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Introduction
Un projet d’établissement définit le cap donné à son organisation et les moyens mis en place
pour l’atteindre.
L’élaboration du projet d’établissement va permettre de :






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

Une des particularités de la MAS « Villa Clé des Dunes » est d’être avant tout un lieu de vie ,
mais qui propose également des soins constants. L’une des difficultés est alors d’articuler
accompagnement thérapeutique et accompagnement socio‐éducatif.
La qualité de vie a une dimension subjective. Ceci implique de prendre en compte les
attentes des personnes concernant leur accompagnement, notion au cœur de la loi du 2
janvier 2002 et du décret du 20 mars 2009. En outre, il s’agit d’un positionnement éthique
qui consiste à reconnaître les personnes en situation de handicap.
Cette reconnaissance se met en œuvre dans la relation d’accompagnement. Cette posture
suppose une réflexion sur les modalités de communication et d’écoute, particulièrement
difficile à mettre en œuvre pour les personnes en situation complexe de handicap, comme la
personne cérébro-lésée.
.

Il est important de souligner que la démarche d’amélioration continue de la qualité et le
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) sont des atouts majeurs dans ce
travail. Ils ont permis une réflexion riche et diversifiée autour du résident.
Le projet d’établissement a été réalisé avec l’aide de l’ensemble des professionnels de la
Maison d’Accueil Spécialisée, « Villa Clé des Dunes » mais aussi avec la participation des
résidents.
Le projet d’établissement a permis de mettre en avant l’implication des professionnels
auprès des résidents, la richesse des échanges et la diversité des pratiques.
Le suivi du projet sera réalisé par le Copil qualité de la MAS.
Le projet est mis en œuvre pour une durée de cinq ans. Sa révision s’effectuera en 2021.

Projet d’établissement – 2017/2021

MAS « Villa Clé des Dunes »

Page 3

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 « 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 Spéciale 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
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 et des résidents, 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.
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
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respecte la capacité d’apprentissage de la personne et que nos interventions contribuent à
améliorer sa qualité de vie.

F IGURE 2 : S CHEMA D IRECTEUR D 'O RGANISATION C LINIQUE DE LA F ONDATION H OPALE

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.
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 neuro-réadaptation 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.
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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.).
La conférence médicale d’établissement :
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.
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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
instances représentatives du personnel (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 Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD), ces deux derniers formant le
Dispositif ITEP. Les 3 entités forment l’école technique privée « Trajectoires ».


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

(puce) Le « pôle insertion professionnelle » composé de 3 établissements : Une Unité
d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation Sociale (UEROS), l’Etablissement et Service
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
La MAS « Villa Clé des Dunes » a 14 ans. L’historique reprend l’évolution administrative et
architecturale, mais également les rénovations du bâtiment.
Administratif :
La Maison d’Accueil Spécialisée « Villa Clé des Dunes » résulte d’une double volonté,
associative (Hélio-Marin) et politique. Elle a ouvert ses portes le 2 mars 2002.
« La politique en faveur des personnes traumatisées crâniennes, est consignée dans le
rapport LEBEAU (dont le but est de renforcer et d’adapter le dispositif médico-social pour
une meilleure prise en charge des personnes traumatisées crâniennes), financée en partie
par l’enveloppe BEAUDURET et répondant au contrat d’objectifs (signé le 25 juillet 1996) de
l’association entre Calot - Fondation Franco Américaine - Hélio Marin (devenue aujourd’hui
Fondation Hopale) et de l’Etat. »
L’établissement a été pensé et conçu dans un esprit sanitaire, encore visible aujourd’hui et
qui influence l’accompagnement. Le ratio en personnel a été calculé en fonction des besoins
d’un établissement sanitaire. Le premier CPOM (2010/2015) a permis d’ajuster en partie le
ratio. Des locaux d’animation et de détente manquent pour optimiser le confort et
l’accompagnement des résidents.
Depuis 2009, la « Villa Clé des Dunes » fait partie intégrante du Pôle Médico Social (PMS) de
la Fondation Hopale.
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Architectural :
Au fil des années, la « Villa Clé des Dunes » a évolué au niveau architectural avec
l’installation :
-





-

d’un ascenseur en 2005, pour faciliter l’accessibilité au parking et au sous-sol,
d’une véranda en 2010, pour créer un lieu de rencontre et optimiser l’accueil des
familles,
d’une cuisine ouverte en 2012, sur le modèle d’une cabine de plage, pour rejoindre
l’esprit de la mer. Ce concept permet de réaliser des plats sur place, et les résidents
apprécient :
d’observer la préparation des mets par l’ouverture du kiosque,
de sentir les bonnes odeurs diffusées,
de recevoir une assiette avec une préparation soignée,
de déguster des plats plus goûteux.
de deux chambres supplémentaires dans le cadre de l’attribution de cinq places
supplémentaires, par transformation de bureaux et trois locaux aménagés en
chambres de manière provisoire.

Dans le cadre du premier CPOM, quatre chambres ont été domotisées, (en plus des 2
existantes). La domotisation permet aux résidents concernés d’acquérir une plus grande
autonomie.
L’importance des troubles de comportement de certains résidents a nécessité un
renforcement de la sécurisation de l’établissement (fugues).
Un système d‘alarme est mis en place en 2012, sur les portes de sortie, et, en 2015, dans 4
chambres pour une sécurité accrue, notamment la nuit.
Rénovation :
Les espaces communs et de circulation ont été repeints en 2012, dans un esprit de
modernisation. Du nouveau mobilier a été acheté.
Le personnel et les résidents se sont investis dans le choix des couleurs et du matériel.
Les chambres sont rénovées régulièrement ou en fonction des admissions. Le résident
choisit la couleur de sa chambre et la personnalise avec l’aide du personnel.
L’embellissement extérieur a été réalisé en 2015 avec la participation du personnel et des
résidents (patio et choix des peintures.).
La rénovation de l’office a été réalisée en 2016.
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La création d’un second patio avec un jardin thérapeutique est en réflexion, pour une
réalisation en 2017.
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2. Les missions de l’établissement
2.1 Les repères juridiques
2.1.1 La catégorisation juridique de l’établissement
La Maison d’Accueil Spécialisée, « Villa Clé des Dunes », est un établissement médico-social.
Elle 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.
La MAS a un agrément pour recevoir 40 personnes en accueil permanent. Depuis février
2017, dans le cadre des cinq places supplémentaires, l’agrément est de 45.
Elle accueille des personnes adultes cérébro-lésées. Leur accompagnement nécessite le
recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante, une surveillance médicale et
des soins constants.
L'autorité de tarification est l'Agence Régionale de Santé.
L'Assurance Maladie finance en totalité les 45 places de la structure par un prix de journée
global qui doit couvrir toutes les dépenses : hébergement, soins, prise en charge médicale,
activités.
Selon les dispositions de l'Article L174-4 du code de l'action sociale et des familles, un forfait
journalier, correspondant à la participation aux frais d'hébergement, reste à la charge des
résidents ou de leur mutuelle complémentaire, soit 18 € par jour depuis le 1er janvier 2010.
L'admission fait suite à une demande d'orientation prononcée par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) par le biais de la CDAPH (Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

2.1.2 Les lois
La MAS est régie 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 MAS.
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 ».
La loi 2002-2 :
Elle se base sur 5 orientations :


Affirmer et promouvoir les droits des usagers
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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.
Rénover le statut des établissements publics.

La loi a mis en place 7 outils dans le cadre de la première orientation en établissement :









Le livret d'accueil / Il a été mis en conformité, à la MAS « Villa Clé des Dunes », en
2011. Une réactualisation a eu lieu en 2016.
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 a eu lieu en
2016.
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 et relu une fois par an à chaque résident.
Une réactualisation a eu lieu 2016, il a été validé par le conseil de vie sociale en mars
2017.
Le projet d'établissement ou de service / Le dernier a été élaboré en 2012, il a été
réactualisé en 2016.
Le conseil de vie sociale / Trois réunions ont lieu dans l’année, dont une commune
avec le FAM, « Villa Normande », 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 sont en place depuis 2009 à la MAS « Villa Clé des Dunes ». 27
résidents ont bénéficié de sept renouvellements de leur projet personnalisé, en 2016.
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 la MAS, « Villa Clé des Dunes », l’évaluation interne a eu lieu en 2009 et l’évaluation
externe en 2013. La prochaine évaluation interne débutera en 2017.

La loi 2005-102
Elle définit pour la première fois ce qu’est le handicap :
« Art. L. 114. - 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 ».
La loi du handicap entraîne un changement structurel marqué par de grandes avancées.
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Celles qui concernent notre structure sont :
 la reconnaissance du handicap psychique,
 la mise en place des MDPH comme guichet unique,
 la prévention des déficiences,
 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 mener 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.
Cette possibilité a été présentée aux résidents de la MAS lors d’une réunion de
fonctionnement. Peu de résidents ont manifesté le souhait de voter. Ceux qui l’ont exprimé
ont été accompagnés.

Le décret du 20 mars 2009 :
Le décret du 20 mars 2009 fixe des obligations auxquelles doivent se conformer les Maisons
d'Accueil Spécialisées (MAS).Ces obligations, qui sont destinées à améliorer la mise en
œuvre de l'accueil et de l'accompagnement des adultes handicapés, 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 et un 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.
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Les résidents accueillis à la MAS « Villa Clé des Dunes » présentent une cérébro-lésion, ce qui
engendre une dépendance pour les actes de la vie quotidienne et des troubles cognitifs
conséquents.
Ces personnes exigent 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 ;
 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.
Pour les résidents, un accompagnement adapté et individuel est mis en place. Il concerne
l’expression de leurs besoins, le soutien psychologique et le maintien des acquis. L’équipe
pluridisciplinaire élabore des objectifs personnalisés à partir des besoins et attentes dans le
cadre du projet personnalisé.

La qualité et la continuité de l'accompagnement :
Le décret du 20 mars 2009 prévoit tout d'abord que les MAS mettent en œuvre différentes
mesures destinées à assurer la qualité et la continuité de l'accompagnement
 favoriser, quelle que soit la restriction de leur autonomie, la relation de ces
personnes handicapées aux autres et l'expression de leurs choix et de leur
consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale,
motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide
technique ;
La MAS favorise l’expression des résidents par le biais de réunions de groupes de parole, de la
préparation du projet personnalisé.
Pour certains résidents, une adaptation est nécessaire, soit par l’utilisation de mots simples,
soit par la reformulation.
 développer leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur
existence, maintenir leurs acquis et favoriser leurs apprentissages et leur autonomie
par des actions socio-éducatives adaptées, en les accompagnant dans
l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ;
Le niveau d’autonomie du résident est évalué par l’ergothérapeute. L’accompagnement est
mis en place en respectant et en maintenant leurs acquis dans tous les actes de la vie
quotidienne.
 favoriser leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités
adaptées ;
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Les résidents sont consultés pour la préparation du Conseil de Vie Sociale. Leurs attentes en
activités sont recueillies lors de la préparation du projet personnalisé mais aussi lors des
groupes de parole. La faisabilité est étudiée en tenant compte de leurs capacités physiques et
cognitives.
 porter une attention permanente à toute expression d'une souffrance physique ou
psychique ;
L’évaluation de la douleur est mise en place pour la souffrance physique. Une attention
particulière et une observation du comportement permettent de détecter la souffrance
psychique. La psychologue peut, alors, être sollicitée.
 veiller au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille
ou leurs proches ;
Chaque année, une après-midi famille est organisée pour maintenir un lien familial et
renforcer les relations avec l’équipe de la MAS.
Des retours en famille sont organisés.
 garantir l'intimité en leur préservant un espace de vie privatif ;
Leur chambre est leur espace privé. Les résidents l’aménagent selon leurs goûts.
 assurer un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins;
Le médecin coordinateur est présent tous les jours, il est très attentif aux problèmes des
résidents.
 privilégier l'accueil des personnes par petits groupes au sein d'unités de vie.
Il n’y a pas d’unité de vie au sein de la structure, cependant les activités en petits groupes
sont favorisées. Par exemple : la prise de repas en véranda.

Le contrat de séjour :
Le décret du 20 mars 2009 précise que le contrat de séjour, mentionné à l'article L. 311-5 du
code de l’action sociale et des familles doit :
 tenir compte de la situation spécifique des personnes handicapées susmentionnées,
de leur projet de vie et de leur famille ;
Les attentes et besoins des résidents et des familles sont recueillis pour la préparation du
projet personnalisé et une réponse leur est apportée.
 détailler les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux
souhaits et capacités de la personne et à son âge ;
Le projet personnalisé reprend les objectifs définis à partir des demandes des résidents mais
aussi des observations des professionnels. Chaque résident bénéficie d’un projet
personnalisé par an. Les plus anciens résidents ont signé leur 7éme avenant au contrat.
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 prévoir, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et
aux décisions la concernant.
Chaque résident bénéficie d’une restitution de son projet personnalisé et son accord est
sollicité lors d’un échange.

