’assistante de service social.
Une autre enquête de satisfaction, réalisée en novembre 2016, a fait participer les résidents
accompagnés par les professionnels.
Les propositions d’amélioration ou suggestions des résidents sont les suivantes :
 Améliorer l’accessibilité des locaux.
 Le bâtiment est vétuste.
 Faire davantage de sorties.
 Avoir davantage d’activités.
 Décaler l’heure du repas du soir.
 Respecter le projet personnalisé.
 Manque de personnel.
 Le personnel doit être plus à l’écoute.
 La direction doit écouter davantage les doléances des résidents.
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Pas assez libre de faire ce que l’on souhaite.
Améliorer l’accessibilité de la salle à manger.
Améliorer l’entretien du linge.
Accéder plus facilement aux demandes de mobilité.
On a besoin de plus de temps pour le repas.
Disposer de plus de temps pour tout.

Afin de répondre à ces attentes ou à ces questions, la direction a décidé de mettre en place,
en 2017, un plan d’actions sur les thématiques suivantes :
 Retravailler au sein de l’équipe et auprès des résidents les notions de « référent »
et d’ « accompagnant privilégié ».
 Structurer le projet d’animation et le projet éducatif pour clarifier
l’accompagnement.
 Travailler avec les différents acteurs pour modifier les horaires et l’organisation
des repas.
Ces thèmes seront pris en charge par des groupes de travail, les résultats obtenus seront
transmis à l’ensemble des résidents par l’intermédiaire de groupes d’expression.
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4.1.5 Les évolutions du public accompagné
Les actions inscrites au CPOM n°1 (2010-2014) ont entrainé une modification importante de
la population accueillie dans notre établissement.
Cette évolution s’est traduite par
 une diminution de l’activité « SOINS » :
o Résidents porteurs de trachéotomie passés de 4 à 1
o Résidents porteurs de gastrostomie passés de 11 à 0.
La baisse de l’activité « soins » est matérialisée par des indicateurs issus de deux grilles
d’évaluation :
AGGIR : cette grille permet d'évaluer le degré de dépendance afin de déterminer le niveau
d'aide dont a besoin la personne. Les niveaux de dépendance sont classés en 6 groupes dits
"iso-ressources" (GIR). À chaque GIR correspond un niveau de besoins d'aides pour
accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne.
La grille AGGIR évalue les capacités de la personne âgée à accomplir 10 activités corporelles
et mentales, dites discriminantes et 7 activités domestiques et sociales, dites illustratives.
Seules les 10 activités dites discriminantes sont utilisées pour déterminer le Gir dont relève
la personne âgée. Les 7 autres activités dites illustratives sont destinées à apporter des
informations pour l'élaboration du plan d'aide de la personne âgée. (Cf. activités évaluées
feuille annexe).
PATHOS : Ce modèle évalue, à partir des situations cliniques observées, les soins médicotechniques requis pour assumer la prise en charge de toutes les pathologies d’une
population de personnes âgées, en établissement ou à domicile. Il donne la « photographie »
d’une population à un moment donné.

GIR
pondéré
PATHOS
pondéré

moyen

ANNEE 2012
803

ANNEE 2015
765

2016
760

moyen

218

111

134

 une forte diminution de l’ancienneté :
o 41 % des résidents ont moins de 5 ans d’ancienneté au FAM.
 un rajeunissement de la population accueillie :
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o 16 résidents sur 48 ont moins de 35 ans.
o une implication plus importante des familles à la vie de la structure.
Ces phénomènes entrainent des modifications de notre accompagnement au niveau des
besoins individuels des résidents qui ont évolué, mais aussi sur les attentes des familles.
L’équipe doit s’adapter à cette situation paradoxale où les résidents jeunes demandent un
accompagnement plus prégnant alors que les résidents plus âgés sont moins demandeurs et
ont besoin de stimuli pour maintenir leurs acquis.
La mise en œuvre des projets éducatifs, animation et thérapeutiques a été modifiée pour
répondre de manière optimale aux besoins et attentes de cette nouvelle population et de
leur famille.

4.1.6 La place des familles et/ou des représentants
légaux dans l’établissement
Place des familles
La charte des droits et des libertés de la personne accueillie stipule dans l’article 6 « droit au
respect des liens familiaux » :
« La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des
souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de
justice.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. »
Le Foyer d’Accueil Médicalisé favorise, préserve et facilite les relations que les personnes
accueillies souhaitent avoir avec leurs proches.
Le Foyer procure des informations, des analyses nécessaires à l’accompagnement cohérent
du résident.
LE FAM s’attache à proposer différents espaces pour des rencontres :
Repas festif de fin d’année : chaque année le FAM organise une fête avec les familles, les
résidents et le personnel à l’hôtel Régina. Il s’agit d’un temps convivial et solennel très
attendu par les résidents et leurs proches qui crée des souvenirs et des liens entre les
résidents, les familles et les professionnels.
Conseil de Vie Sociale : 4 familles représentant l’ensemble des familles y participent. Leur
questionnement, leurs remarques permettent d’avoir un regard global et constructif sur le
fonctionnement de l’établissement au bénéfice du résident et confirment la place des
familles dans la vie institutionnelle.
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Projet personnalisé :
Le dialogue et l’échange, entendre le point de vue, les perceptions et les attentes des
familles permettent de construire un projet partagé.
Le projet personnalisé finalisé est présenté aux familles par la directrice adjointe et/ou la
chef de service.
Un appartement est mis à la disposition des familles ; sa réservation se fait auprès de la
coordinatrice hôtelière ou de la secrétaire.
Repas PASSAGER : ce sont des repas que les familles peuvent réserver et partager avec le
résident dans une salle à manger au 2éme étage.
En dehors des temps institutionnels formalisés de participation des familles à la vie de
l’établissement, les temps informels (visites des familles, échanges téléphoniques…) sont des
moments constructifs au bénéfice du résident.
Chaque résident peut bénéficier d’un temps annuel (30 jours maximum) pour des vacances
via les organismes adaptés ou des séjours en famille.

Place des mandataires judiciaires :
Les mandataires judiciaires sont également sollicités lors du projet personnalisé pour le
recueil des attentes et des demandes, la restitution du projet personnalisé et lors de la
rencontre annuelle avec les familles.
37 résidents sur 48 bénéficient d’une mesure de protection juridique (curatelle renforcée et
tutelle), 10 résidents n’ont aucune mesure juridique.
Protection
juridique
Nombre de
résidents

Tutelle

Curatelle

Aucune

Association

Famille

Privé

Association

Famille

15

9

1

9

4

10

Un travail de proximité et un climat de confiance s’est établi entre l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire et les professionnels mandatés par le juge de Tutelle.
Ils sont associés à part entière dans le projet personnalisé et le quotidien de la personne
accueillie :
- recueil des attentes et des demandes dans le cadre du projet personnalisé,
- demandes du référent pour l’amélioration du cadre de vie,
- valorisation de la personne par une meilleure image de soi,
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-

déplacements en famille, séjours de vacances,
Etc…

Les rencontres sont facilitées entre les coordinatrices, les référents et les mandataires
judiciaires du fait de l’organisation : rencontres planifiées, entretiens téléphoniques,
correspondance par mail.
Pour les résidents qui bénéficient d’une tutelle par un membre de la famille ou ami, nous
veillons à entretenir un climat de confiance dans l’intérêt du résident.
Les résidents sans protection judiciaire sont accompagnés dans la gestion de leurs biens par
un membre de leur famille (conjoint, fratrie), connu de la structure et sollicité en cas de
besoin.
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5. LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE ET SON ORGANISATION
Le FAM est un lieu de vie, avant d’être un lieu de soins pour des adultes à partir de 20 ans,
en situation de handicap physique lourd, à l’exclusion de tout handicap psychiatrique
prédominant. Le foyer accueille des hommes et des femmes dont la dépendance les rend
inaptes à toute activité à caractère professionnel et rend nécessaire l’assistance d’une tierce
personne pour les actes essentiels de l’existence, une surveillance médicale et des soins
constants ainsi qu’un suivi médical et paramédical régulier.
Le FAM devient le lieu de leur vie.
Le FAM « La Villa Normande » accueille les personnes bénéficiant d’une orientation en FAM
notifiée par la CDAPH de la MDPH du département du Pas-de-Calais.

5.1 L’offre de service
5.1.1 Les moyens matériels de l’établissement
L’hébergement est conforme aux normes de sécurité et d’accessibilité. Il permet aux
résidents accueillis de se sentir en sécurité dans leur vie quotidienne. Il apporte des
réponses adaptées, sécurisantes, respectueuses de leurs droits et répond au mieux à leurs
besoins et à leurs attentes.
L’accessibilité et la sécurisation des locaux sont assurées par une maintenance et des
aménagements adaptés. L’établissement est doté de protocoles de sécurité incendie, de
sécurité technique (partenariat avec la Fondation Hopale) pour les astreintes de garde
technique.
Un diagnostic d’accessibilité a été réalisé en octobre 2015 afin d’améliorer la vie quotidienne
des résidents. Le FAM bénéficie d’un avis favorable de la commission de sécurité, (dernier
avis en octobre 2014)
Toutefois, l’architecture de l’établissement peut créer des difficultés
l’accompagnement au quotidien :
 Bâtiment sur trois niveaux.
 Pentes dans les étages qui rendent difficile la circulation des résidents.
 Absence de salle de bain dans certaines chambres.
 Salle de bain sectorisée.
 Salles à manger exiguës et mal insonorisées.

dans

Par contre, des matériels adaptés sont mis à la disposition du personnel pour faciliter la prise
en charge des résidents au quotidien :
 Lève-personne, verticalisateur.
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Douche au lit, chariots douches.
Salles climatisées (en accord avec le plan canicule).
Véhicules adaptés.
Systèmes d’aide aux manutentions (drap de glissement, enfile-bas …..).
Système domotique pour certaines chambres.
Fauteuils personnalisés, adaptés au lourd handicap.

5.1.2 Les prestations d’hébergement
5.1.2.1 La Villa Normande est le lieu de leur vie

L’établissement est le lieu d’habitation répondant aux spécificités des personnes accueillies :
 Des chambres individuelles et personnalisées permettant le respect de l’intimité.
 Un environnement de qualité répondant aux besoins médico-sociaux des résidents :
adaptations personnalisées de l’espace de vie et aides techniques appropriées aux
particularités du résident.
 Des espaces de vie collectifs favorisant les liens sociaux, la convivialité, la quiétude,
l’accueil des proches.
 L’équipement des chambres permet la prise en charge médicale et paramédicale
rapprochée. Les équipements sont adaptés aux types de pathologies accueillies et
conformes à la réglementation.
 Les locaux sont entretenus dans le respect des normes d’hygiène, en partenariat
avec l’UOH et l’EA de la Fondation Hopale.
5.1.2.2 La prestation repas

Les repas sont des moments forts de la journée, ils contribuent à la convivialité en étant des
moments de plaisir. Ils favorisent les rencontres et la détente.
Le foyer dispose de deux salles à manger, pour le repas du midi. Le soir, certains résidents
mangent en chambre compte-tenu de leur fatigabilité.
Les petits déjeuners sont servis en chambre.
La restauration du FAM est assurée par l’unité de production centrale de la Fondation
Hopale chargée de la logistique et la préparation des repas. Les menus sont élaborés par
cycles.
L’établissement veille à ce que le rythme et les goûts de chaque résident soient respectés.
5.1.2.3 La prestation linge plat

Le linge plat est fourni par l’établissement et nettoyé par la société RLD.
5.1.2.4 La prestation linge personnel

Le linge personnel est entretenu par un prestataire extérieur : l’ESAT de la Fondation Hopale.
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Le résident qui le souhaite peut faire entretenir, à sa charge, son linge personnel par sa
famille.
La prestation de l’ESAT comprend :
 Lavage du linge.
 Repassage (en partie).
 Pliage et rangement individualisé.
La réception du linge propre se fait une fois par semaine. Les résidents sont associés à la
distribution du linge, effectuée par les membres du personnel.

5.1.3 Le service social et administratif
5.1.3.1 L’assistante de service social

Elle intervient au sein du FAM le mardi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Elle assure l’accompagnement social à la personne :
 En amont :
Renseignements donnés aux familles ou représentants légaux, relatifs aux demandes
liées aux démarches de pré-admission.
Envoi du dossier de pré-admission suite réception notifications MDPH, courriers ou
appels téléphoniques.
Transmission des dossiers de pré-admission transmis au médecin référent et à la
directrice adjointe.
Organisation des visites de pré-admission.
Participation à la première visite de pré-admission (objectif : retracer le parcours
antérieur de la personne ; recenser les besoins et attentes de la personne ; expliquer à la
personne notre fonctionnement institutionnel et notre contexte d’intervention ; recevoir
les différents questionnements, y répondre ou renvoyer vers l’interlocuteur concerné).



Auprès du résident :
Elaborer un projet d’intervention sociale en vue de l’élaboration du projet personnalisé.
Aide au renouvellement des prestations MDPH (ressources, compléments de ressources,
orientations, PCH, CNI, CS) en lien avec les représentants légaux et/ou familles et service
éducatif.
Renouvellements et/ou mise à jour des droits relatifs à la protection sociale (CPAM) en
lien avec la secrétaire.
Renouvellement des complémentaires santé (mutuelles, CMU) en lien avec les
représentants légaux et/ou familles.