L'organisation et le fonctionnement des établissements et services :
Le décret n°2009-322 du 20 mars 2009 définit les cinq séries de mesures suivantes relatives
à l'organisation et au fonctionnement des établissements et services :
1 - En vue de garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes
handicapées susvisées, le projet d'établissement ou de service doit prévoir un certain
nombre de dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement. A cet effet, le projet
d'établissement ou de service :
 précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la
qualité d'accueil ou d'accompagnement ;
 détaille les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en
œuvre par l'établissement ou le service qui constituent le cadre de référence des
actions de soutien médico-social et éducatif prévues par le contrat de séjour ;
 précise les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque
personne accompagnée ; est chargé, notamment de favoriser la cohérence et la
continuité de l'accompagnement ;
 détaille la composition de l'équipe pluridisciplinaire et précise les modalités de
coordination des différents professionnels entre eux et avec les partenaires
extérieurs ;
 sous la responsabilité d'un médecin, organise la coordination des soins au sein de
l'établissement ou du service et avec les praticiens extérieurs. Le représentant légal
(ou la famille) y est associé ;
 formalise les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de
l'établissement ou du service et des prestations qui sont délivrées ;
 précise le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service avec d'autres
partenaires, notamment lorsque la personne est accompagnée par plusieurs
structures ;
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 prévoit les modalités de transmission aux structures d'accompagnement de toute
information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de
l'accompagnement, lorsque la personne est réorientée ;
 prévoit les modalités d'élaboration d'accès et de transmission des documents
mentionnés.
Ces différents points sont repris dans le projet d’établissement. Ils structurent ainsi
l’accompagnement des résidents à la MAS, « Villa Clé des Dunes ».
2 - Afin de mieux répondre aux situations nécessitant une intervention d'urgence, les
établissements et services accueillant ou accompagnant les personnes handicapées adultes
n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie sont désormais tenus de :
 disposer d'un matériel permettant la restitution et le maintien des fonctions vitales,
dans l'attente de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent vers un
établissement de santé ;
 conclure une convention avec un établissement de santé ayant pour objet de définir
les conditions et les modalités de transfert et de prise en charge des personnes.
La MAS possède un chariot d’urgence, un défibrillateur semi-automatique et le personnel est
formé aux gestes et soins d’urgence. De plus, une convention avec le Centre Hospitalier de
l’Arrondissement de Montreuil est signée depuis juillet 2012.
3 - Lorsque l'adulte handicapé consulte un professionnel de santé, est admis
temporairement dans un établissement de santé, est accueilli de façon provisoire dans un
établissement ou service de santé, social ou médico-social ou participe à un séjour de
vacances adaptées, les établissements et services sont tenus de transmettre à ces derniers
un dossier contenant les différentes pièces suivantes :
 une fiche exposant les principales caractéristiques et les précautions à prévoir pour le
type de handicap présenté par la personne ;
 une fiche, à l'intention d'un médecin, présentant les informations médicales relatives
à la personne ;
 une fiche de liaison paramédicale indiquant les soins quotidiens et les éventuelles
aides techniques dont la personne a besoin ;
 une fiche sur les habitudes de vie et les conduites à tenir propres à la personne.
Ces différents points sont repris dans le cadre d’une fiche de transmission ; elle est réalisée
pour chaque départ de la structure.
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4 - Enfin, le décret du 20 mars 2009 impose à l'établissement ou au service d'assurer, lorsque
l'adulte handicapé est amené à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à
la compensation de son handicap, la présence à ses côtés d'une tierce personne le
connaissant.
Lors d’une consultation, le résident est toujours accompagné d’un membre de l’équipe.

Le personnel des établissements et des services :
Afin d'assurer au mieux l'accueil ou l'accompagnement des personnes handicapées adultes
n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie, le décret du 20 mars 2009 apporte des
précisions concernant la composition et l'organisation des équipes de professionnels
intervenant dans les établissements et services susmentionnés. Ce texte prévoit plus
précisément les trois séries de mesures suivantes :
1 - Le directeur de l'établissement et, par délégation le directeur adjoint, est garant de la
qualité de l'accueil et de l'accompagnement des adultes handicapés. A cet effet, le directeur
est tenu de désigner le référent de chaque personne accompagnée, ainsi que de mobiliser
les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des
professionnels.
Un référent est nommé systématiquement pour accompagner chaque résident accueilli, et
ceci, avant même l’admission.
Le programme de formation est construit à partir des demandes et des besoins des
professionnels,
en
collaboration
avec
le
service
formation
du
PMS.

2 – En ce qui concerne l'équipe pluridisciplinaire, sa composition et son fonctionnement
doivent permettre la réalisation de chaque accompagnement individualisé défini dans les
contrats de séjour. Dans cette perspective, l’équipe pluridisciplinaire :
 dresse, dès l'admission, un bilan pluridisciplinaire de l'état général et de la situation
de la personne ;
 veille à l'actualisation de ce bilan dont un exemplaire est adressé chaque année à la
famille ou au représentant légal par le directeur ;
 assure une fonction générale de prévention et de surveillance de la santé physique et
psychique ;
 apporte, dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, un
accompagnement qui favorise l'apprentissage et l'autonomie des personnes ;
 favorise l'épanouissement personnel et social de chacune des personnes.

Un bilan est réalisé quotidiennement le premier mois pour appréhender le résident dans sa
globalité, pour apprendre à le connaître et adapter ainsi les réponses.
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La composition et l'organisation de l'équipe doivent en outre garantir, en tenant compte des
spécificités des personnes handicapées, un accompagnement au quotidien dans les actes
essentiels de la vie quotidienne et les activités éducatives, sociales, culturelles et sportives,
ainsi que la cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l’état de la
personne, par la coordination des intervenants.
3 - Afin d'assurer la mise en œuvre de ces diverses obligations susmentionnées, l'équipe
pluridisciplinaire doit comprendre ou associer au moins un médecin généraliste, un
éducateur spécialisé, un moniteur éducateur, un assistant de service social, un psychologue,
un infirmier, un aide-soignant, une aide médico-psychologique et un auxiliaire de vie sociale.
Cette équipe peut également comprendre ou associer, selon les besoins des personnes
handicapées, un psychiatre, des médecins spécialistes, un kinésithérapeute, un
psychomotricien, un ergothérapeute, un orthophoniste, un orthoptiste, un prothésiste et
orthésiste pour l'appareillage, un diététicien, un professeur d'éducation physique et sportive
et/ou un animateur.
L’équipe pluridisciplinaire de la MAS est composée des différents corps de métiers cités et
fait appel à d’autres professionnels pour répondre à toutes les obligations.

2.1.3 Schémas régionaux et départementaux : la
l’établissement dans ces schémas territoriaux

place

de

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 de l’ARS;
- veille à l’articulation, au niveau régional, de l’offre sanitaire et médico-sociale relevant de la
compétence de l’ARS.
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.

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
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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...),
 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 LA MAS, « VILLA CLE DES DUNES » :

Dans le cadre du projet d’établissement, ne sont présentés que les orientations et les
objectifs qui concernent la MAS. Des commentaires mettent en avant le travail réalisé au
sein de la structure.

2.1.3.1.1 ORIENTATIONS TRANSVERSALES DU SROMS :
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
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La MAS renseigne des indicateurs depuis plusieurs années. En 2015, une nouvelle plateforme
de recueil est mise en place. Les indicateurs sont renseignés dans un tableau de bord élaboré
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
La MAS 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 de la MAS organise l’hospitalisation des résidents : informations données au
résident et aux proches, valise préparée, fiche de transmissions rédigée.
Le résident est accompagné par un membre de l’équipe.
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’HAD, Hospitalisation à domicile, de Berck sur mer et la MAS
depuis janvier 2014.
Du fait de l’appartenance de la MAS 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 palliatifs et les EHPAD, les
FAM, les MAS
 Assurer des actions de formation à la prise en charge palliative et de la douleur
L’accompagnement palliatif est inscrit dans le projet d’établissement de la MAS.
Deux personnes de la structure participent à un groupe de travail dans le cadre du CREAI sur
cette thématique.
Une convention existe entre la MAS et le CHAM (Centre hospitalier de l’Arrondissement de
Montreuil). L’équipe de soins palliatifs est déjà intervenue à la MAS.
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. Quatre membres de
l’équipe suivent une formation spécifique : il s’agit de 2 infirmiers, d’une aide médicopsychologique et d’une aide soignante de nuit.
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Cette formation, réalisée dans le cadre du programme Mobiqual « Soins Palliatifs pour les
professionnels des établissements d’hébergement pour personnes polyhandicapées ou en
situations de handicap sévère », a pour objet d’intégrer les soins palliatifs dans les faits et
gestes quotidiens des professionnels d’aide et de soins des établissements médico-sociaux :
- connaître le cadre législatif et les principes philosophiques et éthiques de la démarche
palliative
- identifier les problématiques relevant de l’accompagnement de fin de vie :
- dans le champ clinique : repérage des symptômes pénibles, évaluation de la douleur
- dans le champ organisationnel : place et rôle des professionnels de l’institution
auprès du résident et des proches
- identifier les ressources locales pour la mise en œuvre des soins palliatifs.
Orientation n° 3 : Assurer la continuité des soins.
Action n°1 : Développer des expérimentations organisationnelles
 Mettre en place des conventions sanitaires /médico-sociales, avec évaluation
régulière de leur effectivité
Une convention existe entre la MAS et le CHAM 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.
Action n°2 : Développer la formation.
 Développer des modules de formation à la connaissance des pathologies.
Une formation sur l’accompagnement de la personne cérébro-lésée est en place ainsi que sur
la notion d’autonomie des personnes handicapées en structure d’hébergement.
Le personnel participe aux journées de formation organisées par le CREAI ou le réseau
TC/AVC.
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 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.
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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.
Action n°2 : Favoriser les démarches d’évaluation interne et externe.
 Sensibiliser et accompagner les démarches d’évaluation interne et externe auprès
des ESMS.
L’évaluation interne est réalisée en 2009 et l’évaluation externe est menée 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.
 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.
La MAS réfléchit au maintien des résidents dans la structure malgré le vieillissement et
l’apparition de pathologies supplémentaires.
L’HAD intervient dans certaines situations.
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
 Mesurer et évaluer l’activité des structures médico-sociales dédiées aux
traumatisés crâniens récemment ouvertes
 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 à partir du réseau « traumatisé crânien ».
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La MAS, ouverte depuis 2002, accueille principalement des personnes qui présentent un
traumatisme crânien. Du fait de leur pathologie, elles présentent des troubles
comportementaux et cognitifs.
Une formation est en place pour permettre au personnel d’appréhender le traumatisme
crânien et sa complexité.
Des réunions de fonctionnement, avec présence de la psychologue, favorisent la
connaissance de chaque personne et des difficultés qu’elle rencontre.
L’analyse des pratiques permet d’appréhender certaines situations difficiles.
La directrice adjointe est membre du réseau TC/AVC, ce qui permet de bénéficier des
brochures d’informations mais aussi de participer à des formations spécifiques.
Elle participe également aux réunions du CREAI, regroupement MAS/FAM.
Une restitution est organisée au sein de l’équipe.
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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.
• 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 de la Fondation Hopale sont en parfaite cohérence avec le cadre réglementaire
s’appliquant aux MAS (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…).
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2.2.3 Les missions de l’établissement
Nos missions sont définies par le décret n°78-1211 du 28 décembre 1978 et par la
circulaire 62 AS du 28 décembre 1978, qui précisent notamment :
« Les Maisons d’Accueil Spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes
qu’elles accueillent :
 L’hébergement.
 Les soins médicaux et paramédicaux.
 Les aides à la vie courante et les soins d’entretien nécessités par l’état de
dépendance des personnes accueillies.
 Des activités de vie sociale, en particulier d’occupation et d’animation destinées
notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions ».
A l’appui des lois n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et
n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, l’établissement met en évidence des axes
prioritaires :
 L’affirmation des droits des résidents.
 La démarche d’amélioration continue de la qualité de fonctionnement de
l’établissement ainsi que des prestations délivrées aux résidents.
 La promotion de la citoyenneté des résidents.
La « Villa Clé des Dunes » centre les exigences de sa mission sur la reconnaissance de la
personne accueillie comme sujet de droit.
Dans le souci de :













Offrir un lieu de vie agréable et adapté.
Assurer la sécurité.
Veiller au confort et à l’intimité des personnes accueillies.
Maintenir et entretenir leurs possibilités motrices, cognitives et relationnelles.
Adapter la prise en charge à leurs possibilités.
Assurer un suivi médical, prodiguer des soins.
Proposer un accompagnement social et éducatif.
Favoriser l’accès aux loisirs.
Etre attentif au bien-être physique et moral des résidents.
Apporter un soutien moral et psychologique aux personnes.
Favoriser les liens avec leur entourage dans le respect de leurs choix.
Favoriser les liens sociaux en fonction de leurs possibilités.
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Ces missions s’appuient sur deux valeurs du projet d’établissement : la dignité et le respect
de la personne en situation de handicap.
La Maison d’Accueil Spécialisée appuie son action sur des valeurs professionnelles :
 La transparence, la capacité à exprimer ce qui est fait et faire ce qui est énoncé.
 La recherche constante de la qualité (qualité des soins, d’attention,…).
 Un management de type participatif qui laisse place aux débats et aux échanges
d’idées, qui rend acteur chaque salarié au sein de l’organisation.
 Une équipe de direction et une équipe de pôle responsable qui assument ensemble,
leurs décisions.
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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 et un 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.
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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 du résident et de ses proches,
o de la douleur, de la souffrance tant du résident 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 exige 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 de l’accompagnant,
 une réflexion sur l’accompagnement et le sens de l’engagement de l’accompagnant,
 une remise en cause de nos pratiques et postures professionnelles,
 un abord du résident 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.
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La MAS, « Villa Clé des Dunes », comme tous les établissements du pôle médicosocial, est sensible et sensibilisée au problème de maltraitance. C’est pourquoi un protocole
de signalement de maltraitance est en place ainsi qu’un groupe de travail dans le cadre du
pôle adulte, des formations et de 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 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.
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Une restitution est organisée auprès de l’équipe pluridisciplinaire.
Un autre questionnaire est prévu pour fin 2016.
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.
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 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 résonances personnelles ainsi que les incidences dans leur
pratique.
 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...
 Permettre d'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.
Projet d’établissement – 2017/2021

MAS « Villa Clé des Dunes »

Page 34

 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
L’arrivée au sein d’un établissement marque pour le résident un moment particulier dans sa
trajectoire de vie. La prise en charge constitue un changement et intervient en rupture avec
un « avant ». Elle s’inscrit dans la durée, elle est reliée à différents types de difficultés selon
les résidents. Le résident ne peut plus vivre seul ou dans son milieu familial, il va vivre en
collectivité.
La MAS propose un projet collectif où chaque projet individuel pourra trouver son
expression.
Cependant nous sommes confrontés à des limites liées à la lésion cérébrale : jusqu’où aller
dans leur responsabilisation sans les mettre en difficulté ou en danger ? Jusqu’où faut-il tenir
compte de leurs envies sans les leurrer sur leurs possibilités d’une « vie plus ordinaire » et
moins dépendante ?
Il n’est présenté que les paradoxes les plus fréquemment rencontrés, la liste n’est pas
exhaustive.
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3.3.1 Autonomie et sécurité des personnes
Conformément au cadre juridique, un règlement de fonctionnement a été élaboré en 2005.
Il vise à définir les droits de la personne accueillie et les obligations ainsi que les devoirs
nécessaires au respect des règles de la vie collective au sein de la MAS.
Par définition, l'autonomie est la capacité à se gouverner soi-même. Elle présuppose la
capacité de jugement, c'est-à-dire celle de prévoir et de choisir, et la liberté de pouvoir agir,
accepter ou refuser en fonction de son jugement. Cette liberté doit s'exercer dans le respect
des lois et des usages communs. L'autonomie d'une personne relève ainsi à la fois de ses
capacités et de sa liberté individuelle dans le cadre d’une collectivité.
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
codée,…).
La MAS est vigilante 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.
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Situation
L’autonomie à la toilette.
Maintien des acquis

Le choix des repas

Les sorties libres

La perte de liberté

La perte de liberté

La chambre :
privé

Paradoxe
Certains résidents ont la capacité physique de
se laver seuls mais n’ont pas l’initiative de le
faire ou ne comprennent pas ce qu’ils doivent
faire (apragmatisme).
Pour des raisons médicales (diabète,
cholestérol,..) et de sécurité (trouble de la
déglutition), le résident a des menus adaptés
(mixés, semi mixés, sans sucre, sans graisse,…)

Actions mises en place
Pistes d’amélioration
Nous les initions, nous les stimulons en étant attentifs à
ne pas faire à leur place.

La diététicienne rencontre régulièrement tous les
résidents pour prendre en compte leurs goûts.
Des écarts de régime permettent aux résidents de mieux
vivre cette contrainte notamment les dimanches et les
jours de fête. Mais la texture des repas ne change pas.
La plupart des résidents accueillis à la MAS ne Pour chaque demande de sortie, la capacité du résident
peuvent pas sortir seuls, du fait de leurs est évaluée par l’ergothérapeute et le personnel.
problèmes cognitifs.
Si celle-ci est concluante, un document « sortie libre » est
rempli et le résident s’engage à respecter les horaires de
sortie.

Certains résidents nécessitent une contention
pour leur sécurité car il y a un risque avéré de
mise en danger : ceinture au fauteuil roulant,
barrières au lit, ceinture abdominale.…
Pour des raisons médicales, financières et de
mémoire, nous gérons la consommation de
cigarettes de certains résidents.

Une réflexion sera menée
pour améliorer la notion de
sortie
libre
pour
responsabiliser
davantage
les résidents.

Une évaluation est réalisée pour définir la nécessité
d’une contention.
La contention est prescrite par le médecin coordinateur
et réévaluée en équipe. Une procédure existe.
Nous leur expliquons les méfaits du tabac et/ou leur
situation financière.
Nous négocions et cherchons à chaque fois leur adhésion.

espace Le résident ne possède pas systématiquement Le résident peut avoir la clé de sa chambre après une
la clé de sa chambre (trouble de la mémoire, évaluation des capacités.
incapacité physique, …)

Projet d’établissement – 2017/2021

MAS « Villa Clé des Dunes »

Page 37

3.3.2 Accompagnement personnalisé et vie collective
Le projet personnalisé prend en compte les demandes et les attentes du résident dans une
organisation collective.
La gestion des paradoxes est quotidienne du fait des troubles cognitifs et moteurs du
résident (trouble du jugement, de la mémoire, problèmes de compréhension, incapacité à
faire un choix).
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Situation
La toilette

Paradoxe
L’accompagnement collectif amène un frein à l’accompagnement
individuel.
Certains résidents ont besoin d’une aide totale ou partielle pour la
toilette, de ce fait ils ne peuvent pas choisir l’heure de la toilette et du
lever.
Les repas pris en Les repas sont pris en collectivité dans une grande salle de vie, sauf pour
collectivité
des raisons médicales ou un état de fatigue.
Les horaires des repas sont précisés dans le règlement de
fonctionnement.

Actions mises en place
Une organisation a été recherchée en équipe en tenant compte du
rythme de chaque résident.
Par exemple, l’organisation des toilettes permet à certains
résidents de dormir plus longtemps.

Le coucher

Lors de manifestations avec un retour tardif, les résidents
concernés sont recouchés par le personnel de nuit.

La chambre
: espace privé

Les activités

Pour des raisons de fatigabilité ou de santé, certains résidents sont
recouchés dans l’après midi. Les autres résidents le sont vers 20h30 pour
des raisons d’organisation. Certains souhaitent être au lit plus tard mais
cela n’est pas possible car les moyens humains ne le permettent pas (jour
et nuit).

Pour « échapper » à la collectivité et à ses contraintes,
plusieurs fois par semaine, des groupes de 4 résidents déjeunent
dans la véranda, dans un esprit de convivialité. Les résidents
apprécient ce moment et leur comportement diffère (plus calme,
plus respectueux de l’encadrant, plus d’échanges entre eux,…).
Plusieurs fois dans l’année, le résident déjeune au restaurant,
accompagné d’un professionnel.

Une réflexion a été menée dès septembre 2016, pour répondre à
la demande de certains résidents d’être recouchés plus tard. Dans
le cadre du CPOM, il est envisagé un renforcement de l’équipe de
nuit.
Le seul endroit pour qu’un résident ne se retrouve pas en collectivité est Il peut aménager son espace à son goût (décorations, meubles,
sa chambre. Mais il doit respecter les normes de sécurité ainsi que les etc.)
règles d’hygiène.
Les résidents demandent davantage de sorties en individuel.
Nous favorisons des activités et sorties en petit groupe (2 à 6
L’organisation et l’effectif de la structure ne permettent pas d’y répondre personnes) en tenant compte des affinités.
favorablement.
Cependant, le référent favorise des sorties en individuel pour :
achats d’effets personnels, restaurant, coiffeur, esthéticienne,…
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3.3.3 : Paradoxes entre vie collective et citoyenneté : jusqu’où
peut on aller dans l’accompagnement de la personne
accueillie ?
Pour promouvoir la citoyenneté, nous répondons à des principes fondamentaux :
 Garantir la liberté d’expression en favorisant régulièrement des groupes de parole,
un lieu d’écoute et de prise en compte de la parole des résidents.
 Prendre des décisions en toute conscience (consentement libre et éclairé).
 Participer au fonctionnement de l’établissement.
 Favoriser l’ouverture sur l’extérieur (partenariat et réseau).
Promouvoir la citoyenneté des résidents est un facteur d’amélioration de la qualité de vie.
Ce principe est porté et partagé par les professionnels de l’établissement.
Si les groupes de parole, les entretiens, les réunions et les commissions participent à libérer
une parole, la question de la participation des résidents n’est pas sans poser de difficultés,
du fait de leurs troubles cognitifs et de communication.
Nous nous interrogeons aussi sur d’autres limites liées à la lésion cérébrale : jusqu’où aller
dans leur responsabilisation sans les mettre en difficulté ou en danger ?
La question de la citoyenneté nous oblige à réfléchir au développement de nouvelles formes
d’accompagnement qui répondraient de façon plus adéquate aux besoins de chaque
résident citoyen.
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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.
L’effectif au 31 décembre 2016 :
L’effectif au 31 décembre 2016 est de 40 résidents, dont 14 femmes et 26 hommes.
Pas de mouvement en 2016.
 La moyenne d’âge est de 53,47 ans. La plus âgé a 67 ans et le plus jeune est âgé de 35
ans. En comparaison, la moyenne d’âge lors du précédent projet, en 2012, était de 50
ans.
La moyenne d’âge des femmes est de 51,40 et de 54,72 pour les hommes.
La répartition est la suivante :

Femme
Homme

Moins de
30 ans
0
0
0

Entre 30 et
39 ans
1
1
2

Entre 40 et
49 ans
4
5
9

Entre 50 et
59 ans
9
10
19

Plus de
60 ans
1
9
10

La moyenne de l’ancienneté dans l’établissement est de 9,2 ans.
Plus de la moitié des résidents vivent à la MAS depuis plus de 12 ans.

Ancienneté

< 1 an

1 à 3 ans

4 à 6 ans

7 à 10 ans

11 à 12 ans

13 ans

Nombre de
personnes
accueillies

0

7

7

4

2

20

Commentaires :
Il est constaté une problématique liée au vieillissement précoce. La moyenne d’âge a
augmenté de 0,82 par rapport à 2015 et de 2,65 par rapport au précédent projet
d’établissement (2012). Les résidents développent de nouvelles pathologies, ce qui
alourdit la prise en charge au quotidien.
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La répartition par sexe :

10
8
6
Femme

4

Homme

2

0
Moins de Entre 30 et Entre 40 et Entre 50 et Plus de 60
30 ans
39
49 ans
59 ans
ans
F IGURE 3 : R EPARTITION DES RESID ENTS SELON LEUR AGE

ET LEUR SEXE

Les pathologies :

Femme
Homme

Femme
Homme

Traumatisme
crânien par
AVP
3
7
10

Traumatisme
crânien par
chute
1
5
6

Traumatisme
crânien
épilepsie
0
1
1

Traumatisme
crânien
Autre
3
1
4

Locked in
Syndrome

Tentative
d’autolyse

Autre

0
1
1

3
5
8

Accident
vasculaire
cérébral
5
5
10

0
0
0

Les pathologies selon le sexe
8
6
4
2
0

Homme
Femme

F IGURE 4 : R EPARTITION DES PATHOLOGIES SELON
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Le régime de protection
90 % des résidents bénéficient d’une mesure de protection :
31 mesures de tutelle,
3 curatelles renforcées,
2 curatelles simples.
65 % des mesures sont gérées par un organisme tutélaire. Les tuteurs ou mandataires sont
de véritables partenaires pour la MAS, un travail d’échange et de complémentarité est mis
en place avec pour centre : le résident.
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Evolution des effectifs : entrées, sorties, effectif au 31 décembre 2016, taux d’occupation
annuel, mouvements :

Aucun mouvement en 2016.
Cinq nouveaux résidents ont été accueillis en 2015.
Quatre résidents nous ont été adressés par le secteur sanitaire de la Fondation Hopale dans
le cadre de la notion de filière, 3 d’Hélio-Marin et 1 de Calvé.
La cinquième personne était hospitalisée au CHAM et rentrait dans le cadre du rapport
Piveteau.
Nous avons déploré 3 décès en 2015.
Un résident est retourné dans son établissement d’origine, à sa demande.
Une résidente a été accompagnée dans un projet de sortie, au SAH, « Au Grès du Vent ».
Etablissement d’origine :
Etablissements berckois (Hélio-Marin, Calvé, Maritime)
Hélio-Marin : 22 – Calvé : 3 – Maritime : 3
Hôpitaux, centres de soins et foyers du Nord
Domicile
Etablissements médico-sociaux
Etablissement belge
Centre hospitalier

28 résidents
5 résidents
3 résidents
1 résident
1 résident
2 résidents

Origine géographique
Origine
Pas-de-Calais
Nord
Paris
Somme
Val-de-Marne
Lot
Oise
Seine Maritime
Marne
Haute-Savoie
Essonne
ZAIRE
TOTAL
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1
1
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Origine géographique
Pas de calais
Nord
Paris
Val de marne

Somme
Lot
Oise
Seine Maritime
Marne

F IGURE 5 : O RIGINE GEOGRAPHIQUE

Taux d’occupation annuel
En nombre de journées
-

2010 : 14 022
2011 : 13 586
2012 : 13 938
2013 : 14 048
2014 : 13 937
2015 : 14 216
2016 : 14 333
F IGURE 6 : E VOLUTION DE L ' ACTIVITE DEPUIS 2010

Le taux d’occupation en 2015 est de 97,90%.