Projet d’établissement – 2017/2021

FAM « La Villa Normande »

Page 55

Accompagnement dans les montages de dossiers pour demandes autres (CNI, CAF, etc.)
en lien avec les familles et/ou représentants légaux.
Aide aux retours en familles, en lien avec le service éducatif (demandes de devis pour
transport, point budget tuteurs, demande de PCH volet transport et aides humaines).
Aide à la préparation à la sortie de l’établissement (réorientation).
Accompagnement lors de visites d’établissements.


Après la sortie du résident : (réorientation ou décès de la personne)
Démarches administratives auprès des organismes concernés afin de faire part du
changement de situation du résident (courriers relatifs au changement de régime, de
département, transmission de l’acte de décès, etc.)
Si réorientation, rester à l’écoute de la personne si nécessaire.

L’assistante de service social travaille également en partenariat avec :


L’équipe pluridisciplinaire :
Collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire (plus particulièrement avec la secrétaire, la
psychologue, la directrice adjointe, la chef de service) afin d’appliquer certains objectifs
du projet personnalisé.
Participation aux réunions de synthèses (projets personnalisés).



Des partenaires extérieurs : (MDPH, MDS, CAF, CCAS, Mairie, CPAM, familles et/ou
organismes tutélaires, organismes de séjours adaptés, associations, services sociaux
hospitaliers ou spécialisés, etc…).
Collaboration quant aux suivis des démarches entreprises pour les résidents.
Demande d’informations quant aux structures d’hébergement médico-sociales
extérieures.
Lien avec les assistantes de service social de la Fondation Hopale pour échanges
d’informations.

5.1.3.2 La secrétaire

Elle assure la gestion et le suivi administratif du dossier du résident. Elle accueille, renseigne
et accompagne le résident dans ses démarches administratives, en liaison avec la famille, les
tutelles, les administrations concernées et le service de facturation du Pôle Médico-Social
(transition entre les familles ou les tuteurs).
Elle travaille en binôme avec l’assistante de service social. Leur collaboration concerne
l’ensemble des données du dossier administratif des résidents M.D.P.H., CAF, CPAM,
association tutélaire.
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5.1.4 L’organisation de l’accompagnement
5.1.4.1 L’accompagnement individualisé

L’accompagnement individualisé est une démarche de soutien qui s’appuie sur une présence
et une écoute permettant aux résidents de tendre vers un meilleur épanouissement, ainsi
que de développer leurs potentialités de création et d’autonomie.
Au sein de l’établissement, cette démarche est présente dans tous les actes de la vie
quotidienne, ainsi qu’à chaque étape de la vie.
Le FAM met en œuvre une prise en charge et un accompagnement individualisé de l’usager
grâce à un projet personnalisé, comportant deux dimensions essentielles : la dimension
éducative et la dimension « soins ».
Dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, la démarche de projet personnalisé est inscrite
comme obligation et indique « définir les objectifs et la nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ».
Le projet personnalisé vise à adapter les actions aux besoins, aux rythmes et aux
problématiques de chaque usager et à rechercher un accompagnement et un suivi
appropriés. Il est le fil conducteur de la prise en charge de l’usager.
Il s’agit d’un outil de travail, sous forme écrite, pour les équipes qui doivent adapter leurs
actions, dans les différents domaines de la vie quotidienne, aux problématiques individuelles
de chacun des usagers à un moment donné et en lien avec le projet d’établissement : « Le
projet personnalisé requiert que chaque personne soit considérée dans son identité de sujet
unique et complexe ».
L’usager n’est plus uniquement « bénéficiaire » de service mais il doit participer et être
consulté dans ce cadre. Rappelons que la loi du 2 janvier 2002 a pour but, notamment, de
centrer la personne au cœur du dispositif, le résident devant être systématiquement
impliqué dans sa prise en charge et informé de toutes les décisions le concernant.
Impliquer, c’est « faire avec » le résident, utiliser ses ressources et lui donner des
responsabilités sur sa prise en charge.
Dans ce cadre, la procédure de projet personnalisé prévoit le recueil des attentes, désirs,
besoins socio-éducatifs et la prise en charge de sa santé.
En vue de l’élaboration de son projet personnalisé et ce, dans le cadre d’une construction
partagée de son projet personnalisé, une rencontre est prévue avec le tuteur et/ou la famille
du résident. C’est un temps d’écoute et de partage au service du résident.
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La démarche du projet personnalisé s’engage dès le début de l’accompagnement, dès la
phase d’admission de l’usager. Tous les éléments recueillis constitueront une base de
données précieuse à la dynamique de co-construction.
L’évaluation constitue une étape importante du processus du projet personnalisé. Cette
démarche permet de s’assurer de l’adéquation entre les objectifs visés et les résultats
obtenus et d’adapter la prise en charge de l’usager.
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La participation et l’expression du résident
Les étapes du projet personnalisé

Projet éducatif

1.

2.

Projet de soins

Recueil des attentes du

1. Recueil des attentes

résident pour sa vie
quotidienne et sociale

du tuteur / de la
famille

1.

résident en ce
concerne sa santé

2.

Elaboration d'un pré-

Recueil des attentes du
qui

Elaboration d'un préprojet de soin

projet socioéducatif

3. Réunion de synthèse pluriprofessionnelle

de mise en cohérence et

de décision avec le résident. La communication et l’expression du
résident sont encouragées par chacun des membres du personnel

4.

Rédaction finale, validation et transmission du projet au
résident.

5. Mise en œuvre du projet personnalisé, suivi et évaluation.
F IGURE 4 : M ISE EN ŒUVRE DU PROJET PERSO NNALISE AVEC LE RESIDENT

L’accompagnement quotidien des résidents implique chaque professionnel de l’équipe.
Ainsi, pour garantir un accompagnement de qualité, un accompagnant privilégié (AS ou
AMP) est nommé pour chaque résident. Ces personnes ressources contribuent activement à
l’organisation, à la coordination, à l’impulsion et à la mise en œuvre de son projet
personnalisé.
La notion de référence met en avant une relation d’écoute, de disponibilité, d’observation,
de conseil et de soutien entre le référent, l’accompagnant privilégié et le résident.
La mission de référence s’inscrit dans l’accompagnement du résident, dans les événements
de sa vie ainsi que dans l’accompagnement de sa gestion du quotidien.
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5.2 L’organisation interne de l’offre de service
5.2.1 Les modalités d’admission
Toute personne qui envisage son admission au sein du FAM doit constituer un dossier de
pré-admission composé de plusieurs volets : administratif, social, médical et psychologique.
Après étude du dossier de candidature par l’équipe de direction, l’assistant de service social
et le médecin, le candidat recevra une réponse (favorable ou non) à sa demande.
Dans le cas d’une réponse favorable, le candidat est invité à une visite de pré-admission
obligatoire durant laquelle il rencontrera simultanément les professionnels composant la
commission d’admission du FAM.
La pré-admission est prononcée par la directrice adjointe, après avis et propositions de la
Commission d’admission de l’établissement.
En attente de place disponible, la candidature du résident admissible est mise sur liste
d’attente.
Critères d’âge :
 Entre 20 et 60 ans à l’admission.
Critères administratifs :
 Bénéficier d’une orientation de la MDPH.
 Etre domicilié prioritairement dans le Pas-de-Calais ou dans un autre département, à
partir du moment où la notification d’orientation émise s’ouvre à tout le territoire
français.
Critères médicaux :
 Etre porteur de handicaps physiques, de déficiences intellectuelles légères associées.
 Etre en capacité d’une vie relationnelle.
Contre-indications strictes :
 Handicap neurologique évolutif ou toute autre pathologie évolutive.
 Défaillance organique sévère :
o Insuffisance cardiaque grave.
o Insuffisance respiratoire grave.
 Troubles graves du comportement, pathologies psychiatriques.
Lors de la visite de pré-admission, le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement du
FAM sont remis à la personne. Ce document informe sur l’organisation de l’établissement. Il
établit les règles de vie qui régissent les relations internes et externes et visent à préserver
l’harmonie de l’établissement.
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Réunion de la commission d’admission
- Etudier l’admissibilité de la personne candidate.
Objectifs

- Temps d’échange d’avis, de propositions et de mise en perspective
interdisciplinaire ayant pour objectif la validation (ou non) de l’admission
par la directrice adjointe .
Fréquence
Qui anime ?
Qui participe ?
Supports écrits traçabilité
durée lieu
Directrice
Médecin, Psychologue, Chaque mois une Compte-rendu élaboré
adjointe
et/ou Assistant de service
à deux visites de
par l’Assistant de Service
chef de service
social, Educatrice
pré-admission
Social et validé par la
spécialisée, Secrétaire
sont réalisées. Les Directrice Adjointe.
personnes sont
invitées pour un
temps d’échange
de ¾ d’heures et
d’une visite de la
structure.

5.2.2 Les modalités d’accueil
Une procédure définit les modalités d’accueil en différentes étapes.
L’objectif de l’équipe sera de personnaliser l’accueil et l’intégration du nouveau résident.
Dès les premiers moments de son admission, la singularité du nouveau résident est
reconnue dans une perspective d’autonomie, de participation, de confiance et de sociabilité.
Au cours de cette période d’évaluation initiale, l’équipe pluridisciplinaire du FAM s’engage à
recueillir les souhaits, besoins et attentes de la personne accueillie et/ou de sa famille ou
représentant légal, ainsi qu’à évaluer ses compétences afin d’élaborer de façon conjointe le
projet personnalisé. Au terme de cette période, un projet personnalisé sera proposé à la
personne et à son représentant légal.
Le contrat de séjour
Ce contrat définit les droits et obligations de l’établissement et du résident, avec toutes les
conséquences juridiques qui en résultent. Il tient compte des mesures et décisions
administratives, judiciaires et médicales adoptées par les instances ou autorités
compétentes.
Il est remis pour signature à tout nouveau résident et, le cas échéant, à son représentant
légal dès son admission. Signé des deux parties, le contrat de séjour est remis au plus tard
dans le mois qui suit l’admission et peut être rompu à tout moment par l’une ou l’autre des
parties.
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L’avenant au contrat de séjour
Le premier avenant est établi au bout de six mois.
Ce contrat personnalisé fixe les objectifs généraux de l’accompagnement. Il est revu chaque
année par un avenant déclinant l’adaptation des moyens proposés pour répondre à
l’évolution des besoins.
Les moyens sont objectivés par les évaluations menées par les professionnels engagés
auprès du résident, à la révision annuelle de son projet personnalisé.
Un nouvel avenant est signé chaque année.

5.2.3 Le projet éducatif
Le FAM est un lieu de vie dans lequel chaque résident est encouragé et accompagné à vivre
ses choix et ses libertés individuelles.
Le projet éducatif a pour finalité de mettre en place les outils qui permettent d’accompagner
les résidents dans leur vie quotidienne et d’avoir une réponse adaptée et optimale à leurs
demandes et leurs besoins, en adéquation avec leurs projets personnalisés.
5.2.3.1 Les principes généraux du projet éducatif

Le projet éducatif du FAM doit être en adéquation avec le projet personnalisé de la
personne accueillie ; pour cela il doit remplir les missions suivantes :
 Prendre en compte et accompagner.
 Mettre en place des prestations comme des réponses personnalisées à des attentes
singulières.
 Etablir une base de travail sur laquelle s’engagent les professionnels, les résidents,
les familles.
 Accompagner le résident vers une autonomie, une affirmation de soi, un
épanouissement.
 Apporter un mieux-être psychologique, physique, affectif, cognitif et social.
L’intervention relationnelle est la base de l’action éducative au sein de notre établissement.
L’usager est reconnu comme « sujet unique et complexe » pris en compte dans sa globalité
(dimension médicale, éducative, sociale, citoyenne, etc...) à travers l’accompagnement dans
les actes de la vie quotidienne.
La qualité de l’écoute des professionnels donne du sens au travail d’accompagnement
auprès de chaque résident.
La relation est l’outil principal dans les actes de la vie quotidienne.
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5.2.3.2 Les objectifs du projet éducatif du FAM visent à garantir un
accompagnement individualisé pour chaque résident



Elaborer et mettre en œuvre un projet personnalisé pour chaque résident.



Garantir l’exercice de ses droits et libertés individuels.



Concilier au mieux son intimité et les contraintes de la vie en collectivité.



Préserver l’individualité et personnaliser l’accompagnement dans le contexte d’une
vie en collectivité.



Respecter les habitudes de vie, les rythmes et les repères de chacun.



Maintenir et/ou favoriser l’autonomie.



Valoriser la personne.



Contribuer à l’éducation.



Faire participer, proposer un rôle social.



Favoriser le maintien des liens sociaux.



Favoriser les échanges, la convivialité et la communication.



Entretenir les capacités intellectuelles et physiques.



Favoriser la communication.



Associer les familles et préserver les liens familiaux, voire les rétablir.



Conseiller, orienter et soutenir.



Offrir un cadre de vie agréable et un environnement sécurisant.