Mouvements :
Les mouvements pour 2016 sont :
- Transferts dans un autre établissement : 41 jours contre 44 en 2015
- Séjour vacances : 35 jours contre 41 en 2015
- Retours en famille : 221 jours contre 207 en 2015
- Accueil temporaire : 9 jours
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Pré-admissions et liste d’attente :
Demandes reçues en 2016 :
Six dossiers de pré-admission ont été envoyés suite à la réception d’une notification et 36
suite à un courrier ou un contact téléphonique.
Soit 42 demandes.
Suites :
24 personnes n’ont pas répondu, suite à l’envoi du dossier de pré-admission.
8 ont été refusés pour raisons médicales.
2 demandes annulées.
5 dossiers sont sans notifications MAS de la MDPH.
1 personne n’aura 18 ans qu’en 2018.
2 personnes à plus de 60 ans dans l’année.
Aucune admission.
A la date du 31 décembre 2016, la liste d’attente est composée de sept personnes.

4.1.2 Besoins et attentes des personnes accompagnées
La « qualité de vie » est définie par l’OMS, comme « la perception qu’a un individu de sa
place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels
il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un
large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne,
son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances
personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement ».
Les difficultés, les possibilités, les besoins et les attentes du résident sont formalisés lors de
son premier projet personnalisé, six mois après son admission dans la structure, puis tous les
ans lors de la synthèse en équipe pluridisciplinaire.

4.1.2.1 La personne cérébro-lésée stabilisée : un handicap visible et
invisible

La personne cérébro-lésée est une personne dont le cerveau a subi une atteinte ou une
lésion constituant un dommage acquis.
Cette lésion ou atteinte peut être le fait d’un traumatisme crânien ou le résultat d’affections
neurologiques diverses non évolutives AVC, anoxie (privation d’oxygène du cerveau),
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tumeur, artériosclérose ou autres pathologies responsables de nombreuses séquelles qui
induisent un nombre considérable de handicaps de gravité variable et qui justifient une prise
en charge spécifique et adaptée.
Des séquelles touchant divers domaines constituent pour certains un handicap visible au
premier regard, ayant pour conséquences des éléments distinctifs (fauteuil roulant manuel
ou électrique, appareillages divers, déambulateurs, cicatrices…). Pour d’autres, il s’agit d’un
handicap invisible relevant du champ cognitif et comportemental : le résident ne présente
pas de problème moteur, il tient un discours cohérent mais il est désorienté dans le temps et
l’espace avec une perte de la mémoire immédiate, ou bien le résident a un discours tout à
fait cohérent mais ne peut pas faire deux tâches à la fois (répondre au téléphone et se
déplacer en fauteuil roulant sans se mettre en danger).
La personne accueillie à la Maison d’Accueil spécialisée, « Villa Clé des Dunes » présente
différentes séquelles, le plus souvent associées, qui constituent un handicap lourd et grave.
Ces séquelles sont d’ordre :
 Neuropsychologiques.
 Physiques.

 Neuropsychologiques :
o Les modifications cognitives et comportementales :
• La fatigue
• Les difficultés de mémoire
A peine sorti d’un concert, le résident a complètement oublié où il est et ce qu’il vient de
faire.
• Les difficultés à se situer dans le temps et dans les lieux (risques de
fugues)
Le résident a des difficultés à rejoindre sa chambre, il se perd dans les couloirs et peut se
rendre à l’extérieur de la structure pour chercher sa chambre, sans qu’il ait l’intention de
fuguer.
• Les difficultés d’attention et de concentration
Nous privilégions des activités en petit groupe et dans un lieu fermé pour éviter trop de
stimulations.
• La lenteur
•

Les difficultés à/pour communiquer :
 Aphasie : incapacité à communiquer avec, ou non, des troubles
de compréhension.
 Manque du mot.
 Manque d’empathie (capacité à identifier les émotions de
l’autre).
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 Apathie : incapacité à exprimer ses émotions.
• Les difficultés d’organisation et le manque d’efficacité
La personne ne parvient pas à s’organiser dans une activité comprenant plusieurs étapes.
•

Les modifications du comportement et du caractère :
 La personne peut apparaître plus passive avec un manque
d’initiative ou d’intérêt, manque de motivation pour les activités, difficultés à prendre des
décisions ou à faire des choix : elle semble indifférente à ce qui se passe, ne ressent pas
d’émotion ou ne les exprime pas, etc. L’apathie.
 La personne peut apparaître très active : hyperactivité, akatisie
(personne qui marche sans arrêt).
 L’intolérance à la frustration qui engendre une réaction
disproportionnée (violence verbale et/ou physique).
 La personne a des difficultés à s’adapter à des imprévus, à des
changements : rigidité du comportement.
•
•
•
•

Les difficultés à faire certains gestes du quotidien et utiliser certains
objets même sans paralysie : apraxie.
La négligence spatiale, inexistence pour la personne de son côté
gauche ou droit.
Les difficultés dans la perception de son corps, exemple :
héminégligence.
Les troubles alimentaires : perte de satiété, perte d’appétit,
potomanie…

o Les modifications psychologiques :
• La prise de conscience difficile ou impossible de leurs troubles
(anosognosie).
• Les conséquences sociales de ces troubles (désinhibition, agressivité,
passivité).
• Dépression, anxiété, déni, deuil de sa vie avant l’accident, labilité
émotionnelle, troubles de l’humeur.
• Perte de l’estime de soi.
 Physiques :
o Troubles moteurs, lésions de la région du cerveau qui commande la motricité :
• Hémiplégie.
• Paraplégie.
• Tétraplégie.
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o Hypertonie ou spasticité, le tonus de certains muscles est exagéré entrainant
une contraction excessive et involontaire.
o Troubles de la coordination motrice et de l’équilibre :
• Syndrome cérébelleux : difficultés à réaliser des gestes, des troubles de
l’équilibre, de prononciation et d’articulation.
o Paralysie faciale.
o Modification ou perte de certains sens :
• L’odorat / le goût :
 L’anosmie (diminution, perte de l’odorat).
• La vue :
 L’hémianopsie, la personne ne perçoit pas du tout une moitié
de son champ visuel.
 La cécité définitive : atteinte du nerf optique.
 La cécité corticale.
• Le toucher, troubles de la sensibilité.
o Troubles de la déglutition, la personne présente une paralysie ou un défaut de
coordination des muscles de la déglutition pouvant conduire à des fausses
routes.
o Douleur.
o Troubles orthopédiques pouvant entrainer des déformations et des douleurs :
• Rétractions des tendons et des muscles avec pour conséquences les
articulations bloquées.
• Ostéome : calcification anormale développée autour de l’articulation
limitant et bloquant le mouvement.
 Autres troubles :
o Incontinences urinaire et fécale.
o Troubles de la sexualité.
o Epilepsie.
o Troubles endocriniens.
o Tremblements.
o Vertiges, céphalées.
Comme l’indique la définition de l’OMS, l’approche globale de la personne conduit à ne pas
la réduire uniquement à ses troubles, à son niveau d’autonomie, à ses difficultés, mais à
considérer la personne, dans ce qui fait sa personnalité, son histoire, sa façon de percevoir
et de ressentir, son environnement familial et social, ses goûts, sa culture, ses attentes, sa
capacité à évoluer, son devenir.
Ces différentes séquelles entrainent pour chacun des bouleversements dans sa vie
quotidienne : vulnérabilité, impact familial et professionnel, changement de lieu de vie et vie
en collectivité, … A cela s’ajoutent des évènements liés à la vie courante (mariage, naissance,
décès, baptême, maladie des proches, anniversaire, fête familiale …). Par ailleurs, la
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population accueillie à la Maison d’Accueil Spécialisée vieillit précocement et rapidement.
Les résidents développent de nouvelles pathologies (cancer, diabète, ostéoporose…), ce qui
alourdit l’accompagnement au quotidien.
Au vu des difficultés précitées, chacun des ces évènements nécessite un accompagnement
individualisé par l’ensemble du personnel.
4.1.2.2 Besoins identifiés par les professionnels de l’établissement.

Le terme de besoins se différencie de celui d’attentes qui s’avère plus subjectif : nous parlons
plutôt des besoins quand les professionnels de l’établissement identifient ce qui leur paraît
nécessaire, utile ou souhaitable dans l’intérêt de la personne accueillie.
L’identification des besoins est réalisée de façon continue à partir d’outils propres ou non à
la structure : la pyramide de Maslow (annexe n°2), le concept des quatorze besoins
fondamentaux selon Virginia Henderson, le questionnaire anamnestique qui doit être
retravaillé, le bilan pluridisciplinaire (vision sociale) et le mini mental score.
Cependant il nous faut un temps d’observation pour la connaissance des besoins perturbés.
Les résidents accueillis à la MAS, « Villa Clé des Dunes » ont besoin :
D’une aide humaine partielle ou totale pour les actes de la vie quotidienne (soins de
nursing, repas, transferts …).
D’un accompagnement pour les sorties extérieures (consultations, culturelles,
participation à la citoyenneté).
D’une aide technique (fauteuil roulant, déambulateur, canne, utilisation du lève
personne, chaussures orthopédiques, attelles,…).
Du respect du rythme de vie (siestes, adaptation des horaires de coucher, de sorties
et d’activités, des prises en charge spécifiques).
D’un soutien moral.
D’une écoute active.
De valorisation.
D’un accompagnement adapté (mettre des mots sur les actes, respecter leurs rituels,
…).
D’informations (les soins, l’accompagnement des évènements, informations sur
l’actualité, la vie de l’établissement).
D’une communication adaptée (abécédaire, outil informatique).
De repères dans le temps (affichage de dates, planning des activités, affichage
signalétique, …).
D’être stimulé, initié et guidé dans le séquençage des tâches afin de préserver les
capacités, l’autonomie de la personne et éviter le sentiment d’échec.
D’une aide à la décision.
D’une aide à la participation sociale.
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De soins, besoin d’une surveillance médicale, besoin de repas adaptés (texture,
régime, aversions, allergies).
D’un suivi psychologique.
D’un cadre adapté et sécurisé.
De liens familiaux et sociaux.
De vivre leurs croyances.
D’une aide administrative.
D’une protection juridique aux biens et à la personne (tutelle, curatelle, curatelle
renforcée).
4.1.2.3 Attentes exprimées par les résidents.

Il s’agit des attentes et des aspirations formulées par les résidents aux capacités d’expression
verbale préservées. Elles sont recueillies dans le cadre des groupes de parole mais aussi lors
des entretiens individuels.
Dans l’ensemble, les résidents accueillis à la MAS demandent régulièrement des sorties. La
plupart des résidents souhaitent profiter de notre environnement de proximité (plage,
commerces, …), ce que nous proposons régulièrement en « sorties oxygénantes ».
Les sorties culturelles sont aussi sollicitées, nous y répondons par des visites du patrimoine
(visites de villes, d’églises, de pays, de Paris, de zoo …), des visites de musées, des sorties au
théâtre, des spectacles humoristiques, ...
Certains résidents demandent des activités intellectuelles, de réflexion, pour stimuler leurs
fonctions cognitives et leur culture générale (quizz, scrabble, …). D’autres, des activités qui
rassemblent, comme les repas à thème, les animations (carnaval, karaoké, …), les fêtes
institutionnelles (Noël …) et les repas en petits groupes au calme.
Des résidents souhaitent améliorer leurs capacités motrices et nous sollicitent pour
davantage de séances de kinésithérapie. C’est dans ce sens que nous proposons des activités
extérieures comme la marche, le golf en présence du kinésithérapeute.
4.1.2.4 Attentes exprimées par les familles.