L’accompagnement à l’autonomie
Être autonome, c’est être acteur de son développement et de sa vie. L’établissement met en
œuvre l’accompagnement personnalisé et/ou collectif permettant de valoriser les
ressources et compétences des résidents. Accompagner le résident à l’autonomie, c’est
l’informer et lui permettre une meilleure compréhension de ses droits et de ses devoirs.
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L’accompagnement à la socialisation
L’accompagnement à la socialisation consiste à rendre plus étroit le lien entre le résident et
la société et favoriser les relations sociales satisfaisantes avec l’environnement.
Ce travail s’articule autour de l’accueil du résident, de son intégration au sein du FAM, des
activités et des différents projets d’animations.
L’accompagnement dans le maintien des liens avec les familles
Dès la pré-admission, l’établissement collabore avec les familles afin de mettre en œuvre les
conditions favorables à l’élaboration du projet personnalisé du résident.
L’équipe veille à ce que le lien avec les familles soit établi dans un climat de confiance et
avec le souci de recueillir les besoins et les demandes.
Reconnaître ce lien, c’est tenir compte de l’histoire du résident. Notre travail consiste alors à
écouter les demandes des familles tout en les conciliant avec les demandes du résident mais
aussi avec les impératifs de la vie collective.
L’établissement est ouvert aux familles tout au long de l’année, avec possibilité de prendre
un repas, de passer du temps sur place avec le résident.
Pour certains, l’éloignement du domicile familial est compensé par la mise à disposition d’un
appartement au sein de l’établissement, moyennant une contribution.
Rappelons ici que l’intégration des familles dans le fonctionnement de la structure répond
aux objectifs fixés dans la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002.
L’accompagnement de la vie sexuelle et affective des résidents
Le droit à une vie sexuelle et affective suppose que l’on dispose d’un espace privatif.
La chambre individuelle favorise cette intimité. L’équipe est très attentive à cet aspect de la
vie des résidents et inscrit son action dans le respect du choix et des désirs de la personne.
La réflexion des professionnels autour de l’accompagnement à la vie sexuelle et affective des
résidents est continue au sein de la Villa Normande. Ils sollicitent régulièrement des
formations pour l’accompagnement des usagers.
Ce véritable questionnement a fait l’objet de l’obtention du label ARS « Droit des usagers de
la santé » en 2015.

5.2.4 Le projet d’animation
Les activités d’animation au sein du FAM sont des supports à la vie relationnelle et
s’inscrivent dans une démarche éducative globale. Elles tiennent compte des objectifs du
projet d’établissement et elles tendent à faire partie intégrante du projet personnalisé du
résident.
Les sorties sont en lien avec les demandes exprimées lors du recueil des attentes et des
désirs du résident, lors de l’élaboration de son projet personnalisé.
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Les demandes qui resurgissent des projets personnalisés sont centrées essentiellement sur
les activités et sur les accompagnements individuels. Ils viennent compléter les activités
déjà existantes au sein du FAM et permettent à chaque résident d’y trouver une réponse
adaptée à ses envies : sport, découverte, culture, bien-être, etc.
Le FAM favorise l’accès aux activités culturelles, sportives, créatives, de loisirs et de détente :
 Activités individuelles et/ou collectives planifiées, mises en place de façon régulière
et réparties sur la semaine.
 Activités individuelles et/ou collectives spontanées ou planifiées sur l’année.
5.2.4.1 Les objectifs du projet d’animation






Favoriser l’accès aux diverses activités à tous les résidents accueillis dans
l’établissement.
Permettre aux résidents de vivre l’établissement comme un espace source de
découvertes et d’enrichissement culturel.
Proposer aux résidents des activités selon leurs goûts et leurs souhaits.
Respecter le souhait de certains résidents de ne pas participer à aucune activité, tout
en restant à l’écoute ainsi que dans la proposition.

La participation sociale des résidents ne dépend pas uniquement de leurs aptitudes mais
également de l’aménagement de leur environnement. Pour créer les conditions d’une
participation sociale, l’équipe éducative s’efforce d’instaurer une certaine accessibilité
spatiale, physique, culturelle et sociale à l’extérieur de la structure.
Pour les résidents du FAM, « vivre normalement », c’est nouer des relations et avoir accès à
une vie sociale. L’accompagnement éducatif doit veiller au respect des droits de la personne,
améliorant, autant que possible, ses compétences ou tout en repoussant ses limites avec
l’environnement.
Les activités culturelles :
L’objectif recherché des activités culturelles est de contribuer à favoriser l’accès à la culture
pour le plus grand nombre et de mettre en lumière l’émergence de nouvelles envies.
Ces activités constituent un apport intellectuel et émotionnel.
Les résidents privilégient l’apport intellectuel, à travers des activités telles que les émissions
de télévision ou les jeux de société. Les activités conviviales et ludiques sont souvent
synonymes d’évasion.
Les activités sportives :
Les activités sportives permettent une sollicitation des capacités motrices mais contribuent
également au développement des capacités cognitives, affectives et relationnelles du
résident. Elles sont réalisées à l’intérieur de l’établissement. Les résidents du FAM ont accès
aux complexes sportifs extérieurs (piscine du centre de rééducation fonctionnelle J.CALVE)
et participent aux compétitions organisées par les autres établissements (exemple : journées
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sportives de la MAS de Lillers). Participation de certains résidents aux championnats
départementaux et régionaux de tir à l’arc.
Les activités sportives demandent :
 un respect des règles,
 une solidarité,
 une cohésion de groupe.
Elles permettent :
 l’amélioration et le maintien de la forme physique et de la santé,
 l’amélioration de la motricité globale et fine.
Les activités créatives :
Les activités créatives ont pour but de stimuler et développer l’imagination, la curiosité,
l’expression verbale et/ou non verbale, ainsi que la créativité individuelle ou collective.
Les activités créatives permettent :
 d’améliorer les aptitudes à communiquer,
 de communiquer avec les autres,
 de faire des choix et prendre des décisions,
 de suivre les instructions,
 de répondre convenablement aux questions,
 d’utiliser d’autres moyens de communication,
 d’accueillir les autres,
 de mettre en lumière les compétences des résidents.
Les activités de loisirs :
Les loisirs sont une composante essentielle de la vie. Ils répondent à un besoin fondamental
de la personne et contribuent à son bien-être psychologique, physique, spirituel et social. Ils
permettent de diminuer l’isolement ainsi que le sentiment de solitude.
L’équipe éducative tend à promouvoir les loisirs à travers les activités librement choisies qui
rendent la vie en collectivité plus attrayante et dynamique.
Elles suscitent une joie de vivre, du plaisir et de l’humour en vue d’assurer une meilleure
qualité de vie.
Les activités de loisirs permettent :
 le renforcement des liens amicaux,
 l’amélioration de l’estime de soi,
 les aptitudes à communiquer,
 les aptitudes à interagir et à socialiser.
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5.2.4.2 Activités individuelles et/ou collectives planifiées mises en
place de façon régulière et réparties sur la semaine

TYPE D’ACTIVITES

ACTIVITES
Tennis de table

ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES

Piscine
Boccia
« Un temps pour soi » (espace Snoezelen)
Coiffure

ACTIVITES
DE BIEN ETRE ET SENSORIELLES

Esthétique
Epilation
Manucure
Aromathérapie
Djembé / Cirque

ACTIVITES
ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Médiathèque
Musique et chant

ACTIVITES
CULINAIRES

Cuisine
Soupe
Pâte fimo
Perles

ACTIVITES
MANUELLES ET CREATIVES

Sablimage
Pâte à sel
Travaux manuels
Puzzles

ACTIVITES
LOISIRS

Jeux de société/Cartes

TEMPS / MAINTIEN DU LIEN

Atelier courrier

DECOUVERTE DE LA NATURE

Pêche
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5.2.4.3 Activités individuelles et/ou collectives spontanées ou
planifiées sur l’année

TYPE D’ACTIVITES

ACTIVITES



ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES

ACTIVITES
DE BIEN ETRE ET SENSORIELLES




Match de basket
Match de football (ex : Euro) en sortie ou
organisé sur grand écran en groupe
Journée inter établissements (ex : MAS de
Lillers, IME de Camiers)
Handuro, circuit moto/auto (ex : Croix en
Ternois)
Tir à l’arc
Tour de France




Coiffeur
Parfumerie (ex : Nocibé, Yves Rocher)
Esthétique






ACTIVITES
ARTISTIQUES ET CULTURELLES

ACTIVITES
CULINAIRES
ACTIVITES
MANUELLES ET CREATIVES






Concerts (Age tendre et tête de bois, Yannick
Noah, Kendji Girac, etc.)
Cinéma
Dispositif CLEA
Concours BD ANGOULEME
Cerfs-volants
Représentation en extérieur (djembé, cirque)
Sorties extérieures (Angleterre, Louvres -Lens,
10 ans loi 2005, musée, théâtre)
Goûters (salés, sucrés), etc.
Sortie restaurants, Mac Donalds, Pataterie, etc.
Barbecue
Pâtisserie




Handiculture
Fête de la musique, etc.
Carnaval









ACTIVITES
LOISIRS




TEMPS /
MAINTIEN DU LIEN

DECOUVERTE DE LA NATURE
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Sortie Boulogne/mer, Calais (Cité Europe),
Amiens, Dieppe, etc.
Soirée karaoké en extérieur, cirque, Nausicaa,
Eurodisney, etc.
Animations diverses (loterie du nouvel an,
apéritif des jours fériés, fête d’anniversaires,
chandeleur, etc.)
Sorties extérieures (feu d’artifice)
Sorties au zoo
Sorties Parc du Marquenterre
Sorties Marais Flamand
Sorties Asinerie
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Le projet éducatif ainsi que les projets d’animation s’efforcent de définir des pistes, des
modes, des moyens d’action. L’équipe éducative promeut tout ce qui peut faire du lien : lien
avec l’extérieur, lien avec les familles, lien avec les organismes, lien avec les autres, etc.
Au-delà des activités de groupe, des animations, les projets personnalisés font ressortir
majoritairement des demandes individualisées.
Le personnel éducatif est amené à diversifier son travail et ses accompagnements.
L’émergence du Pôle Adulte crée des liens entre les deux entités MAS et FAM. Il a permis des
activités communes. Le voyage en Angleterre, les après-midis dansantes sont les prémices
de cette collaboration.

5.2.5 L’accompagnement de soins : un projet de soins
adapté
Les besoins d’aide, de soutien et de soins des résidents accueillis au FAM justifient un
accompagnement médico-social soutenu. Le travail d’équipe des professionnels aura pour
objectifs la qualité et la continuité de cet accompagnement.
Pour maintenir et améliorer la santé des résidents, l’équipe médicale et paramédicale
travaille en interdisciplinarité et en partenariat avec les autres catégories professionnelles.
La prise en charge est basée sur la concertation avec les autres disciplines, afin de donner
une réponse adaptée aux attentes et aux besoins de santé des résidents. Le projet de soins
personnalisé se conjugue avec le projet socio-éducatif au moment de la réunion de
synthèse ; le consensus ainsi élaboré en interdisciplinarité propose une orientation
cohérente et pertinente, ainsi qu’un suivi partagé du projet personnalisé du résident.
5.2.5.1 Les principes du «prendre soin »

La bientraitance et le respect des droits des résidents forment la ligne de conduite de tous
les accompagnements proposés par le FAM.
Pour le « prendre soin », ils constituent des références indispensables et guideront les
perspectives d’amélioration formalisées dans le projet de soins de l’établissement.
 Principe de protection de la vie : la préserver, l’améliorer, la maintenir grâce aux
soins.
 Respect de la singularité du résident, de ses attentes, de ses désirs par
l’individualisation et l’ajustement du « prendre soin ».
 Respect de sa dignité, de son intimité, de sa pudeur dans tous les actes de soins.
 Respect de son autonomie et du maintien de ses acquis.
 Respect de son droit à la transmission des informations le concernant, aux
explications pour les soins et de son droit d’accès à son dossier médical.
 Respect de son autonomie décisionnelle et recherche de son consentement aux
soins.
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Respect de la confidentialité des informations médicales le concernant et garantie du
secret professionnel.
5.2.5.2 Les objectifs de l’offre de soins

Les objectifs de l’offre de soins sont visés par le décret 2009-322, aussi l’équipe médicale et
paramédicale aura pour missions de :


Tenir compte des spécificités du résident, lui offrir un accompagnement adapté.



Dresser un bilan pluridisciplinaire à l’admission et l’actualiser régulièrement.



Répondre à ses besoins fondamentaux, à ses besoins de soins de santé réguliers et
d’accompagnement psychologique.



Installer et maintenir un sentiment de confiance.



Porter une attention permanente à toute expression d’une souffrance physique ou
psychique.



Prendre en charge les situations d’urgence en restituant et en maintenant les
fonctions vitales dans l’attente de la prise en charge vers un établissement de santé.



Transmettre toutes les informations utiles à la continuité des soins.



Garantir la cohérence et la continuité des soins.



Assurer un accompagnement médical coordonné.



Accompagner et rassurer le résident lors des différents rendez-vous médicaux,
internes ou externes.



Assurer la continuité des relations lors des hospitalisations.