Les attentes ont été recueillies dans le cadre de la préparation des projets personnalisés.
Les attentes et les demandes des familles sont principalement le bien-être, le confort et la
sécurité de leurs proches. Toutes les familles sont satisfaites de l’accompagnement au sein
de la MAS.
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4.1.2.5 Participations à l’établissement

Conseil de vie sociale(CVS) :

La participation au fonctionnement de l’établissement est un des droits collectifs des usagers
définis par la loi du 2 janvier 2002. Il favorise 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.
Il est composé de :
 3 Représentants des résidents dont le Président du CVS.
 2 Représentants des familles.
 1 Représentant du personnel.
 1 Représentants 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 le FAM, la
Villa Normande 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 présentation du pôle adulte de la Fondation Hopale et ses objectifs.
 Le projet stratégique de la Fondation Hopale.
 Le questionnaire de satisfaction.
 L'information du plan canicule.
 La présentation des sorties et des activités.
 La présentation du PACQ.
 Le suivi des événements indésirables.
 Etc.
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Les groupes d’expression :
Les groupes d’expressions concernent différents sujets :
 la préparation du CVS : 3 fois dans l’année,
 la préparation de la commission restauration : 6 fois dans l’année,
 la préparation des activités de la semaine : toutes les semaines,
 la transmission d’informations importantes quand cela est nécessaire, par exemple :
l’information sur les attentes, les élections présidentielles, ...
Groupe de parole hebdomadaire :
La loi 2002-2 : stipule que les usagers soient consultés et puissent s’exprimer sur leur place,
leurs droits, les conditions de vie institutionnelles et puissent entendre aussi leurs devoirs.
Mais aussi, dans un souci de respect, et de considération pour les personnes accueillies. Le
groupe de paroles du lundi est organisé à travers l’organisation de la semaine.
Ce groupe de parole permet de débuter la semaine en tenant informés les résidents des
activités, des sorties, des consultations les concernant, ou d’autres évènements qui vont se
dérouler durant la semaine. C’est un moment d’échanges et d’informations au cours duquel
tous les résidents peuvent s’exprimer.
Il permet de répondre aux attentes et demandes, de recueillir les avis et les choix de tous les
résidents. Celui-ci permet également de les rassurer, de rythmer la semaine tous en donnant
des repères, d’améliorer le cadre de vie et rendre le résident acteur de sa nouvelle vie.
Le CVS est organisé tous les lundi matin à 11h afin de laisser le temps au personnel de
terminer les tâches du nursing. Il se déroule en salle à manger, car ce lieu est plus adapté. De
plus, il et connu des résidents. La salle à manger est la seule pièce de l’établissement
permettant d’accueillir tout les résidents.
Il est animé par une Monitrice-Educatrice, et préparé en amont grâce à un agenda : outil
partagé avec l’ensemble de l’équipe. Il permet d’organiser, d’anticiper et de planifier le
travail sur le long terme. Cette organisation est nécessaire. Elle permet de bien rythmer,
réguler les rencontres et ainsi, permettre un fonctionnement satisfaisant.
Il est indispensable que le groupe de parole n’excède pas 45 minutes. La plupart des
résidents ne sont pas en mesure de soutenir longtemps un effort d’attention et de
concentration.
La monitrice-éducatrice pallie aux différents troubles des personnes en allant vers eux, dans
leur environnement et en adaptant des supports.
Ces supports sont :
 Le tableau Velléda avec des annotations.
 Des images, des photos.
 L’agenda des Monitrices- Educatrices.
Tous ces moyens favorisent la bonne marche de l’animation et pallient aux troubles de
mémoire et aux problèmes de représentation mentale.

Projet d’établissement – 2017/2021

MAS « Villa Clé des Dunes »

Page 53

Le groupe de parole est devenu un rituel et une habitude de vie, il est réclamé par certains
résidents.
La monitrice-éducatrice a un rôle de médiateur : elle crée du lien avec l’institution et
l’extérieur. Elle donne des repères pour la semaine en tenant compte des demandes et
attentes de chacun. Elle crée de l’interaction. Tous les résidents participent au groupe de
paroles, mis à part les résidents atteint de confusion mentale, afin d’éviter de perturber la
concentration et l’attention des autres résidents par des cris ou de l’énervement.
Concentration altérée par la maladie ou l’accident.
Groupe de parole de préparation de réunions :
Tous les résidents sont conviés. Leur parole est sollicitée.
La réunion est encadrée par l’équipe éducative.
Leurs attentes et demandes sont prises en compte. Des notes sont prises, elles seront lues
lors de réunion désignée par un résident, membre du CVS.
En amont, l’infirmier est informé de la participation des résidents à la réunion pour mieux
anticiper l’organisation.
Un ordre du jour est établi en fonction des projets à venir, des évènements de la structure
ou de l’actualité.
Les préparations concernent le CVS et la commission restauration.

Les questionnaires de satisfaction :
Chaque année, au mois de novembre, comme stipulé dans la procédure d’accueil, un
questionnaire de satisfaction est présenté à tous les résidents.
En 2016, 100% des questionnaires ont été remplis mais certains n’ont pas été complétés car
certains résidents ne peuvent communiquer.
Les usagers sont globalement satisfaits de l’établissement, 70 % satisfaits et 8% très satisfait.
Les points forts sont :
 Accessibilité : 100 %.
 Confort de la chambre : 89 %.
 Qualité des soins 96 %.
 Respect de l’intimité : 96 %.
 Respect des droits : 96 %.
Il semble que la notion de projet personnalisé ne soit pas comprise par tous les résidents,
même si leurs attentes sont sollicitées et qu’ils participent à la restitution. Il nous faut
réfléchir pour améliorer ce point.
Un commentaire évoque le manque de temps des équipes.
Un point qui revient souvent est l’implication des familles, les résidents demandent à voir
leur famille plus souvent.
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Le plan d’actions concerne les points suivants :
 Redéfinir la place du résident dans la construction du projet personnalisé. Lui
expliquer que ses attentes et ses besoins sont en lien avec son projet personnalisé.
 Retravailler l’organisation pour définir un temps d’activité plus conséquent sans
dérivé dans l’occupation.
 Poursuivre la recherche de contact avec les familles par le biais d’envoi de courrier,
de l’après-midi rencontre avec les familles. Rappeler aux les familles que la MAS
possède un appartement famille.

4.1.3 Les évolutions du public accompagné
L’évolution de la population accueillie depuis l’ouverture se traduit par un vieillissement et
donc une accentuation de la médicalisation.
4.1.3.1 Le vieillissement

Le vieillissement des résidents se traduit par une augmentation significative de la moyenne
d’âge. Entre 2009 et 2010, elle est passée de 45 ans à 50 ans. Depuis elle évolue
progressivement pour arriver à 53,47 ans en 2016. Actuellement, 16 résidents sont encore
présents depuis l’ouverture de l’établissement (2002). Leur niveau de dépendance a
augmenté.
En 2007, un seul résident était âgé de plus de 60 ans. En 2016, ils sont 10.
Aujourd’hui, il n’y a pas de résident âgé de moins de 30 ans.
En 2009, les résidents âgés de 40- 45 ans représentaient 30% des résidents. En 2016, 50 %
des résidents sont âgés de 50- 59 ans.
La dépendance totale des résidents a évolué.
En 2007 : 19 résidents étaient totalement dépendants contre 24 -25 les trois dernières
années, soit une augmentation de 15%.
La dépendance mesurée par la grille AGGIR, Autonomie Gérontologie Groupes IsoRessources (mise en place en 2013) est stable depuis trois ans avec un GIR moyen pondéré
aux alentours de 800 sur 1000 (en référence, la moyenne nationale en 2012 en unité de long
séjour est de 859, source ARS Nord-Pas-de-Calais).
Le GIR moyen pondéré exprime la « lourdeur en soins de base d’un malade moyen ». En
référence, la MAS correspond à un établissement de longue durée.
Malgré le vieillissement, trois résidents ont quitté la MAS. Ils vivent désormais en dehors
d’une structure.
Cela a été rendu possible par la stimulation du maintien des acquis et l’évolution favorable
de leur potentialité. L’élaboration d’un projet de sortie réfléchi et préparé a permis un
retour à la vie « normale » réussi.
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4.1.3.2 La médicalisation

L’augmentation de la médicalisation se traduit par :
 une augmentation du nombre d’alimentation par voie entérale (6 gastrostomies et 1
ileostomie)
 l’aggravation de pathologies associées
• cancer
• diabète
• oxygénothérapie
• aspirations trachéales
• etc.
L’évolution liée à l’âge entraîne :
 La réalisation d’examens de prévention (mammographie, hémocult..).
 L’augmentation des prescriptions médicales.
 La réalisation d’examens plus fréquents.
 Une démarche palliative (cf partie projet de soins).
 Un accompagnement de fin de vie.
Dans le cadre des 5 places supplémentaires, une équipe d’infirmiers de nuit permettra
d’accueillir des résidents présentant d’autres problèmes médicaux, (trachéotomie) et
limitera le transfert de façon systématique vers le CHAM en cas de problème de santé.

4.1.4 La place des familles et/ou des représentants légaux dans
l’établissement
4.1.4.1 Place de la famille

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. »
La Maison d’Accueil Spécialisée favorise, préserve et facilite les relations que les personnes
accueillies souhaitent conserver avec leurs proches.
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Les proches de la personne accueillie se limitent souvent à la famille (parents, frère, sœur,
etc.). Toutefois, ces proches peuvent aussi être des amis, d’anciens collègues, etc.
A l’admission et durant la période d’accueil, l’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins et
les attentes du résident, dans ses relations avec ses proches.
Cette démarche implique d’identifier ses proches, les liens qu’elle souhaite entretenir avec
eux, en tenant compte des éventuelles ambivalences dans les souhaits formulés.
Cela inclut également de tenir compte de l’histoire familiale et des souhaits, entretenir les
sépultures familiales et s’y recueillir.
Nous réactualisons régulièrement les besoins et les attentes des résidents, en tenant compte
des évolutions de l’environnement relationnel de la personne (deuil familial, mariage,
naissances).

Si la famille a besoin d’informations médicales ou d’être rassurée quant à l’état de santé du
résident, les infirmiers sont habilités à donner les informations dans un cadre défini.
Les familles peuvent les contacter pour prendre un rendez-vous avec le médecin
coordinateur de la structure.
Les familles ont également la possibilité de rencontrer la psychologue de l’établissement,
pour une écoute et une aide dans leurs difficultés liées à la situation de handicap de la
personne accueillie.
Pour toutes démarches et renseignements administratifs, les familles sollicitent,
spontanément, l’assistant de service social et la secrétaire.
Dans le cadre de la loi 2002-2, les familles sont représentées au conseil de vie sociale : elles
sont sollicitées dans le cadre du projet personnalisé pour le recueil des attentes et des
demandes ainsi que pour sa restitution.
4.1.4.2 Place des mandataires judiciaires

Les mandataires judiciaires sont impliqués dans l’élaboration du projet personnalisé pour le
recueil des attentes et des demandes et la réalisation de certains objectifs.
Ils sont conviés à la restitution du projet personnalisé en présence du résident, du référent
et de la directrice adjointe, et à la signature de l’avenant au contrat de séjour.
Pour rappel, 36 résidents bénéficient d’une mesure de protection juridique (curatelle et
tutelle), 4 résidents n’ont aucune mesure juridique.
Le pourcentage élevé s’explique au regard du public accueilli (fragile et très vulnérable).
Cinq professionnels d’associations tutélaires sont mandataires de justice de 20 résidents
sous tutelle aux biens et de 5 résidents sous curatelle renforcée. Pour les autres résidents, le
tuteur est un membre de la famille.
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Un travail de proximité et un climat de confiance s’est établi entre l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire et les 5 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,
 déplacements en famille, séjours de vacances.
 etc.
Les rencontres sont facilitées entre les coordinatrices, les référents et les mandataires
judiciaires du fait de notre 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.
4.1.4.3 Relations facilitées