Assurer une fonction générale de prévention, de surveillance de la santé physique et
psychique.
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5.2.5.3 L’offre de soins

L’offre de soins du FAM se doit de proposer au résident un accompagnement et une prise en
charge quotidienne de sa santé : cette offre de soins personnalisée est orientée suivant deux
axes principaux :



La qualité de vie par la promotion de la santé.
Les préventions, les prises en charge et suivis thérapeutiques spécifiques.
5.2.5.4 Les limites de l’offre de soins

L’état de santé du résident peut évoluer et être marqué par des aggravations ou des
complications. Celles-ci peuvent être en lien avec son vieillissement, avec ses antécédents ou
avec le développement d’une nouvelle pathologie. Les limites de l’accompagnement
peuvent être atteintes, les moyens médicaux et paramédicaux du FAM ne pouvant plus
répondre aux besoins de soins de la personne accueillie.
Les relais de prise en charge peuvent alors se traduire par :
La prise en charge par un service d’urgences :
La réponse aux situations nécessitant une intervention d’urgence est conditionnée par
l’article D.344-5-6 du décret 2009-322. Les actions d’amélioration sont prévues dans le
PACQ.
En Juillet 2012, dans le respect du cadre réglementaire (décret 2009-322) le FAM a,
conjointement avec la MAS, signé une convention partenariale avec le CHAM afin de
répondre aux situations nécessitant une intervention d’urgence.
Pour répondre aux obligations de mise en œuvre d’un dossier de liaison d’urgence, une fiche
de liaison d’urgence a été créée dans l’établissement.
L’hospitalisation :
L’évolution de l’état de santé du résident peut motiver son accueil temporaire dans une
structure sanitaire qui assurera la prise en charge de son problème de santé.
L’orientation vers un établissement adapté à la situation du résident :
Suite à l’évaluation de ses besoins de prise en charge, les professionnels proposeront au
résident une orientation pertinente de son projet de vie.
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5.2.5.5 La personnalisation de la prise en charge : le projet de soins
personnalisé

Il formalise la démarche de soins en tant que démarche de projet :
 problèmes et risques de santé hiérarchisés et posés,
 objectifs thérapeutiques ou préventifs formalisés,
 moyens d’actions de soin ou de surveillance à mettre en œuvre,
 évaluation prévue,
 réajustements proposés.
Il fait partie du dossier de soins du résident en tant que « document ressource ». Il est mis à
jour annuellement dans le cadre de la préparation du projet personnalisé ou ponctuellement
si l’état de santé du résident le nécessite. L’adhésion du résident et sa participation sont
recherchées.
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Diététicienne

F IGURE 5 : A CTEURS ET MISSIONS DES INTERVENANTS DANS LE PROJET DE SOINS
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5.2.6 Le projet de l’accompagnement soins du FAM
Les actions d’amélioration du FAM en matière de cohérence des prestations, d’organisation
et d’évaluation des soins font référence au cadre réglementaire et s’inscrivent dans la
dynamique d’amélioration inscrite dans le PACQ.
Elles concernent les axes suivants :


L’amélioration de la personnalisation de l’accompagnement médical et paramédical :
o Améliorer le processus d’élaboration, de validation et de suivi du projet de soins
personnalisé.
o Définir un bilan annuel de santé personnalisé en fonction des antécédents du
résident.
o Formaliser la prise de rendez-vous avec le médecin.
o Maintenir et développer l’autonomie pour les gestes de la vie quotidienne
(hygiène corporelle, habillage, élimination...).
o Accompagner la souffrance et les troubles de la personnalité et du comportement
(partenariat avec la psychologue).



L’amélioration de la fonction générale de prévention et de gestion des risques de
santé :
o Faire le suivi protocole de prévention des escarres.
o Suivre la prescription médicale de contention.
o Prévenir les risques d’agressivité, de débordements pathologiques, dépister les
comportements à risque (partenariat avec le psychiatre).
o Améliorer l’hygiène bucco-dentaire des résidents (procédure Pôle Adulte et
réseau Handident).
o Améliorer la qualité du sommeil.
o Promouvoir l’équilibre alimentaire.
o Produire des actions d’information concernant la prévention des addictions
(partenariat des IFSI).
o Formaliser chaque année, en mai, l’organisation de la vigilance canicule.
o Formaliser les actions de prévention des chutes.
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L’amélioration de la prise en charge de réadaptation et de rééducation :
o Formaliser le suivi et la maintenance des fauteuils roulants et des aides
techniques (partenariat avec l’ouvrier qualifié).
o Collaborer étroitement au développement de l’autonomie, à l’accompagnement
de la perte d’autonomie (évaluation - aides techniques).
o Promouvoir les aides techniques pour les professionnels et la prévention des
troubles musculo-squelettiques (TMS).



L’amélioration des conditions de travail, des relations interprofessionnelles, des
compétences, de la transmission des savoirs :
o Elaborer des fiches pratiques pour les accompagnements aux actes de la vie
quotidienne (partenariat des autres catégories professionnelles du FAM).
o Produire annuellement un bilan de l’activité médicale et paramédicale qui
alimentera le rapport d’activité du FAM.
o Référencer et formaliser le tutorat des stagiaires des IFSI et Ecoles de
Kinésithérapie/ Ergothérapie.
o S’approprier la procédure d’accueil des stagiaires IDE, AS, Kinésithérapeute,
Ergothérapeute.
o Développer les échanges d’expériences avec d’autres professionnels.
o Evaluer annuellement la charge en soins grâce aux indicateurs AGGIR et PATHOS.

5.2.7 Le pôle adulte MAS- FAM
La notion de pôle adulte se concrétise par des échanges de savoirs dans le cadre des groupes
de travail ou d'élaboration de procédures.
Les objectifs du pôle adulte :
 Mutualiser des connaissances et des compétences.
 Échanger les bonnes pratiques professionnelles.
 Lutter contre l’isolement des structures.
 Faire remonter les problèmes et proposer des solutions.
 Anticiper et prévoir les évolutions.
 Participer à des travaux communs.
 Favoriser le passage d’une structure à l’autre, en fonction de l’évolution des
résidents.
 Ouvrir des directions nouvelles (2ème CPOM).
Exemples de travaux communs :
 Hygiène : DARI en commun.
 Travail sur procédures communes aux deux sites (toilette, hygiène bucco-dentaire…).
 Groupe de promotion bientraitance.
 Groupe nutrition.
 Groupe douleurs.
 Groupe contentions.
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5.3 L’ancrage des activités dans le territoire : partenariats et ouverture
5.3.1 L’ouverture de l’établissement sur l’extérieur

o
o
o
o

L’insertion dans la cité
Berck-sur-Mer est une cité qui, depuis « toujours », a le souci de la personne en situation de
handicap. Elle a mené une réflexion sur l’intégration de la personne en situation de
handicap, notamment en matière :
D’accessibilité (bâtiments publics, mairie, poste, piscine, bibliothèque etc.).
De transports (services spécialisés).
D’habitat (appartements conçus pour les personnes à mobilité réduite).
De soins (soins à domicile, etc.).
L’implantation du FAM près du centre ville et de la plage facilite la participation des
résidents à la vie dans la cité.
Ils se rendent facilement chez les commerçants, au marché, à la médiathèque, au cinéma.
Les résidents participent aux différentes activités ou attractivités proposées par la ville :
- Concert au Palais des sports.
- Représentation au Kursaal.
- Manifestations dans la ville comme le carnaval, la fête de la musique.
Les membres du Conseil de Vie Sociale ont participé à la réflexion sur l’accessibilité de la ville
et ont assisté à plusieurs réunions à la mairie.

o
o
o
o

Le lien associatif
Les résidents du FAM peuvent participer à différents groupements associatifs. Ils sont donc
amenés à rencontrer différentes personnes en dehors du foyer :
Des bénévoles viennent chercher les résidents pour les conduire à l’église, pour la messe,
tous les dimanches.
Associations sportives comme le Blason Berckois pour le tir à l’arc.
Association du Rosaire pour le pèlerinage de Lourdes.
Association de la Fraternité ; réunions les 3ème et 4ème jeudis de chaque mois.
Toujours soucieux d’intégrer les résidents, les réseaux se sont aussi créés hors de la ville de
Berck, comme pour les rencontres de football à Boulogne-sur-Mer. Le foyer dispose de
véhicules adaptés pour ces sorties.

5.3.2 Les partenariats liés aux missions
L’un des enjeux de la loi du 2 janvier 2002 est de promouvoir le développement de réseaux
sociaux et médico-sociaux coordonnés et décloisonnés avec le champ sanitaire.
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La mise en place de projets communs permet de diversifier les accompagnements et ainsi de
mieux répondre aux problématiques de chacun.
Le FAM entretient un certain nombre de liens et relations partenariales ou en réseau pour
mener à bien ses missions.
Les professionnels du FAM sont vigilants quant à l’adaptation des prestations délivrées par
des intervenants extérieurs, notamment en ce qui concerne le respect des droits du
résident.
5.3.2.1 Les partenaires institutionnels

Différentes conventions ont été élaborées dans le but d’optimiser l’accompagnement des
résidents.
- Une convention avec le CHAM, Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuilsur-Mer, l’engage à faciliter l’accès aux soins et optimiser la prise en charge des résidents du
FAM. Les résidents ont accès à toutes les disciplines et aux consultations spécialisées. Le
dossier de liaison d’urgence est en place au FAM et il est prérempli, ce qui accélère le
transfert en cas d’urgence.
Elle a été signée dans le cadre du pôle adulte (MAS/FAM).
La convention existe depuis 2012. Une évaluation est réalisée annuellement lors d’une
rencontre entre les deux directeurs.
- Une convention avec l’HAD a été rédigée en 2014. Elle définit les modalités de prise
en charge des résidents du FAM, elle a été signée dans le cadre du pôle adulte (MAS/FAM).
- Une convention de prestation entre les établissements du PMS, dont la MAS, et les
Pompes funèbres LELEU a été rédigée dans le cas de la procédure décès. Elle a pour objet le
transport du corps vers leur chambre mortuaire. Elle a été créée en 2014, et signée dans le
cadre du pôle adulte (MAS/FAM). La prestation est facturée.
- Une convention avec le CLEA a permis aux résidents de participer à des ateliers
artistiques.
Une convention avec Handident a été signée en 2012. Des résidents ont pu bénéficier
de soins dentaires spécifiques.

-

-

Les instituts de formation.

Une convention est signée tous les ans avec l’IFSI pour l’accueil des étudiants IDE et AS, avec
l’IRTS pour l’encadrement des AMP.
Le FAM collabore à la formation des futurs professionnels. L’établissement constitue un
terrain de stage reconnu par les IRTS, les IFSI (Berck-sur-Mer, Calais, Abbeville).
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Les professionnels du FAM contribuent à la transmission des savoirs, à l’apprentissage des
bonnes pratiques professionnelles et au partage d’expériences. Ils sont formateurs et
tuteurs de terrain, intervenants dans les instituts de formation, membres de jury pour les
examens, etc.
Les établissements nous adressant des stagiaires sont :
Carrières sanitaires
IFSI Berck/mer
IFSI Abbeville

Carrières éducatives
IRTS Côte d’Opale
AREP

Carrières administratives
Vecteur Formation

Collaboration avec l’IFSI de Calais :
Nous poursuivons l’accueil d’étudiants aides-soignants, de l’IFSI de Calais, sur le thème du
handicap, chaque année. Les objectifs de cette journée sont :
 Apprendre à établir une communication adaptée aux personnes en situation de handicap.
 Appréhender leur accompagnement dans les actes de la vie quotidienne au travers de
cette journée.
 Rencontrer les professionnels et partager leurs expériences relatives à la communication
et à la relation dans la prise en charge de la personne handicapée.
 Animer une activité récréative l’après-midi auprès des résidents et créer un premier
échange.

5.3.3 Les réseaux

CREAI :
La directrice adjointe participe au groupe depuis 1992.
Ce groupement MAS/FAM permet des échanges entre professionnels qui ont les mêmes
préoccupations. Par exemple :
 séjour en vacances
 activités
 bourses aux idées loisirs
 etc …
L’établissement participe aux formations proposées.
L’établissement a participé aussi aux différents questionnaires
renseignement):
- en 2012 : soins et médicalisation
- en 2012 : amélioration de la qualité de vie en MAS/FAM
- en 2013 : évaluation des outils visuels
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-

en 2013 : pratiques en bientraitance

« Parcœur » :
La directrice adjointe a participé à un groupe de travail au niveau de l’ARS, « Parcoeur », sur
le thème suivant : faciliter la réadaptation, l’accompagnement médico-social et la réinsertion
professionnelle, dans l’accompagnement des personnes présentant un AVC.
Les objectifs sont :
- Faciliter le repérage des dispositifs de réadaptation, de réinsertion et des structures
d’aval ;
- Améliorer les connexions entre les acteurs sur l’ensemble du territoire et réduire les
délais entre chaque étape du parcours post-soins aigus ;
- Proposer un accompagnement spécifique, adapté au public ciblé.

Association d’aide aux aidants du montreuillois :
Les premières réunions ont permis :
- une présentation du fonctionnement d’autres plateformes d’aide aux aidants (Maison
d’Aloïs, dans le Nord, plateforme ELSAA de l’Audomarois),
- une présentation du diagnostic du territoire en matière d’aide aux aidants,
- une proposition d’outils et d’échanges sur le rôle des partenaires dans le cadre du
fonctionnement de la plateforme,
- un point sur les différentes modalités de gouvernance de la plateforme territoriale,
- l’annonce de nouveaux leviers,
- des échanges sur les possibilités d’aide.
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Organisme gestionnaire : Fondation HOPALE
Direction générale et services communs
Fondation HOPALE
Secteur sanitaire
Prestataire de soins : Plateau
technique médical et
paramédical
Mutualisation : Piscine,
Gymnase, Bibliothèque,
Handuro

Fondation HOPALE
Pôle médico-social
Gestion managériale et
budgétaire, Ressources
Humaines,
Pilotage Qualité
MAS : Mutualisation « Pôle
adulte »
ESAT-EA : Prestataires de service
« hébergement »
TRAJECTOIRES : Coopération

Partenaires prestataires
de soins - Relais médical
et paramédical : CHAM,
Clinique
des
Acacias,
Cabinets de Médecins
qualifiés
spécialistes,
Radiologie…

Mise en œuvre de
l’accompagnement
médico-social du
résident accueilli
au FAM
« La Villa
Normande »

Partenaires institutionnels
Agence Régionale de Santé
Conseil Général
MDPH
CPAM
Pôle emploi
TGI de Montreuil- sur- Mer
CREAI Nord Pas-de Calais
Instituts de formation : IFSI -IRTS

Prestataires
de
service
« hébergement » :
Fondation Hopale :
Restauration
RLD -Linge hotelier
Partenaires
privilégiés : Familles Représentants légaux

Réseau communal et territorial
Mairie de Berck-sur-Mer : Office du tourisme - Associations berckoises - Cinéma Médiathèque, Banques - Commerces divers - Sociétés de transport spécialisé Bénévoles - Hôpital Maritime.
Réseaux institutionnels : APF – Handisport - Association Cazin-Perrochaud (FAM
Equinoxe, IEM Les Trois Moulins) - FAM Centre Hélène Borel Raimbeaucourt - MAS de
Lillers - FAM de Lomme.
F IGURE 6 : C ARTOGRAPHIE DES PARTENAIRES , RESEAUX , LIENS ASSOCIATIFS DU FAM
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6. LES PROFESSIONNELS ET LES COMPETENCES MOBILISES
6.1 La politique RH de la Fondation Hopale déclinée au PMS (accords
d’entreprise, mobilité, pénibilité, formation, etc.).
La Direction Générale de la Fondation Hopale pose le cadre global de notre politique de
gestion des Ressources Humaines ; le Pôle médico-social décline et s’approprie,
établissement par établissement, les différents objectifs :
La réussite des établissements sanitaires et médico-sociaux de la Fondation Hopale repose
avant tout sur la qualité de ses équipes au service des usagers.
Le renforcement du développement professionnel est une priorité au sein de la Fondation
Hopale. La formation professionnelle est une clé de la réussite pour soutenir l’expertise et
développer les compétences nécessaires à l’accompagnement d’aujourd’hui et de demain.
L’objectif est de rendre notre établissement attractif et de devenir un employeur de
référence.
Les objectifs opérationnels sont de plusieurs ordres et doivent reposer sur des organisations
responsables, des fonctionnements collectifs cohérents.

6.1.1 Promouvoir les carrières, la mobilité interne, l’égalité
hommes-femmes
Développer les compétences, les perspectives de carrière par l’animation active de la bourse
aux emplois et une communication régulière des opportunités.
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences permet de mettre en œuvre les
redéploiements et les évolutions nécessaires à la transformation de certains établissements
(ex : développement du dispositif ITEP, transformation de places IEM en ITEP, extension de
la MAS, ...).
La Fondation Hopale encourage la mobilité, qu’elle soit organisée ou choisie, fonctionnelle
ou géographique.
Les postes disponibles sont publiés dans la bourse aux emplois de l’intranet ressources
humaines.
La Fondation Hopale s’engage à ce que le processus de recrutement, qu’il soit externe ou
dans le cadre de mobilité interne, se déroule dans les mêmes conditions entre les femmes et
les hommes.
Les offres d’emploi proposées sont formulées systématiquement au masculin et au
féminin et ne mettent en avant que les compétences nécessaires à l’exercice du poste
proposé.
Renforcement et développement des compétences professionnelles par une politique
dynamique et ambitieuse de formation (présentiel classique, e-learning, formations
collectives, échanges de pratiques,…).
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La formation professionnelle articulée avec la G.P.E.C. doit permettre à chaque salarié d’être
en mesure de développer, de compléter ou de renouveler ses connaissances en participant à
des actions de formation.
La Fondation Hopale et les parties signataires de l’accord intergénérationnel s’accordent à
dire que l’effort consacré à la formation professionnelle continue doit demeurer soutenu.
Chaque année, les axes de formation sont soumis préalablement à la commission formation
du Comité d’établissement et sont constitués en prenant en considération :
 Les perspectives d’évolution des structures.
 Les orientations définies comme prioritaires.
 L’évolution des emplois et des métiers.
Depuis 2015, et suite à la réforme de la formation professionnelle, une convention de
services avec notre OPCA, UNIFAF, a été mise en place afin d’optimiser le plan de formation
et son financement.

6.1.2 Développer l’engagement professionnel par les Entretiens
Professionnels Individuels et les Entretiens Professionnels
de Carrière pour tous les professionnels
Développer une gestion des ressources humaines axée sur la reconnaissance et la
valorisation des rôles et des responsabilités individuelles.
Réviser les organigrammes et les fiches de poste.
L’Entretien Professionnel Individuel représente un outil de développement et de
mobilisation de tous les professionnels. Il permet de renforcer l’efficacité individuelle par la
fixation d’objectifs annuels pertinents et motivants et l’engagement de tous dans les
objectifs collectifs, pour développer et accompagner les transformations et les évolutions
des établissements.
L’Entretien Professionnel de Carrière est un des dispositifs de la réforme de la formation
professionnelle de mars 2014.
Organisé tous les ans avec chaque salarié, il a pour objectif d’échanger avec son responsable
sur ses perspectives, ses projets et ceux de la Fondation Hopale et d’envisager des actions
permettant de les mener à bien. L’objectif est d’anticiper les évolutions de son emploi.
Un bilan des entretiens professionnels de carrière a lieu tous les 6 ans.

6.1.3 Introduire un programme de qualité de vie au travail :
objectif de la Direction Générale en 2015
L’Accord national interprofessionnel QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL du 19 juin 2013 prévoit,
entre autres, de favoriser l’égalité d’accès à la qualité de vie au travail et à l’égalité
professionnelle pour tous les salariés.
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Cette approche n’a pas pour objet de se substituer au respect des droits fondamentaux
existants pour les salariés dans chacun des domaines concernés.
Elle s’inscrit dans le prolongement des dispositions des accords nationaux
interprofessionnels sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
du 1er mars 2004, sur le stress au travail du 2 juillet 2008 et sur la prévention du
harcèlement et de la violence au travail du 26 mars 2010.
Conformément à cet accord, la Direction Générale a été à l’initiative d’un programme de
promotion de la qualité de vie au travail copiloté avec l’encadrement du secteur sanitaire et
médico-social par la mise en place de COPIL QVT au sein de chaque établissement.
La qualité de vie au travail résulte de la conjonction de différents éléments, tels que :
 la qualité de l’engagement de tous à tous les niveaux de l’entreprise,
 la qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise,
 la qualité des relations de travail,
 la qualité des relations sociales, construites sur un dialogue social actif,
 la qualité des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail,
 la qualité du contenu du travail,
 la qualité de l’environnement physique,
 la possibilité de réalisation et de développement personnel,
 la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle,
 le respect de l’égalité professionnelle.
Des groupes de travail ont été mis en place sur des chantiers bien définis par la direction.
Quant à la promotion santé au travail et la promotion des règles d’hygiène de vie, des
journées thématiques sont organisées par la Fondation Hopale

6.1.4 Questionnement éthique
Sensibiliser les professionnels à un questionnement éthique dans les établissements et
services sociaux et médico–sociaux revêt un enjeu important au regard des situations
d’interventions professionnelles et de la vulnérabilité des personnes bénéficiant des
prestations.
Les équipes disposaient déjà de la recommandation élaborée par l’ANESM sur la
bientraitance. Dans le prolongement de cette démarche l’Agence, et les professionnels qui y
sont associés, ont considéré qu’il était important que les établissements et services
s’assurent de la disponibilité d’un espace permettant d’intégrer la réflexion éthique dans la
pratique, au bénéfice de la personne accompagnée.
Le Pôle médico-social a organisé en 2016 deux journées de formation à destination du
personnel d’encadrement de son secteur, en lien avec son référent bientraitance certifié
AFNOR.
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Le but est d’élargir la démarche par la mise en place d’un Comité d’Ethique pour garantir
une sensibilisation de tous les professionnels aux bonnes pratiques dès 2017.

6.1.5 Tutorat intergénérationnel
Dans le cadre de l’accord intergénérationnel et de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences du 21 février 2014, la Fondation Hopale a décidé de développer la coopération
intergénérationnelle à travers le tutorat.
Le développement de cette fonction tutorale permet :
 La valorisation de l’expérience professionnelle.
 Le partage des savoir-faire entre les salariés.
 Le renforcement du lien entre les différentes générations de salariés.
 Et enfin l’adhésion à des valeurs de la culture commune de la Fondation Hopale.
Dans ce cadre, la Fondation Hopale s’est engagée à ouvrir 30 postes de tuteurs dont 5, sur le
secteur médico-social.

6.1.6 Politique de Prévention des Risques liés à l'Activité
Physique (PRAP)
Face au constat que les troubles musculo-squelettiques étaient la première cause
d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la Fondation Hopale a décidé de
constituer un groupe de travail réunissant les médecins du travail, les formateurs PRAP, des
encadrants soignants et rééducateurs afin de mettre en place des mesures de prévention
destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à travers des actions de
formations à la prévention et l’évaluation du matériel.
Ce groupe est animé par la chargée de mission handicap auquel participe un représentant du
secteur médico-social.
En outre, au sein du secteur médico-social, deux structures sont aidées par TMS Pro pour
entreprendre une démarche de prévention efficace.
Deux salariés du secteur médico-social ont suivi une formation de formateurs PRAP dont les
missions sont d’organiser des formations et des actions de sensibilisation pour l’ensemble du
personnel.
Ils sont référents des bonnes pratiques au regard de l’INRS, la CARSAT, l’ARACT.
Ils apportent leur appui et leur expertise PRAP aux instances représentatives du personnel
et institutionnelles.
Ils participent à la définition des besoins en matériel et participent au choix du matériel.

6.1.7 Maintenir et optimiser le dialogue social
Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, la consultation du comité
d’entreprise (CE) s’impose à l’ensemble des entreprises, avec, comme support, la base de
données économiques et sociales unique (BDESU). Outre l’obligation légale, l’objectif est de
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pouvoir faire le point annuellement, de conforter des orientations ou de les faire évoluer et
d’investir pleinement cette nouvelle consultation.
Un groupe de travail commun secteur sanitaire et médico-social a été constitué pour la mise
en place de la BDES. Cependant, d’ores et déjà, les instances disposent des informations
obligatoires.
La consultation sur les orientations stratégiques de nos établissements est annuelle. Le
comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur leurs
conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences,
l’organisation du travail.
La Négociation Annuelle Obligatoire se tient au niveau de la Direction Générale et le Pôle
médico-social décline les accords au sein des établissements de son secteur.

6.1.8 Politique d’emploi en faveur des salariés handicapés
La Fondation Hopale a une politique très active en matière d’emploi des salariés handicapés
et, au niveau du secteur médico-social, notre taux d’emploi est largement supérieur au taux
d’emploi de 6% fixé par la Loi.

6.1.9 Mission handicap
La Fondation Hopale a créé, au sein de sa Direction, une mission Handicap dédiée aux
problèmes d’emploi et de reclassement de ses salariés handicapés.
Une chargée de mission handicap a été nommée et intervient sur le secteur médico-social.

6.1.10 Développement du partenariat Pôle Adulte MAS/FAM
Ce partenariat est effectif pour les actions de formation, pour le soutien apporté aux
professionnels durant les réunions d’analyse des pratiques, le remplacement des absences
de l’équipe de direction.
Les perspectives sont de poursuivre et développer des groupes de travail commun
(bientraitance, atelier créativité, groupe hygiène,..), de favoriser et développer la mobilité
interne.
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6.2 Les compétences et les qualifications des professionnels
6.2.1 La direction de l’établissement et le service
administratif
La directrice adjointe :
Chef de projet médico-social du FAM, à ce titre et par délégation du Directeur du Pôle
Médico-social, elle est garante du projet d’établissement.
 Manage les compétences de l'équipe interdisciplinaire, dans un cadre réglementaire et
financier déterminé par la mission du FAM et les valeurs de l'association gestionnaire, afin
de répondre aux besoins des résidents et assurer la sécurité des biens et des personnes.
 Est responsable de la démarche qualité et de l’évaluation de l’établissement.
 Contribue au meilleur positionnement de la structure dans l'espace territorial par ses
réseaux et ses partenariats.
Elle est titulaire du CAFDES (Certificat d'aptitudes à la fonction de directeur d'établissement
ou de service d'intervention sociale).