Comme il est stipulé dans la recommandation de l’ANESM« qualité de vie en MAS/FAM »
« faciliter les relations que les personnes accueillies souhaitent avoir avec leurs proches »,
nous mettons en place des moyens pour entretenir et faciliter les relations entre les
résidents et leurs proches.
Les résidents reçoivent leurs amis et famille, des horaires sont fixés dans le règlement de
fonctionnement.
Ils ont à leur disposition un espace privilégié et intime : la véranda.
Un appartement est à la disposition des familles et des proches.
Cet appartement est loué pour une somme de 20 euros par nuitée, à ce jour.
Il offre une opportunité de rapprochement aux familles.
La fille de M. a eu la possibilité de passer un week-end agréable et en intimité avec sa mère.
La famille de L. profite du logement pour visiter la région avec lui.
La maman de G. a bénéficié de l’appartement lors de son hospitalisation.
Le taux d’occupation est d’environ une trentaine de nuitées par an (28 en 2013, 26 en 2014,
36 en 2015). Le constat est une sous-occupation. Est-ce que nous communiquons assez sur
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cette possibilité ? Il est prévu d’inclure une visite de l’appartement lors de l’admission ou
d’une rencontre avec la famille.
Pour la troisième année consécutive, une après-midi récréative est organisée pour faciliter la
rencontre avec les familles et les représentants légaux.
 En 2014, 4 familles ont participé à la manifestation.
 En 2015, nous avons eu l’agréable surprise d’accueillir 14 personnes et 2
représentants légaux. Le bilan de cette après-midi est positif et nous encourage à
réitérer ce principe.
 En 2016, nous avons accueilli 11 personnes, 7 familles. Les résidents ont réalisé une
démonstration de djembé et de chant.
Les résidents peuvent inviter leur famille ou leurs proches pour un événement marquant de
leur vie (anniversaire du résident, de ses enfants, …). Il est accompagné dans l’organisation
par l’équipe.
De même, des transports sont organisés pour faciliter la rencontre du résident avec sa
famille dans le cadre d’une naissance, d’un mariage, d’un anniversaire, d’un décès.
Me D a invité son ami le jour de son anniversaire et a partagé un repas dans la véranda en
toute intimité.
A l’occasion de son anniversaire, Me H a invité des résidents de la MAS à partager son
gâteau.
Me G a assisté à l’anniversaire de son premier petit fils. L’établissement a pris en charge le
trajet, Me G a énormément apprécié cet accompagnement.
Le résident est accompagné pour la rédaction de courrier, les appels téléphoniques, les
mails, les appels vidéo.
De même, des transports sont organisés pour faciliter la rencontre du résident avec sa
famille dans le cadre d’une naissance, d’un mariage, d’un anniversaire, d’un décès.
Me D a invité son ami le jour de son anniversaire et a partagé un repas dans la véranda en
toute intimité.
A l’occasion de son anniversaire, me H a invité des résidents de la MAS à partager son
gâteau.
Me G a assisté à l’anniversaire de son premier petit-fils. L’établissement a pris en charge le
trajet, Mme G a énormément apprécié cet accompagnement.
Le résident est accompagné pour la rédaction de courrier, les appels téléphoniques, les
mails, les messages vidéos.
Dans le cadre d’un rapprochement, le résident a la possibilité de :
 partir en famille plusieurs jours,
Projet d’établissement – 2017/2021

MAS « Villa Clé des Dunes »

Page 59

 bénéficier d’un accueil temporaire dans un établissement à proximité de la famille.
Les démarches administratives sont assurées par l’équipe.
Des accompagnements spécifiques sont mis en place lors d’événements familiaux ou de
situations particulières.
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5. La nature de l’offre de service et son organisation
5.1 L’offre de service
Les prestations représentent des valeurs ajoutées claires et perceptibles par la personne
accueillie et ses proches. Elles donnent réalité à l’utilité sociale de l’établissement.
L’utilité sociale de la Maison d’Accueil Spécialisée est d’assurer à l’usager un lieu de vie
offrant à la fois une qualité de vie, des soins et des soutiens appropriés nécessités par la
pathologie des résidents, ainsi qu’une animation adaptée et personnalisée.

5.1.1 Les moyens matériels de l’établissement
5.1.1.1 Architecture

Dans un cadre chaleureux et agréable, situé entre terre et mer où la nature se mêle à la ville,
l’implantation de l’établissement permet aux résidents de bénéficier de la nature tout en
profitant des services de proximité : poste, banque, supermarché, etc.
L’établissement se situe à proximité du Centre de Rééducation et de Réadaptation
Fonctionnelles Jacques Calvé. L’hébergement conçu entièrement de plain-pied, est composé
de 4 unités dotées de 40 chambres individuelles (dont 6 domotisées) et de salles de bains
attenantes.
Les différents types de pièces et leur destination :
1) La salle de vie : elle permet aux résidents de prendre leurs repas, les collations et
de participer à des activités quotidiennes. C’est un lieu de regroupement où les résidents
peuvent se retrouver par affinité autour d’un jeu ou d’une activité. Un coin salon a été
aménagé avec des fauteuils de confort et un téléviseur.
Une cuisine ouverte donne sur celle-ci. Les repas des résidents y sont préparés et distribués
sous forme de self. Attenant à cette cuisine se trouve l’office.
2) Véranda : c’est un espace qui a été conçu pour que les familles bénéficient d’un
lieu convivial où elles peuvent partager repas, goûters, moments d’échanges dans l’intimité.
Cette pièce accueille plusieurs fois par semaine, en petit groupe, des résidents pour des
repas plus conviviaux.
3) Salles d’activités :
 La salle esthétique
 La salle polyvalente : pièce spacieuse utilisée à la fois par les résidents et le
personnel (atelier peinture, sarbacane, aumônerie, djembé, psychomotricité,
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réunions ou formations diverses du personnel, analyse des pratiques
professionnelles).
4) Salle Snoezelen : salle de prise en charge spécifique pour la psychomotricienne.
5) Patios : les résidents disposent de deux patios dont un sera destiné aux activités
pédagogiques (potager, aromates…).
6) Atelier cuisine : composé d’une cuisine adaptée et d’une salle à manger, c’est un
lieu destiné à la préparation de goûters, repas thérapeutiques… avec les résidents.
7) Salles spécifiques :






Le bureau des monitrices éducatrices. C’est un repère pour les résidents dans
leur quotidien : distribution des cigarettes, demandes particulières, temps
d’échange en individuel.
Le bureau de la psychologue. Elle reçoit les résidents, les familles qui en font la
demande et le personnel, s’il en ressent le besoin.
Le bureau des paramédicaux (kinésithérapeute, ergothérapeute et
psychomotricienne) pour les prises en charge individuelles des résidents.
L’infirmerie : située au centre de la structure, c’est un lieu réservé aux soins, aux
consultations médicales et aux transmissions. On peut y consulter les dossiers
de soins.

8) Salle de réunion :
Cette salle accueille toutes les réunions (fonctionnement, groupes de travail, synthèses, …).
Elle est également le lieu d’affichage de toutes les informations à destination du personnel
(planning, notes de service, procédures, informations diverses…).
9) L’appartement des familles :
Logement meublé loué aux familles qui viennent rendre visite à un résident. C’est un lieu
indépendant, adapté aux personnes à mobilité réduite, pouvant accueillir jusqu’à 4
personnes.
10) Locaux administratifs :
L’établissement dispose de quatre bureaux (directrice adjointe, assistante de service social,
secrétaire et cadre éducatif) pour le personnel administratif.
Dans notre pratique quotidienne, nous constatons que les chambres sont trop exigύёs pour
accueillir à la fois le matériel de soins et le mobilier du résident. Les locaux de stockage et de
rangement sont en nombre insuffisant ; de même il manque une à deux salles d’activités et
des lieux de détente où les résidents pourraient se retrouver au calme.
Un plan est en annexe n°5.
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5.1.1.2 Matériel

L’évolution de nos pratiques et des résidents nous a conduit à acquérir régulièrement du
nouveau matériel. Une réflexion est menée en équipe. L’objectif est à la fois de choisir le
matériel adapté aux besoins et au confort du résident ainsi qu’à la prévention des troubles
musculo-squelettiques du personnel.
 40 lits médicalisés électriques à hauteur variable, matériel testé par le personnel
pour répondre au confort du résident, à sa sécurité et faciliter la prise en charge
nursing.
 Matelas spécifiques : ils font l’objet d’une réflexion et sont adaptés à chaque résident
(matelas simple, matelas en mousse viscoélastique, matelas à air,…).
 Matériel de transfert :
o 1 lève-personne par secteur afin d’éviter les déplacements inutiles. Chaque
résident possède sa propre sangle pour la prévention des escarres et des
troubles musculo squelettiques.
o 4 draps de glisse (un par secteur).
o 4 draps de rehaussement.
 Matériel de douche :
o 1 équipement de douche au lit qui permet de doucher les résidents dans le
confort, la sécurité et de limiter l’agressivité. Il permet aussi de réduire le nombre de
transferts.
o 2 chariots de douche
o 9 chaises de douche, dont deux réglables en inclinaison par vérin, choisies
pour certains résidents qui n’ont pas de maintien du tronc et variables en hauteur
pour une meilleure prise en charge.


Enfile bas de contention qui facilitent l’habillage et évitent de faire mal.



Pèse-personne adapté pour fauteuil roulant.



4 fauteuils roulants manuels de dépannage, dont un avec kit de propulsion pour
les sorties extérieures, les consultations, etc.



4 armoires et un chariot de nursing, un dans chaque secteur (changes, draps,
serviettes et gants de toilette, gants à usage unique pour le personnel,…).



Véhicules : l’établissement dispose de 4 véhicules. Trois sont adaptés au transport
des personnes en fauteuil roulant.
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5.1.1.3 Sécurité, accessibilité

En matière de sécurité, notre établissement répond aux normes en vigueur et possède donc
une installation d’alarme incendie. Un plan d’intervention est affiché à l’entrée de
l’établissement. Les conduites à tenir en cas d’incendie, ainsi qu’un Plan d’Organisation des
Secours, sont connus et mis à disposition du personnel. Les locaux sont équipés de
détecteurs d’incendie et de dispositifs de sécurité appropriés (appel d’urgence,…). Le plan
bleu reprend la conduite à tenir, il est actualisé tous les ans.
Une formation sur la mise en sécurité du public est dispensée chaque année. A cet effet, des
exercices d’évacuation sont programmés régulièrement pour tout le personnel.
Les professionnels font preuve d’une vigilance personnalisée, en fonction de la situation de
chaque résident (notamment de ses capacités à se repérer, à se déplacer, à adopter ou non
des comportements à risque, de sa fragilité et de sa vulnérabilité).
L’établissement est doté de matériels adaptés : interphone, BIP de report d’alarme, portes
de secours sécurisées par alarme, digicodes, plots amovibles à l’entrée de la Maison
d’Accueil Spécialisée. Tous ces moyens ont été mis en place afin de garantir la sécurité des
résidents (fugues, désorientation temporo-spatiale).