La chef de service :
Seconde la directrice adjointe en matière de management d’équipe, d’organisation du travail
et de réponses aux lois du secteur médico-social.
 Anime et encadre l'équipe interdisciplinaire.
 Est garante de la qualité globale de l’accompagnement du résident.
 Pilote et coordonne les actions du service dans le respect de sa fiche de poste, joue un
rôle spécifique dans la communication interne.
 Pilote les changements institutionnels de l'établissement, formalisés dans le CPOM.
Elle est titulaire du CAFERUIS (Certificat d'aptitudes aux fonctions d'encadrement et de
responsable d'unité d'intervention sociale).
La secrétaire :
Elle assiste la directrice adjointe et la chef de service et veille au bon fonctionnement de la
structure, en tant que gestionnaire secrétariat direction.
Elle assure la gestion et le suivi administratif du dossier du résident.
Elle accueille, renseigne et accompagne le résident dans ses démarches administratives, en
liaison avec l’assistante de service social, l’équipe pluridisciplinaire, les familles, les tutelles,
les administrations concernées, les services logistiques et prestataires, les services
administratif et financier du Pôle Médico-Social.
Elle travaille avec sa collègue secrétaire de la MAS qui est son binôme dans le cadre du Pôle
Adulte.

Projet d’établissement – 2017/2021

FAM « La Villa Normande »

Page 86

6.2.2 Les professionnels qui assurent l’accompagnement
éducatif
L’éducateur spécialisé (ES) :
L’éducateur spécialisé est l’acteur central du projet éducatif de la structure. Il situe ses
actions et son discours dans le cadre des missions définies dans le projet d’établissement.
L’éducateur spécialisé est un interlocuteur privilégié du résident : il assure son
accompagnement éducatif au quotidien à travers les différents supports vers l’autonomie, la
socialisation et vers son épanouissement personnel.
L’éducateur spécialisé participe à l’élaboration du projet personnalisé du résident. Il est
garant de la coordination et de la cohérence des différents niveaux de projets et de leur
cadre juridique. Il réalise les rapports et les synthèses éducatives des résidents.
Il joue un rôle prépondérant dans la restauration ou le maintien du lien entre le résident et
sa famille.
L’éducateur spécialisé travaille au sein d’une équipe interdisciplinaire et assure le lien entre
tous les intervenants auprès des résidents, y compris les familles et les tuteurs.
Le moniteur éducateur (ME) :
Le moniteur éducateur aide et accompagne le résident dans les actes de la vie quotidienne.
Il contribue à la restauration et à la préservation de l’autonomie des résidents.
Il met en place et anime des activités adaptées aux projets personnalisés des résidents.
L’Aide Médico-Psychologique (AMP) :
L’AMP privilégie la relation et les interactions entre l’individu et l’environnement en
s’appuyant sur des supports relationnels, éducatifs et d’animation.
Il travaille en collaboration avec l’éducateur afin de maintenir la continuité dans la prise en
charge et l’accompagnement du résident et d’assurer la bonne application du projet
personnalisé. Dans ce cadre, il assure la référence d’un certain nombre des résidents.
L’AMP apporte son aide aux gestes de la vie quotidienne et développe la socialisation des
résidents au moyen d’activités variées à visée thérapeutique et ludique. En lien avec l’équipe
éducative et soignante, il réalise l’évaluation du résident dans le cadre des projets
personnalisés.

6.2.3 Les professionnels de santé assurent un
accompagnement et une prise en charge
pluridisciplinaire 24h / 24
Le médecin :
Il est responsable de la coordination des soins au sein du FAM et avec les praticiens
extérieurs.


Intervient au FAM à raison de 5 fois par semaine.
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Consulte les résidents de façon ponctuelle en fonction des problèmes de santé
signalés par les IDE ou à la demande du résident.
Renouvelle les prescriptions et offre un suivi régulier.
Assure la prise en charge des situations d’urgence ; une astreinte médicale est
assurée par les médecins du Centre Calvé de la Fondation Hopale.
Participe aux réunions de synthèse de projet personnalisé.
A le devoir d'information des résidents, de leur famille et/ou de leur représentant
légal concernant leur état de santé et l'incidence de ce dernier sur leurs habitudes de
vie.
Oriente, informe et assiste les résidents dans le choix des différents praticiens ou
établissements partenaires.
Est acteur du processus d’admission, d’accueil ou de réorientation des résidents.

L’infirmier (e) (IDE) :
Sous la responsabilité de la chef de service et en collaboration avec le médecin, l’infirmier(e)
organise, coordonne et dispense les soins infirmiers de sa compétence afin de garantir la
qualité de la prise en charge paramédicale des résidents. Les soins préventifs, curatifs ou
palliatifs sont de nature technique, relationnelle ou éducative. La présence de professionnels
IDE est assurée 24h/24.









Relève les problèmes de santé rencontrés, en assure le suivi et la traçabilité dans le
dossier de soins du résident.
Garantit la qualité de la mise en œuvre et de la continuité des soins et des
traitements prescrits et dispensés aux usagers.
Conçoit et conduit avec l’accompagnant privilégié le projet de soins personnalisé du
résident et participe à la réunion de synthèse.
Met en œuvre la politique de santé publique par des activités de prévention
nécessaires à la bonne santé des résidents.
Participe à la définition des procédures et instructions du service paramédical.
Assure les transmissions garantissant la qualité des soins.
Informe et forme les professionnels et les personnels en formation.
Assure le suivi des commandes en médicaments, matériels médicaux.

L’aide-soignant(e) (AS) :
L’AS aide, accompagne, voire assiste, le résident dans tous les actes de la vie quotidienne
La présence d’AS est assurée 24h/24.
 Situe son action au sein d'une équipe de travail et contribue à l’accompagnement
global de l’usager.
 Dispense les soins et les aides visant à répondre à la satisfaction des besoins
fondamentaux (hygiène corporelle, habillage, alimentation, déplacements,
élimination, etc.).
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A pour objectif la recherche de l’autonomie, le maintien des acquis, ou
l’accompagnement du résident dans sa perte d’autonomie.
Collabore auprès de l’IDE dans le cadre de la prise en charge et du suivi de la santé.
Contribue à l’élaboration et au suivi du projet personnalisé en tant qu’accompagnant
privilégié.

L’AS apporte son aide aux gestes de la vie quotidienne et développe la socialisation des
résidents au moyen d’activités variées à visée thérapeutique et ludique. En lien avec l’équipe
éducative et soignante, il réalise l’évaluation du résident dans le cadre des projets
personnalisés.
L’équipe de rééducation :
Elle est constituée du kinésithérapeute et de l’ergothérapeute. Ces professionnels travaillent
auprès du médecin et de l’équipe à la recherche de matériels adaptés aux différentes
situations de handicap. Ils participent à l’évaluation et au choix des fauteuils roulants, des
adaptations techniques, des moyens facilitateurs qui aideront la personne en situation de
handicap dans sa vie quotidienne et la satisfaction de ses besoins.
 Le kinésithérapeute :
Il assure la prise en charge rééducative des résidents en vue de prévenir l’altération de leurs
capacités fonctionnelles, de maintenir leurs acquis et leur permettre par des moyens
adaptés de compenser l’évolution de leur handicap et de leur pathologie. Il est présent 5
jours sur 7. Il peut être éventuellement remplacé par un kinésithérapeute libéral.
Il est à l’écoute des besoins de la personne et adapte les traitements de kinésithérapie
prescrits ou aux spécificités de celle-ci.
Il organise son travail en fonction des priorités.
 L’ergothérapeute :
Assure la prise en charge rééducative des résidents en vue de maintenir leurs acquis, de
préserver leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Elle est présente une journée
par semaine.





Etablit le bilan des capacités motrices et cognitives d’autonomie des résidents ainsi
que le bilan de leurs aptitudes techniques et pratiques.
Valide le degré d’autonomie du résident pour ses déplacements à l’extérieur.
Aide à l’organisation matérielle de l’espace de vie du résident, afin de faciliter ses
activités.
Participe à la promotion du bon usage et du respect des matériels d’aide technique.

La psychologue :
Elle propose des entretiens individuels réguliers ou ponctuels à la demande du résident, sur
sollicitation de l’équipe ou encore suite au constat d’un besoin.
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Ce travail ne pourrait être efficace sans la collaboration et les échanges avec les équipes. A
ce titre, un recueil d’informations est réalisé systématiquement à chaque prise de poste.
Ces échanges entre professionnels permettent ainsi une meilleure compréhension des
comportements et une adaptation de la prise en charge pour le bien-être du résident. Ils
permettent aussi d’assurer une continuité et de donner cohérence à la prise en charge
pluridisciplinaire.
La psychologue est aussi amenée à effectuer des visites en chambres pour les personnes
n’étant plus en capacité de se mouvoir. L’objectif étant d’éviter l’isolement social et de
permettre un contact humain en dehors des actes médicaux.
La psychologue participe aux réunions de synthèse des projets personnalisés.
La psychologue peut parfois être l’interface entre le résident et les équipes.
Axes d’amélioration :
 Optimiser les supports de communication, de transmission, de coordination avec les
autres professionnels.
 Proposer des entretiens avec les familles.
 Proposer des groupes de parole.
Les entretiens peuvent aussi être réalisés de manière informelle ; ainsi, une relation de
confiance s’installe et sera propice à une éventuelle prise en charge en cas de besoin.
La psychologue propose une approche globale et anticipative. Par la prise en compte du
parcours individuel, de la pathologie, de la connaissance du contexte familial, elle tente de
devancer certaines problématiques.

6.2.4 L’entretien et la sécurité des biens et des personnes
L’ouvrier qualifié :
Il est chargé de l’entretien courant des bâtiments, des locaux, des équipements affectés à
l’activité du FAM. Il assure les petits travaux de maintenance et de réparation, le transport
des résidents à certaines occasions et participe à la vie sociale de la structure.
Il est missionné en tant que référent sécurité. A ce titre il est le copilote de la gestion des
risques au sein du FAM, en lien avec la direction de l’établissement.
 Il gère et effectue, sous la responsabilité de la Directrice Adjointe, les demandes de
travaux, le traitement des fiches d’évènements indésirables liés à la sécurité, le suivi de la
levée des observations des bureaux de contrôle et prescriptions des commissions de
sécurité, la préparation et le suivi des visites de sécurité.
 Il s’assure du bon déroulement de la mise en œuvre des travaux de maintenance liés à la
sécurité du bâtiment.
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 Il s’assure du suivi et du maintien du registre sécurité et du carnet sanitaire.
La coordinatrice hôtelière :
Elle est chargée de :
 L’hygiène des locaux :
- Lien avec l’UOH et le référent Hygiène de l’établissement.
- Suivi et traçabilité de l’entretien des chambres, des locaux communs, participe si besoin au
bio nettoyage.
- Contrôle les commandes de produits et les bonnes pratiques d’utilisation.
 La restauration :
- Suit la prestation repas. Relais avec le prestataire.
- Etablit, suit les fiches d’évènements indésirables.
 Le linge des résidents :
- Relais avec l’ESAT et l’équipe.
- Coordonne le suivi de la prestation avec l’équipe pour le ramassage, la distribution et la
traçabilité. Respect du circuit.
 Le linge plat :
- Veille à l’actualisation des références de bonnes pratiques pour l’utilisation du linge plat
(assure le suivi de la prestation).
- Commande, supervise – Fait distribuer en fonction des besoins des secteurs.
- Relais avec le prestataire.
 Le matériel :
- Rôle éducatif quant au respect du matériel utilisé ou mis à disposition. Etablit le listing du
matériel.
- Aide au remplacement des lits, du matériel de chambre ou de salle à manger, etc.
 Gestion des commandes et des stocks :
- Commande des produits d’entretien, de certains matériels paramédicaux, des fournitures
de bureau, de l’épicerie, etc.
- Actualise les références de bonnes pratiques pour l’utilisation du matériel.
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6.3 Fonctions et délégations

F IGURE 7 : O RGANIGRAMME DU P OLE M EDICO - SOCIAL DE LA F ONDATION H OPALE
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F IGURE 8 : O RGANIGRAMME HIERARCHIQUE DU FAM "L A VILLA N ORMANDE "
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6.4 L’organisation du travail en équipe.
La continuité de l’accompagnement quotidien des résidents, au sein du FAM, est assurée
par :
L’équipe du matin (6h45 à 14h21) :



10 AMP, AS, ASL répartis sur 5 secteurs : nursing, repas, consultations, etc.
2 IDE sectorisés : prise en charge soins.

L’équipe éducative (10H-13H /13H30-18H18) :


2 éducatrices spécialisées et 1 monitrice éducatrice : accompagnement des résidents
dans leur quotidien (activités, argent de poche, démarches administratives, etc.).

L’équipe de l’après-midi (13h39 à 21h15) :



7 AMP, AS, ASL répartis sur 5 secteurs : continuité du fonctionnement du service.
1 IDE : prise en charge soins.

L’équipe de nuit (21h à 7h):


1 IDE et 2 AS : assurent la surveillance de nuit, garantissent la sécurité des résidents,
le maintien de leur hygiène, de leur confort et la continuité des soins que réclame
leur état de santé.

L’organisation du travail en équipe interdisciplinaire se régule toute la journée, par une
communication transversale. Adaptabilité, compétence, réactivité sont les maîtres mots qui
caractérisent les professionnels du FAM.
Lors des transmissions avec l’équipe de nuit, les professionnels organisent l’ensemble des
activités de la matinée sous le pilotage des IDE.
L’organisation de la prise en charge des résidents est adaptée quotidiennement en fonction
de leur état de santé, des consultations médicales diverses, des activités éducatives
programmées ou visites des familles. Néanmoins, le choix du résident est prioritaire.
La distribution des médicaments est assurée par les IDE. La prise des traitements s’effectue
en coordination avec l’équipe chargée de l’aide aux actes de la vie courante, en référence au
cadre juridique.
L’accompagnement à la toilette et à l’habillage se fait en tenant compte des priorités, des
soins.
En lien avec les IDE, la prise en charge de kinésithérapie est effective sur prescription
médicale ; l’intervention du kinésithérapeute se fait en adéquation avec l’organisation
établie (organisation personnelle du résident et organisation de l’établissement).
L’intervention de l’ergothérapeute suit cette organisation.
L’équipe éducative prend connaissance des informations du jour auprès de la chef de service
ou des IDE pour adapter quotidiennement les accompagnements.
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Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement, un temps de transmissions (équipe du
matin- équipe d’après-midi) permet de réajuster les prestations.

6.5 Le travail interdisciplinaire au service des usagers
L’interdisciplinarité peut se définir comme « l’art de faire travailler ensemble des personnes
issues de diverses disciplines scientifiques. L’intérêt est de parvenir à un but commun en
confrontant des approches différentes d’un même problème ».
Au FAM, le travail interdisciplinaire s’inscrit au service du résident dès la pré-admission. Il est
au centre du projet de soins, du projet éducatif et d’animation. Il traduit, en effet, la
cohérence des interventions et leur complémentarité notamment dans la mise en œuvre du
projet personnalisé. Il permet d’optimiser la prise en charge et l’accompagnement.
Le travail interdisciplinaire prend toute sa place et s’organise au travers des réunions, des
groupes de travail, des activités, des temps d’échange et des formations. C’est le croisement
des regards et des savoirs, la confrontation des pratiques et la coordination entre
professions différentes.
La qualité de l’accompagnement et de la prise en charge des résidents est directement liée
aux qualifications, expériences et valeurs de chacun. Néanmoins, l’organisation de
l’établissement, les conditions de l’interdisciplinarité et l’art de travailler ensemble sont tout
aussi déterminants.
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Réunion de fonctionnement
Assurer la diffusion des informations aux et entre professionnels. La prise de parole, les échanges, le recueil et le partage d’avis
y sont encouragés.

Objectifs

Produire une réflexion, une concertation et/ou une prise de décision interdisciplinaire en ce qui concerne les modes
d’accompagnement et de prise en charge, l’organisation, la coordination, la sécurité, la gestion d’une crise, la régulation, la
coopération des équipes, le traitement d’un évènement indésirable, l’utilisation de matériels ou d’aides techniques…
Réunions dédiées :
Evolutions législatives et réglementaires concernant le FAM une fois par semestre.
Informations concernant les aspects financiers au FAM via l’équipe de direction chaque 4ème trimestre.
Informations sur les actions d’amélioration continue de la qualité et l’état d’avancement du PACQ chaque trimestre.

Qui anime ?

Qui participe ?

Fréquence,
durée, lieu

Directrice adjointe Tous les professionnels Hebdomadaire
et/ou
chef
de en poste, présence (le mercredi)
service
obligatoire
Les
stagiaires
en 13h45 à 14h21
formation au FAM

Supports écrits traçabilité
- Ordre du jour inséré dans le classeur « réunions de fonctionnement »,
affiché dans la salle du personnel, l’office.
- Emargement des participants.

Salle de réunion 1er Compte-rendu :
étage
- Elaboré par la directrice adjointe et/ou la chef de service.
- Consultable dans le classeur «Réunions de fonctionnement ».
- Archivage dans la salle du personnel.
- Emargement des personnes qui consultent le compte-rendu.
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Les temps de transmissions
Assurer la continuité et garantir la cohérence et la sécurité de l’accompagnement et de la prise en charge par le biais de temps de
transmissions orales ciblées entre professionnels.

Objectifs

Permettre aux professionnels de définir les organisations prévisibles pour le poste de travail qui va suivre.
Transmettre aux professionnels les orientations des projets personnalisés tant pour leur mise en œuvre que pour leur suivi (les
lundis et/ou vendredis)

Qui anime ?
IDE nuit et
IDE matin
IDE soir et
IDE nuit
IDE matin, IDE
soir
et/ou
Educateur
Spécialisé et/ou
Moniteur
Educateur

Qui participe ?

Fréquence
durée, lieu

Supports écrits traçabilité

Tous les jours 6h45Equipe de nuit et
7h
équipe du matin
Infirmerie
Tous les jours
- Dossier du résident
Equipe du soir et
21h-21h15
équipe de nuit
Infirmerie
- Planning mural
Equipe du matin et
équipe du soir. Tous
les
professionnels
présents
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Réunion de synthèse du projet personnalisé du résident

Objectifs

Qui anime ?
Chef de service

Synthèse interdisciplinaire de mise en cohérence et de décision ayant pour but de :
Définir et valider les orientations du projet personnalisé du résident. Etablir le consensus interdisciplinaire au bénéfice de l’usager
(Objectifs, moyens, attentes non retenues, aménagements, zone de vigilance, évaluation…)

Qui participe ?
Educatrice
Spécialisée
référente de projet,
accompagnant privilégié
du Résident (AMP, AS),
Médecin, Psychologue,
IDE,
Assistante
de
Service Social

Fréquence
durée, lieu

Supports écrits traçabilité

Selon calendrier des Recueils des attentes,
synthèses de projets projet socio-éducatif et projet de soins du résident
personnalisés
(au Compte rendu de synthèse élaboré par la Chef de service
moins une fois par an
par résident)
11h à 12h
Salle de réunion

Réunion du comité de pilotage Qualité du FAM
Animer, coordonner et organiser la démarche d’amélioration continue de la Qualité ainsi que son suivi au sein du FAM.

Objectifs
Relayer la dynamique de progrès et d’évaluation continue auprès des professionnels

Qui anime ?
Référents Qualité

Qui participe ?
La directrice adjointe, la
chef de service, un IDE,
la secrétaire et le
responsable qualité du
PMS
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durée, lieu

Supports écrits traçabilité

Trimestrielle ou selon - Ordre du jour affiché
calendrier prévisionnel - Compte-rendu dans classeur « Evaluation interne »
du PACQ
- Emargement
Horaire
privilégié :
13h45-14h30
Salle de réunion FAM
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Réunion de travail de l’équipe socio-éducative

Objectifs
Qui anime ?
Chef de service

Mettre en œuvre le projet éducatif du FAM, l’organisation des missions spécifiques de l’équipe socio-éducative, des projets
collectifs ou individuels, des animations, la planification des activités

Qui participe ?
Directrice adjointe, chef de
service, éducatrices
spécialisées,
monitrice éducatrice, aidemédico-psychologique

Fréquence
durée, lieu
1 fois par trimestre

Supports écrits traçabilité

- Ordre du jour et compte-rendu
- Emargement

Réunion de travail du service de soins
Objectifs
Qui anime ?
Chef de service

Mettre en œuvre le projet de soins du FAM, l’organisation des missions spécifiques de l’équipe paramédicale

Qui participe ?

Fréquence
durée, lieu

Directrice adjointe, médecin,
chef de service, infirmiers,
kinésithérapeute,
1 fois par trimestre
ergothérapeute,
aides-soignants

Supports écrits traçabilité

- Ordre du jour et compte-rendu
- Emargement

Axe d’amélioration :
Il est prévu de planifier des rencontres spécifiques avec le personnel de nuit tous les 6 mois. Cette réunion sera animée par le chef de service.
L’objectif est de permettre un temps d’échanges et de coordination entre le personnel de nuit.
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6.6 La formation

La formation professionnelle continue permet au salarié d’acquérir de nouvelles
compétences durant sa vie active afin d’optimiser son parcours professionnel.
La première étape est la constitution des axes prioritaires.
Les salariés du FAM expriment leurs souhaits d’axes de formation prioritaires en juin de
chaque année, lors d’une réunion de fonctionnement. Ils sont ensuite communiqués au pôle
médico-social qui définit les axes prioritaires communs pour les établissements.
Jusqu’en 2015, chaque salarié formulait ses propres demandes de formation lors de
l’entretien professionnel individuel en lien avec les axes fixés ou dans le cadre d’un projet
d’évolution personnelle.
Dès 2016, l’entretien professionnel de carrière (EPC) est en place. Il a pour objectif de
« créer un temps d’échange entre le salarié et l’employeur sur ses perspectives d’évolution
professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. »
Les professionnels disposent également du compte personnel de formation (CPF).
Les professionnels du FAM ont bénéficié régulièrement de formations en lien avec
les pratiques professionnelles
Par exemple : les précautions standard (formation e-learning), les écrits professionnels
l’accompagnement des résidents
Par exemple : le projet personnalisé, la sensibilisation à la bientraitance, la gestion de la
violence et de l’agressivité, intimité, affectivité et sexualité
La sécurité
Par exemple : AFGSU niveau 1 et 2, formation sécurité, …
La liste est non exhaustive.
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7. LES OBJECTIFS D’EVOLUTION, DE PROGRESSION ET DE DEVELOPPEMENT
7.1 Les évolutions liées au CPOM 2016-2020
Dans le cadre du CPOM 2016-2020 les fiches d’actions du FAM concernent :

7.1.1 DANS LE PROGRAMME 1 – PERSONNES ACCUEILLIES
Fiche action n° 1-1 - Renforcement de l’organigramme sur le FAM soins
Intitulé et description de l’action
• Augmenter le ratio du personnel « Soins » par l’embauche d’un ETP aide soignant et un
ETP IDE.
• Adapter l’offre aux besoins des résidents selon la loi du 2 Janvier 2002.
• Répondre aux obligations du décret du 20 mars 2009 des établissements accompagnant
des adultes handicapés.
Objectifs qualitatifs de l’action
 Optimiser l’accompagnement de résidents vieillissants (moyenne d’âge 45 ans) et/ou
présentant des pathologies secondaires.
 Favoriser la participation à la démarche d’amélioration continue de la qualité en prévision
des évaluations internes et externes.
 Favoriser un meilleur accompagnement le week-end.
Mode opératoire
 Embauche d’un ETP d’AS et d’un IDE.
Fiche action n°1-2 - Poursuite de la domotisation
Intitulé et description de l’action
• Assurer l’accessibilité sur les structures accueillant du public.
• Favoriser l’autonomie des personnes accueillies en
supplémentaires.
Objectifs qualitatifs de l’action
 Amélioration de l’autonomie du résident.
Mode opératoire
 Mise en place d’un échéancier de travaux.

équipant

5

chambres

Fiche action n°1-3 - Poursuite travaux de sécurité de la façade
Intitulé et description de l’action
• Offrir des conditions architecturales et d’accueil conformes à la législation, favorisant la
qualité de vie des usagers.
Objectifs qualitatifs de l’action
 Pérenniser la structure.
Mode opératoire
 Effectuer les travaux.
Fiche action n°1-4 - Rénovation des chambres, des circulations et des parties communes
Intitulé et description de l’action
 Poursuivre l’amélioration de la qualité de la prestation hôtellerie. Lien avec la fiche 1-3 G
« Obsolescence du bâtiment » : étude des possibilités FAM.
Objectifs qualitatifs de l’action
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 Favoriser la qualité de vie des usagers et les conditions de travail du personnel.
Mode opératoire
 Planification du programme de rénovation.
Fiche action n°1-5 - Obsolescence du bâtiment et étude des possibilités de la
reconstruction FAM
Intitulé et description de l’action
Suite audit qualité du CD 62 obsolescence du bâtiment, mener une étude sur les possibilités
d’aménager le bâtiment et /ou réfléchir à une reconstruction ou à une nouvelle implantation
du FAM.
Objectifs qualitatifs de l’action
 Offrir aux résidents un établissement conforme aux besoins actuels en termes de confort
et d’accessibilité.
 Offrir aux personnels une qualité de vie au travail, avec des équipements adaptés aux
personnes accueillies.
Mode opératoire
 En collaboration avec les financeurs, mener une étude de faisabilité des possibles.
 Evaluer les contraintes techniques et financières.
 Anticiper l’impact de cette étude sur le mode d’accompagnement proposé : impact positif
actuellement de la position centrale du bâtiment au cœur de la cité, avec un jardin investi /
lien projet d’établissement.
Fiche action n°1-6 - Mise en place d’une climatisation en salle de réunions
Intitulé et description de l’action
• Améliorer les conditions d’accueil et du personnel, en installant une climatisation en
salle de réunions, au 1er étage.
Objectifs qualitatifs de l’action
 Qualité de vie au travail.
 Qualité de l’accueil.
Mode opératoire
 Travaux.
Fiche action n°1-7 - Modernisation des ascenseurs
Intitulé et description de l’action
• Moderniser et sécuriser le petit ascenseur NML98 et le grand NML 97 selon les
préconisations.
Objectifs qualitatifs de l’action
 Sécurité des personnes accueillies, familles et personnels.