5.1.2 Les prestations d’hébergement
Sur un plan architectural, l’hébergement est conçu entièrement de plain-pied. Il comprend
initialement 40 chambres sur 4 secteurs : Chopin, Mozart, Ravel et Vivaldi. Le projet lié aux 5
places supplémentaires a modifié l’architecture avec la transformation de deux bureaux en
chambres définitives et de trois autres pièces en chambres provisoires, dans l’attente d’une
extension du bâtiment.
Chaque résident dispose d’une chambre individuelle équipée d’une salle de bain adaptée
(douche sans receveur, lavabo avec miroir à hauteur variable, WC, barres d’appui, éclairage
par détecteur, deux armoires de toilette), d’un volet électrique, d’un lit médicalisé, d’un
chevet, d’une armoire, d’une table, d’une table adaptable, d’une chaise, d’un panier à linge.
Le résident peut personnaliser sa chambre avec ses propres meubles et divers objets
personnels (télévision, matériel hi-fi, cadres,…) dans le respect des normes de sécurité. Il
peut disposer d’un téléphone dans sa chambre, les communications restent à sa charge ainsi
qu’un accès gratuit à Internet (accès limité) par réseau interne.
Parmi ses 45 chambres :
 6 chambres sont domotisées (commande à distance pour l’ouverture et fermeture de
la porte, éclairage, télévision, matériel hi-fi …).
 4 chambres sont munies d’une alarme (surveillance pour les sorties nocturnes).
 10 chambres sont équipées de prises murales d’oxygène et de vide d’air.
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5.1.2.1 La Restauration

La création d’une cuisine ouverte en novembre 2013 a permis l’amélioration de la qualité
des repas. Elle favorise davantage la convivialité. Les résidents bénéficient de menus adaptés
selon :
 leur régime : sans sucre, sans graisse….
 leurs troubles de déglutition :
o la texture des aliments est adaptée : normale, moulinée (seule la viande est
hachée), neuro (repas normal avec éviction d’aliments comme le riz, petitspois…), semi-mixé (sans morceaux, tout doit être en purée de l’entrée au
dessert)
o Leurs boissons : eau gazeuse, eau gélifiée, eau épaissie…
 leurs goûts (aversions),
 leurs allergies...
 leur religion.
Les textures sont adaptées selon les troubles de déglutition, sur prescription médicale.
Le personnel est vigilant à l’hydratation et à l’alimentation des résidents.
La diététicienne veille à ce que l’alimentation des résidents soit en adéquation avec leurs
choix, leurs régimes, leurs textures, leur santé (poids, cholestérol, allergies,…), afin d’assurer
un soin de qualité et pour répondre aux exigences réglementaires et de traçabilité
(H.A.A.C.C.P).
La diététicienne propose, plusieurs fois par an, un atelier du goût avec les résidents pour
découvrir ou redécouvrir des produits comme le panais, la patate douce, le topinambour, les
smoothies….
Elle se rapproche, régulièrement, des infirmiers pour évaluer ou réévaluer les apports
nutritionnels des résidents.
Elle rencontre individuellement les résidents afin de réajuster les menus en fonction de
l’enquête de goût.
Depuis début 2015, la Fondation Hopale est à nouveau gestionnaire de la prestation cuisine.
Elle favorise la qualité des mets en travaillant avec les producteurs locaux.
La cuisine ouverte a été conçue comme un « self ». Le personnel prépare le plateau de
chaque résident en suivant leur fiche repas où est précisé leur menu adapté.
Les plats mijotés, les tartes salées sont cuisinés et refroidis à la cuisine centrale, ils sont
transportés en camion réfrigéré et dans un chariot adapté. Ils sont réchauffés et préparés à
la MAS.
Toutes les pâtisseries sont réalisées par un pâtissier de la cuisine centrale.
Les légumes, les entrées, certains desserts, les viandes comme la bavette, le filet de poulet,
les poissons… sont cuisinés à la MAS.
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Le cuisinier est particulièrement attentif à l’aspect visuel et au goût des plats (épices, sauces,
décorations…..). Il va régulièrement à la rencontre des résidents pour recueillir leur avis.
Le cuisinier travaille en collaboration avec la diététicienne.
Les eaux gélifiées sont préparées par le cuisinier tous les jours.
Une commission restauration a lieu tous les trimestres, représentée par les résidents du CVS,
la directrice adjointe, un infirmier, un personnel soignant, la diététicienne, le cuisinier, le
responsable du secteur et le directeur de la cuisine centrale. Elle sert à prendre en compte
l’avis des résidents dans un souci d’amélioration continue. Il arrive régulièrement que les
résidents proposent des menus, par exemple : soirée croque-monsieur.
5.1.2.2 L’entretien du linge

Le linge personnel des résidents est lavé par la blanchisserie de l’ESAT de la Fondation
Hopale. Cependant, certaines familles s’en chargent, à leur convenance.
Le linge plat (linge de lit et de toilette….) est entretenu par un prestataire extérieur (RLD).
Afin d’améliorer ces prestations, des audits et des rencontres sont réalisés régulièrement.
Une fois par an, les résidents ont la possibilité de visiter la blanchisserie de l’ESAT.
5.1.2.3 L’entretien des locaux

Le nettoyage des locaux est assuré quotidiennement par une équipe d’agents de service de
l’Entreprise Adaptée de la Fondation Hopale. Ce personnel intervient dans les chambres des
résidents tout en respectant leur intimité.
Actuellement, nous n’avons pas d’agent technique, c’est pourquoi nous sommes dépendants
du service technique du Centre Jacques Calvé (convention). Il est prévu de procéder à
l’embauche d’un homme d’entretien dans le cadre d’un CAE.
5.1.2.4 Le transport des résidents

Nous disposons de 3 véhicules (2 véhicules de 9 places et 1 de 5 places). Ils sont adaptés
pour des personnes en situation de handicap : arrimage des fauteuils roulants (ceinture
ventrale et épaulière), plate-forme élévatrice….
Tous les fauteuils roulants sont équipés d’une têtière.
Le transport des résidents est assuré par le personnel pour diverses activités : achats
personnels des résidents, coiffeur, esthéticienne, sortie … ainsi que les rendez-vous
médicaux.
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Les visites familiales et certaines consultations médicales sont assurées par des prestataires
extérieurs et à la charge des résidents. Cependant, dans certaines situations, nous les
accompagnons.
Un planning informatique pour la réservation des véhicules est géré par les monitrices
éducatrices, sauf pour les rendez-vous médicaux, qui sont sous la responsabilité des
infirmiers et de la secrétaire.

5.1.3 Le service social
5.1.3.1 L’accompagnement social à la personne

 En amont :
Il se retrouve dans les étapes suivantes :
 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 reçus au médecin coordinateur 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 ou l’éclairer quant à notre fonctionnement institutionnel et à notre
contexte d’intervention ; recevoir les différents questionnements, y répondre ou
renvoyer vers l’interlocuteur concerné).
 Auprès du résident :
Il concerne les points suivants :
 Elaboration d’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, Carte d’invalidité, Carte de sécurité sociale) en lien
avec les représentants légaux et/ou familles et service éducatif.
 Renouvellement et/ou mise à jour des droits relatifs à la protection sociale (CPAM)
en lien avec la secrétaire de la MAS.
 Renouvellement des complémentaires santés (mutuelles, CMU) en lien avec les
représentants légaux et/ou familles.
 Accompagnement dans les montages de dossiers pour d’autres demandes (Carte
d’identité, chèques vacances etc.) en lien avec les familles et/ou représentants
légaux.
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 Recherche et organisation des séjours vacances en lien avec le service éducatif, les
référents, les représentants légaux, les familles et différents organismes de
vacances.
 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 aide humaine).
 Aide à la préparation à la sortie définitive de l’établissement (réorientation).
 Accompagnement lors de visites d’établissements (ex : SAH Gré du Vent).
 Après la sortie du résident: (réorientation ou décès de la personne)
 Démarches administratives auprès des organismes concernés pour tous changements
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.
5.1.3.2 Le travail en partenariat



Auprès de l’équipe pluridisciplinaire:

 Collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire afin d’appliquer certains objectifs du
projet personnalisé.
 Participation ponctuelle aux réunions de service.
 Participation aux réunions de synthèse (projet personnalisé).

 Auprès 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 pour le suivi des démarches entreprises pour les résidents.
 Demande d’informations quant aux structures d’hébergements médico-sociales
extérieures.
 Lien avec les assistantes de service social de la Fondation Hopale pour échanges
d’informations (politique sociale).

5.1.4 L’organisation de l’accompagnement individuel
La MAS, « Villa Clé des Dunes » offre une résidence adaptée et un accompagnement à la vie
quotidienne. Elle assure une surveillance médicale et des soins constants à des adultes en
situation de handicap, dépendants pour tous les actes de la vie courante.
Dans le respect de la personne accueillie, la Maison d’Accueil Spécialisée se fixe comme
objectifs de :
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Offrir un hébergement et un accueil adaptés.
Être attentif au bien être physique et moral du bénéficiaire.
Proposer un accompagnement social, éducatif et psychologique adapté.
Assurer une surveillance médicale et des soins constants.
Favoriser les liens familiaux et personnels dans le respect de la personne accueillie.
Favoriser les liens sociaux en fonction de ses possibilités.

Les grands principes de la MAS sont :
 Favoriser l’épanouissement de la personne par le biais d’activités.
 Tenir compte des attentes et demandes des résidents.
 Respecter l’autonomie du résident dans un cadre sécurisant.
Autour du projet personnalisé, la Maison d'Accueil Spécialisée s'attache à promouvoir
le respect, la dignité, l'intégrité, la santé de chaque résident.
La MAS vise à créer des conditions de vie, de confort et de sécurité satisfaisantes
pour chacun et à personnaliser les réponses apportées aux besoins individuels. Elle
s'applique à maintenir le plus longtemps possible les acquis et tente de développer la
socialisation de tous, dans une perspective de convivialité.
L'ensemble des actions éducatives et soignantes est élaboré et mis en œuvre autour
du projet personnalisé du résident.
Afin de donner du sens et de la cohérence à l’accompagnement du résident, il est
nécessaire de mettre en place une organisation pluridisciplinaire. Dès que nécessaire, un
groupe de travail est constitué pour réfléchir, adapter, voire réajuster l’organisation au
quotidien.
Exemples :
 Pour l’organisation des repas, les soignants commencent par servir les résidents qui
peuvent manger seuls, puis les résidents qui ont besoin d’une aide en fin de repas et
terminent par ceux qui ont besoin d’une aide totale.
 Le week-end, l’organisation de l’accompagnement est différente selon le nombre de
personnels présents le matin et l’après-midi.

5.1.4.1 Déroulement d’une journée type
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HEURE
7h00

7h30

8h15

A partir de
10h00
12h00
12h15

13h15

ACTIVITES
Arrivée de l’équipe de jour.
Transmissions des informations avec
l’équipe de nuit.
Réveil progressif des résidents avec
prise du petit-déjeuner et des
médicaments dans leur chambre.
Accompagnement
pour
certains,
respect de l’autonomie pour d’autres.
Accompagnement selon les degrés
d’autonomie à la toilette, à la mise au
fauteuil.

OBJECTIFS
PERSONNEL CONCERNE
Informer, communiquer pour optimiser Aides Médico Psychologiques (AMP), Aides
l’accompagnement
Soignants (AS), Infirmier de jour (IDE), AMP et
AS de nuit
Maintenir les acquis.
AMP, AS, IDE
Développer les potentialités par une
stimulation adaptée.
Favoriser l’apprentissage et l’autonomie
par des actions adaptées.
Préserver les capacités restantes et les AMP, AS, IDE et ergothérapeute (AVJ)
acquis, l’autonomie. Avoir une approche
relationnelle adaptée. Respecter l’individu
dans son intégrité, son intimité, sa
sécurité de sa dignité.
Accueil des résidents
Favoriser la relation à l’autre et Moniteur éducateur (ME), éventuellement AMP
Animations : groupe de parole, l’expression du choix,
communiquer, et AS.
jardinage, courses...
développer l’épanouissement personnel
Cadre éducatif (présence ponctuelle dans les
groupes de parole)
Fin du nursing, installation des Participer à la vie collective
AMP, AS, IDE, ME, Kinésithérapeute,
résidents en salle à manger
ergothérapeute (verticalisation)
Prise du repas en salle à manger, Favoriser la vie communautaire, éviter AMP, AS, IDE, ME, ergothérapeute (aide
distribution des traitements
l’isolement.
technique au repas)
Fin du déjeuner
Respecter le rythme et le bien-être
AMP, AS
Changes et soins selon besoins
Repos en chambre, détente, télévision,
jeux de société
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14h00

14h30

14h30/
16h30

16h30/
17h00
17h00/
18h00
18h30/
19h30
19h30/
20h30

Arrivée de l’équipe de l’après-midi
Informer, communiquer
Transmission des informations avec
l’équipe du matin

AMP, AS, IDE, ME,
ergothérapeute,
kinésithérapeute,
psychologue,
psychomotricienne, Cadre éducatif ;
Médecin référent et directrice adjointe
AMP, AS, IDE
Assurer des activités occupationnelles et AMP
d’éveil.
AS, IDE
Apporter une ouverture sur la vie sociale ME
et culturelle.
Kinésithérapeute
Assurer la continuité des soins.
Psychologue
Ecouter, valoriser, (confort, bien-être, Psychomotricienne
estime de soi.)
Ergothérapeute

Départ de l’équipe du matin
Accompagnement des résidents dans
les activités prévues selon le choix de
chacun et en fonction du projet
personnalisé.
Changes
pour
les
personnes
incontinentes.
Remise au lit pour les résidents
fatigués.
Prise en charge psychologique, Evaluer les besoins médicaux et l’état de
psychomotrice, en kinésithérapie et santé
ergothérapie si besoin.
Consultations médicales
Médecin, IDE
Pause café, goûter.
Satisfaire leur besoin de s’hydrater
AMP, AS
Passer un moment de convivialité
Coucher de certains résidents.
Veiller au bien-être
AMP, AS
Dîner en salle à manger ou en chambre Respecter le rythme biologique et la AMP, AS, IDE
avec prise des médicaments.
fatigabilité
Couchers des autres résidents, prise Assurer le confort
AMP, AS, IDE
des derniers traitements ou soins
locaux.
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21h15
21h30
Nuit

Arrivée de l’équipe de nuit.