7.1.2 DANS LE PROGRAMME 2 - PERSONNEL
Fiche action n°2-1 - Mise en conformité avec les dispositions conventionnelles concernant
la prime d’internat
Intitulé et description de l’action
 Rebasage salarial en conformité avec la CCN 51.
Objectifs qualitatifs de l’action
 Répondre aux exigences de la convention.
Mode opératoire
 Règlement de la prime d’internat sur le budget « Soins ».
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7.2 L’organisation des évaluations internes et externes
7.2.1 La politique Qualité de la Fondation Hopale
La politique Qualité de la Fondation Hopale est organisée autour de 6 objectifs :
1- Développer l'approche processus dans le management et dans la qualité et la
coordination des risques à la Fondation Hopale.
2- Développer la culture qualité et apporter de la lisibilité au dispositif interne de
management de la qualité et de la sécurité des soins, en accompagnant les
professionnels et en évaluant l'efficacité des actions mises en œuvre.
3- Sécuriser et maîtriser la prise en charge du patient et développer une offre de
services personnalisée et hautement qualitative (dossier du patient, identitovigilance, prise en charge médicamenteuse, la douleur, prises en charges
spécifiques...).
4- Piloter par indicateurs et être parmi les meilleures structures nationales en matière
d'indicateurs de performance et de qualité.
5- Développer spécifiquement des démarches qualité-sécurité et gestion des risques
dans les secteurs interventionnels et les fonctions supports et s'inscrire dans des
démarches de labellisation externe pour le laboratoire et le secteur appareillage.
6- Améliorer les conditions d'accueil, d'hébergement, de préparation de la sortie et
harmoniser les pratiques et la trajectoire du patient.
La démarche d’amélioration continue de la qualité du Pôle Médico-Social est construite en
lien avec ces objectifs et intègre les actions d’améliorations définies à la suite des
évaluations interne, externe, des audits, des dysfonctionnements ayant entrainé un besoin
de réorganisation. Toutes ces actions sont formalisées dans le Plan d’Amélioration Continue
de la Qualité (PACQ) de chaque établissement.
Le pilotage et l’animation de la Qualité – Gestion des risques au Pôle Médico-Social est décrit
dans le schéma ci-dessous :

F IGURE 9 : O RGANISATION ET P ILOTAGE DE LA Q UALITE AU PMS
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7.2.2 Les évaluations internes et externes
La loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a créé une
palette de dispositifs visant tous à permettre une meilleure prise en compte de l’usager, de
ses besoins et de ses attentes.
Parmi ces outils, le livret d’accueil, le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement, le
conseil de la vie sociale, la charte des droits et libertés de la personne accueillie contribuent,
avec le projet d’établissement, à la définition d’un fonctionnement de qualité pour un
établissement ou un service. Le projet d’établissement doit définir les objectifs d’évaluation
des activités et de la qualité des prestations. En outre la loi prévoit l'obligation d'une
évaluation dans tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cette obligation législative revêt deux modalités distinctes :
 Une évaluation interne destinée à évaluer leur activité et la qualité des prestations
délivrées, notamment sur la base de recommandations de bonnes pratiques, validées
par l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements Sociaux et
Médico-Sociaux (ANESM), et dont les résultats doivent être communiqués tous les
cinq ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exploitation à l’établissement.
 Une évaluation externe pratiquée tous les sept ans par des organismes habilités sur
avis de l’ANESM, selon la méthodologie également validée par l’ANESM.

7.2.2.1 L’évaluation interne

Le régime de droit commun stipule que les ESMS doivent communiquer les résultats de
l’évaluation interne tous les 5 ans, ou lors du renouvellement de leur contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM), à l’autorité ayant délivré l’autorisation initiale.
Pendant une période d’autorisation de 15 ans, les établissements et services doivent donc
communiquer les résultats de 3 évaluations internes.
En application du premier alinéa de l’article D.312-204 du CASF, les ESMS autorisés et
ouverts avant le 21 juillet 2009, date de promulgation de la loi HPST, communiquent les
résultats d'au moins une évaluation interne, au plus tard 3 ans avant la date du
renouvellement de leur autorisation.
Les ESMS de la Fondation Hopale sont tous sous ce régime dérogatoire, à l’exception du
dispositif ITEP. Ils ont donc tous réalisé une première évaluation interne, sur la période
2008-2009. Pour accompagner leur démarche, les ESMS ont utilisé un référentiel au travers
d’un applicatif nommé PERICLES, construit par le CREAI (Centre Régional d'Etudes, d'Actions
et d'Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité).
Le début du prochain cycle d’autorisation dès janvier 2017, amènera les ESMS à se
questionner à nouveau dans le cadre de l’évaluation interne. La prochaine évaluation interne
est prévue à compter du 2ème trimestre 2017.
Dans ce cadre, un nouveau dispositif d’intégration des usagers à la démarche sera mis en
œuvre dans chaque établissement : « l’usager traceur ».
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Issu de la technique mise en œuvre dans le secteur sanitaire via la certification HAS appelée
« patient traceur », « l’usager traceur » se veut être un outil permettant d’apprécier la
performance, l’efficience et l’efficacité des services dans le cadre de la démarche
d’amélioration continue de la qualité, en associant les personnes accueillies et leur
entourage au dispositif d’évaluation.
Cette méthode aura une double originalité :
 Elle prendra en compte l’expérience de l’usager.
 Elle permettra de réunir les professionnels de l’équipe autour de l’accompagnement de
l’usager tout au long de son parcours et favorisera ainsi les échanges et la communication
entre les acteurs de l’accompagnement. Son approche pédagogique, sans jugement ni
recherche de responsabilités, permet l’adhésion des professionnels et donc un déploiement
pérenne de la méthode.
7.2.2.2 L’évaluation externe

Le régime de droit commun précise que les ESMS doivent procéder à 2 évaluations externes
au plus tard :
 7 ans après la date de l'autorisation,
 2 ans avant la date de son renouvellement.
Tout contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) peut préciser le calendrier de
réalisation des évaluations externes dans le respect de la réglementation applicable. En cas
de stipulations spécifiques du CPOM, celles-ci ne pourront faire obstacle aux règles de délais
précédemment rappelées (article D.312-205 du CASF). Sur une période d’autorisation de 15
ans, les ESMS devront donc procéder à 2 évaluations externes, chacune précédée de la
communication des résultats d’une évaluation interne et suivie d’une troisième transmission
de résultats d’évaluation interne. La 1ère évaluation externe, intervenant au plus tard 7 ans
après la date d’autorisation, examinera les suites réservées aux résultats issus de la 1ère
évaluation interne et sera suivie de la 2nde évaluation interne. La 2nde évaluation externe,
intervenant au plus tard 2 ans avant le renouvellement de l’autorisation, appréciera la
dynamique générale de la démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations et
des activités, à travers notamment les suites réservées aux évaluations internes, dans la
continuité de la 1ère évaluation externe.
Après une première évaluation externe réalisée dans tous les établissements du Pôle
Médico-Social en 2013-2014, cet exercice sera renouvelé 2 fois lors du prochain cycle
d’autorisation. Les résultats de cette première évaluation externe avaient permis aux
établissements de repenser le pilotage de leur démarche d’amélioration continue de la
qualité, en transformant à la suite de celle-ci les PPPE en PACQ. L’évaluation externe a
également amené de nouvelles actions d’amélioration au bénéfice des usagers et des
professionnels. Elles ont enfin valorisé le travail des professionnels au bénéfice des usagers.
Lors du prochain CPOM, l’évaluation externe se déroulera en 2019-2020 pour l’ensemble des
établissements médico-sociaux.
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7.3 Le plan d’amélioration continue de la qualité
Le plan d’amélioration continue de la qualité est issu d’une réflexion menée à la suite de la
première évaluation externe. Il est un outil de pilotage de la démarche d’amélioration de la
qualité de l’établissement qui a remplacé le PPPE, plan pluriannuel de progrès de
l’établissement.
Organisé en 8 domaines, il reprend l’ensemble des champs évaluatifs définis par l’ANESM
dans ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles relatives aux évaluations
internes et externes et au projet d’établissement.
Quelques exemples d’actions travaillées par domaine :
Domaine 1 : La mise en œuvre et l'actualisation du PE et les modalités de prise en compte
des RBPP.
1.1 Favoriser la connaissance et l'appropriation des RBPP par les professionnels.
1.1.1 Constituer un groupe « ressource" pluridisciplinaire pour les RBPP.
Domaine 2 : L’insertion et l’ouverture de l’établissement sur son environnement.
2.2 Promouvoir l'identité du pôle adulte FAM / MAS.
2.2.2 Favoriser les travaux communs.
Domaine 3 : La personnalisation de l'accompagnement.
3.1 Adapter les prestations au regard des besoins exprimés par les résidents.
3.1.1 Actualiser la procédure du projet personnalisé.
Domaine 4 : La Garantie des droits et des libertés des personnes accueillies.
4.1 Actualiser les outils de la loi 2002-2.
4.1.1 En fonction des échéances, revoir les différents outils.
Domaine 5 : Expression et participation individuelle et collective des usagers.
5.1 Evaluer la satisfaction des résidents.
5.1.1 Réaliser une enquête de satisfaction globale auprès des résidents.
Domaine 6 : La promotion de la qualité de vie, de l'autonomie, de la santé et de la
participation sociale.
6.1 Assurer des activités favorisant la participation des résidents.
6.1.1 Formaliser le projet d'animations.
Domaine 7 : La protection des personnes et la prévention et la gestion des risques.
7.1 Prévenir les risques liés à la sécurité des personnes et des biens.
7.1.1 Définir le dispositif permettant de concilier liberté d'aller et venir et
sécurité des résidents.
Domaine 8 : L’organisation interne, les ressources humaines et financières, le système
d’information, la DAQ.
8.1 Assurer une démarche d'amélioration continue de la qualité.
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8.1.1 S'assurer de la bonne application des documents qualité en vigueur dans
l'établissement.

7.4 Audit du Conseil Départemental du Pas-de-Calais
Dans le cadre de renouvellement du CPOM, le FAM a été audité les 17 et 18 juin 2015 par
des auditeurs Qualité du Conseil Départemental du Pas-de Calais.
En conclusion de leur audit, les actions à mener sont :
Le cadre de l’établissement
 Sur le plan architectural et aspect extérieur, il a été relevé que l’établissement et les
espaces verts extérieurs sont bien entretenus et aménagés pour permettre aux
résidents une certaine qualité de vie.
 La salle à manger principale est exiguë, elle ne permet pas d’accueillir tous les
résidents.
 Le cadre bâti du FAM montre des signes d’obsolescence. Une réflexion technique et
stratégique doit être menée pour l’adapter au projet d’établissement.
Le fonctionnement de l’établissement :
 La gestion des médicaments et la réflexion sur la mise en place d’une robotisation
doivent être poursuivies.
 Les actions de prévention sont mises en place, initier une réflexion sur les maladies
sexuellement transmissibles (MST) et l’alcool.
 L’amplitude horaire entre le repas du soir et le petit-déjeuner ne respecte pas les
recommandations de bonnes pratiques ; engager un travail de réflexion avec les
équipes.
La vie de l’établissement :
 Le livret d’accueil doit être élargi à tous les intervenants au FAM.
L’ensemble des conclusions de l’audit ont été reprises dans le cadre de fiches actions dans le
second CPOM ou dans le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité.
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CONCLUSION
L’actualisation du projet d’établissement du FAM « La Villa Normande » permet de
poursuivre la réflexion sur l’évolution au regard des politiques publiques nationales.
Il représente un projet fédérateur :
 Pour les usagers, leurs familles :
La communication du projet d’établissement favorise la connaissance de l’accompagnement
des résidents au sein du FAM, tant sur le plan médical qu’éducatif.
 Pour les organismes gestionnaires et autorités de tarification et de contrôle :
Ces derniers identifieront mieux la personnalisation du service rendu. La pertinence du
projet questionne également la maîtrise de l’activité au meilleur coût.
 Pour les personnels :
Le projet d’établissement définit une ligne de conduite, cohérente et pertinente face aux
besoins et attentes des résidents, au regard des évolutions législatives.
Le projet d’établissement s’inscrit dans la continuité du CPOM 1 et de la démarche qualité.
Cependant, le projet SERAFIN, le rapport Piveteau « Zéro sans solutions », l’état prévisionnel
des recettes et des dépenses (EPRD), les indicateurs de la performance de l’ANAP,
constituent autant de nouveaux repères, de nouvelles pièces d’un puzzle en perpétuel
mouvement, qui redéfinissent progressivement notre offre de services et qui dessineront,
d’ici 5 à 10 ans, le paysage social et médico-social.
Le pôle adulte se concrétise avec le développement de groupes de travail commun, une
réunion de CVS commun, des échanges sur les pratiques et des activités communes. Des
postes sont mutualisés : médecin, assistante de service social, psychologue. Cette
organisation favorise la complémentarité, les échanges et les outils communs.
Les directrices adjointes œuvrent de concert à la construction du pôle adulte.
La démarche d’élaboration de ce projet a permis un espace de réflexion. La participation
active des professionnels du FAM a favorisé l’expression, l’analyse de l’existant,
l’interrogation collective, la communication innovante, l’écriture et la formalisation du
projet.
La dynamique de changement se poursuit. Elle ne peut se promouvoir et se pérenniser qu’à
travers l’association des usagers, la communication, l’implication, l’encouragement, la
valorisation et le développement des compétences des équipes.
A nous de préserver toute la richesse de ce projet et d’être attentifs à la qualité de la
personnalisation de l’accompagnement des résidents, en maintenant comme fil conducteur
« la bientraitance ».
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