Informer, communiquer,
continuité des soins

Départ de l’équipe de l’après midi.
Administrer les traitements de nuit.
Gérer l’angoisse
Etre à l’écoute des résidents, rassurer Apporter bien-être,
si besoin.
Confort et sécurité,
Veiller à leur sécurité (bas flancs…).
Changements de position, changes,
nursing.
Surveiller l’état général, prise des
constantes (si besoin)
Surveiller et débrancher la nutrition
entérale par sonde.
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5.1.4.2. L’accueil

L’arrivée dans une nouvelle structure est une étape importante de changement de vie qui
nécessite la mise en place d’un accompagnement particulier.
Le jour de l’admission, le référent accueille et accompagne le résident toute la journée dans
un cadre rassurant et bienveillant, tout en respectant son rythme.
Les 6 premiers mois, l’observation est assurée par l’équipe pluri-professionnelle. Elle est
importante pour identifier les potentialités et les déficits, afin de proposer un
accompagnement adapté et sécurisé.
Des temps d’échanges sont mis en place afin d’assurer le partage des informations
nécessaires à l’accompagnement pour en assurer la continuité et la cohérence.
A l’issue de cette phase d’accueil, un premier projet personnalisé est écrit.
Ce projet est réévalué une fois par an au cours de réunions de synthèse. Toutefois, si besoin,
nous nous réunissons en synthèse intermédiaire.
5.1.4.3. Rôle et mission du référent

Un référent est désigné pour chaque résident dès son accueil.
La fonction du référent est assurée au sein de l’équipe. Elle favorise, pour chaque résident, la
continuité et la cohérence de l’accompagnement.
Il est la personne ressource et fait le lien entre le résident, l’établissement, la famille et le
représentant légal, notamment autour de son bien-être et son confort.
Il aide le nouveau résident dans son installation, à la personnalisation de sa chambre, à son
intégration auprès des autres résidents et des membres du personnel.
Le référent participe, avec le coordinateur, à l’élaboration du projet personnalisé.
Pour préparer la synthèse, il recueille :
 Les attentes et les demandes du résident avec le coordinateur.
 Les observations de l’équipe et du dossier informatisé.
Le référent élabore un écrit sur les actes de vie journalière, AVJ, sur le dossier informatisé.
Le référent participe à la réunion de synthèse où se dessine le projet personnalisé du
résident en présence de l’équipe pluridisciplinaire.
Le référent se charge de diffuser les modifications d’accompagnement.
Il participe à la restitution de la synthèse à la famille et/ou au représentant légal, selon son
planning.
Le référent accompagne le résident dans la mise en œuvre de son projet personnalisé en
collaboration avec l’équipe et le coordinateur du projet.
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Il est associé aux projets exceptionnels (départ en vacances, visites familiales, accueil
temporaire, etc).
Le référent s’assure que le résident ne manque de rien (vêtements, hygiène,….).
Dans le cadre du projet personnalisé, chaque personnel de nuit a en référence 8 résidents et
renseigne le dossier informatisé sur le comportement nocturne de chacun.
Une procédure définit le rôle du référent.
5.1.4.4. Rôle du coordinateur

Les deux moniteurs éducateurs de la MAS sont coordinateurs des quarante projets
personnalisés. La répartition sera revue à l’arrivée des cinq nouveaux résidents.
Ils assurent la cohérence et l’organisation des actions dans la mise en œuvre des projets
personnalisés des résidents.
Les coordinateurs ont pour responsabilité de :
Recueillir les informations éducatives pour mieux connaître le résident dès son
entrée (rencontre avec le résident, les familles, les représentants légaux, divers
professionnels,…).
Recueillir les attentes, les aspirations et les remarques du résident (en présence du
référent), de son représentant légal et/ou de sa famille.
Préparer, élaborer et rédiger le projet personnalisé en étroite collaboration avec les
différents intervenants concernés.
Présenter l’évaluation du résident en réunion de synthèse.
Finaliser l’écrit qu’ils soumettent au cadre éducatif pour validation.
S’assurer du suivi des objectifs du projet personnalisé avec le référent et des moyens
mis en œuvre.
Programmer et organiser des activités et sorties en lien avec les projets
personnalisés, avec l’équipe pluridisciplinaire.
Les coordinateurs sont présents à la restitution de la synthèse au représentant légal et/ou la
famille et à la signature de l’avenant, selon leur planning.
Les coordinateurs font le lien entre le résident, la famille, et/ou le représentant légal dans le
cadre de l’approche éducative du projet personnalisé.
5.1.4.5. Les infirmiers et le médecin coordinateur

Dès son arrivée, le résident est reçu par le médecin coordinateur et l’infirmier. Ils consultent
tous les documents médicaux le concernant. Les infirmiers s’assurent de la continuité des
soins.

Projet d’établissement – 2017/2021

MAS « Villa Clé des Dunes »

Page 74

Le médecin coordinateur assure le suivi médical des résidents, en collaboration avec l’équipe
paramédicale. Il reçoit les familles, si besoin.
Les infirmiers font le lien entre les familles et le résident.
Chaque infirmier est référent d’un secteur et participe au projet personnalisé (volet soins).
Chaque infirmier a la référence de 8 résidents. Après avoir recueilli les attentes et les
demandes des résidents, il élabore le projet personnalisé soins, validé par le médecin
coordinateur et évalué chaque année.
5.1.4.6. Les paramédicaux et la psychologue

L’accompagnement du résident par l’ergothérapeute, le kinésithérapeute et la
psychomotricienne répond :
 A une prescription médicale spécifique.
 Aux objectifs fixés lors de la préparation du projet personnalisé.
 A des besoins particuliers, ponctuels.
Exemple :
Pour rentrer chez ses parents, un résident rencontrait des difficultés à monter les marches.
Un travail et un entraînement spécifiques avec le kinésithérapeute ont permis d’améliorer
son autonomie et de poursuivre les retours à domicile avec moins de difficultés. En parallèle,
l’ergothérapeute s’est rapproché de la famille pour travailler autour des adaptations (barres
d’appui).
Le kinésithérapeute et l’ergothérapeute travaillent en binôme pour l’accompagnement de
certains résidents.
La psychologue accompagne le résident dans ses difficultés liées à sa situation de handicap,
à son histoire, à ses questionnements, à des incompréhensions de situation (source
d’agressivité)….
Elle peut être amenée à rencontrer les familles.
La psychologue fait part de ses observations et donne des pistes d’accompagnement à
l’équipe. Elle est un soutien pour l’équipe, elle aide à la compréhension de certains
comportements et permet ainsi d’avoir une réponse plus adaptée.
L’accompagnement du résident par la psychologue répond :
 aux objectifs fixés lors de la préparation du projet personnalisé,
 à des besoins particuliers, ponctuels.
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5.1.4.7. Le projet personnalisé

Conformément à la loi du 2 janvier 2002, La MAS « Villa Clé des Dunes » assure aux
personnes accueillies un accompagnement individualisé. Le projet personnalisé est un
document qui définit les modalités de cet accompagnement. Il est rédigé sous forme
contractuelle en impliquant le résident lui-même, en consultant la famille et/ou le
représentant légal.
Le projet personnalisé prend une dimension centrale dans l’accompagnement au quotidien.
Les difficultés du résident, ses besoins, ses capacités, ses compétences, son histoire, sa santé
et ses valeurs sont au centre de l’élaboration du projet personnalisé. Il est élaboré à partir
des demandes et des attentes du résident en prenant en compte les difficultés mnésiques et
cognitives. Les demandes et les remarques des familles et /ou du représentant légal font
partie du projet, en accord avec le résident.
Il est un support de réflexion pour l’équipe pluridisciplinaire, il sert de référence, afin
d’évaluer le parcours de vie du résident au sein de la structure.
La directrice adjointe le présente au résident et au représentant légal ou à la famille qui a en
charge de signer le contrat.
Le cadre éducatif est garant de l’élaboration, de l’exécution et de l’évaluation des projets
personnalisés.
La réunion de synthèse :
Les projets personnalisés sont revus lors de réunions de synthèse, une fois par an.
Les participants sont :
 La directrice adjointe
 Le cadre éducatif
 le référent (AMP ou aide-soignant),
 le coordinateur de projet (une monitrice éducatrice)
 le médecin coordinateur,
 l’infirmier,
 et selon le projet, l’assistant de service social, la psychologue, les paramédicaux
(psychomotricien, kinésithérapeute, ergothérapeute)
L’objectif de la réunion est d’élaborer, d’évaluer, de réajuster, voire de réviser, le projet
personnalisé du résident.
Chaque projet personnalisé fait l’objet d’un écrit.
Le cadre éducatif veille à ce que chaque projet personnalisé s’appuie sur les points suivants :
 Le respect de la personne accueillie.
 Le bien-être et le confort de chacun.
 La valorisation des potentialités.
 L’adéquation des moyens d’accompagnement aux besoins et aux possibilités réels
des résidents…
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L’intégration dans le tissu social.
La reconnaissance d’une citoyenneté.

5.2 L’organisation interne de l’offre de service
5.2.1 Les modalités d’admission
Les modalités d’admission et d’accueil sont reprises dans une procédure.
5.2.1.1 Demande d’admission

Pour toute demande d’admission au sein de la MAS, « Villa Clé des Dunes », un dossier de
pré-admission est complété. Il est composé de données administratives, sociales et
médicales.
Les demandes émanent des services de soins de suite de la Fondation Hopale (Calvé, HélioMarin), d’autres structures médico-sociales mais aussi des services tutélaires. Nous recevons
très peu de demandes émanant de personnes à domicile. Pour information, la MDPH nous
transmet directement le double des courriers envoyés aux personnes qui ont bénéficié d’une
orientation MAS.
Les dossiers de pré-admission sont étudiés par l’assistante de service social pour vérifier
l’adéquation des informations sociales et particulièrement la présence de l’orientation MAS
délivrée par la MDPH. Le médecin vérifie l’adéquation de la pathologie avec l’agrément de la
structure. La directrice adjointe valide, ensuite, le dossier.
La personne reçoit alors une réponse à sa demande, favorable ou non.
5.2.1.2 Visite de pré-admission

Si la réponse est favorable, la personne est conviée à une visite de pré-admission. Elle
rencontrera l’assistante de service social, le médecin et la directrice adjointe.
Après validation par la directrice adjointe, la personne est inscrite sur la liste d’attente.
Lorsqu’une place se libère, une deuxième visite est organisée. La personne rencontre à
nouveau l’assistante de service social, le médecin coordinateur et la directrice adjointe mais
également la psychologue, un infirmier et un soignant.
Une visite de l’établissement est organisée. Le fonctionnement de la structure et les règles
de vie sont expliqués.
L’adhésion du résident à son admission dans l’établissement est évaluée.
L’accueil se veut chaleureux et prévenant.
Une réunion interdisciplinaire statue sur l’admission ou non de la personne à la MAS « Villa
Clé des Dunes ». Un compte rendu est rédigé par l’assistante de service social.
La décision finale d’admission revient à la directrice adjointe.
Un courrier est envoyé à la personne, au représentant légal, à la famille et à l’établissement
d’origine.
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5.2.1.3 Modalités d’accueil

Dans le cadre d’une réunion de fonctionnement, une présentation du futur résident est
partagée avec l’équipe. L’accueil du résident est organisé : date et heure d’arrivée,
désignation du référent, commande du repas, …
Le jour de l’admission, le référent nommé est détaché, il accompagne le résident toute la
journée, pour lui permettre de se sentir intégré et de trouver sa place rapidement dans la
structure. L’accueil est personnalisé selon les attentes, les difficultés de la personne.
5.2.1.4 Contrat de séjour

Le contrat de séjour reprend :
- Pour l’établissement : les objectifs et les prestations de prise en charge ainsi que les
conditions du séjour.
- Pour le résident : sa participation et les conditions financières.
- Mais aussi les modalités de modifications, de résiliation du contrat.
Le contrat de séjour est présenté dans la semaine qui suit l’admission du résident. Il est signé
par le résident ou son représentant légal et la directrice adjointe.
L’avenant au contrat fixe les objectifs de l’accompagnement mis en place. Il est revu tous les
ans. Ce point est développé dans le chapitre consacré au projet personnalisé.

5.2.2 Le projet éducatif
Selon l’article D. 344-3 du code de l’action sociale et des familles : « pour les personnes qu’ils
accueillent et accompagnent, les établissements et services mentionnés à l’article D. 344-5-1
favorisent la participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités
adaptées… ».
La Maison d’Accueil Spécialisée met tout en œuvre pour tenter de préserver, voire
d’améliorer les acquis des résidents. L’objectif est d’éviter ou d’accompagner la régression et
de développer la notion de valorisation et d’estime de soi.
Les activités ont une approche :
- Thérapeutique :
Développer la concentration, l’attention, les capacités motrices et cognitives.
o Ateliers de médiation avec l’animal (des hommes et des chevaux, SPA).
o Ateliers d’expression (écoute musicale et chant, groupes de parole, actualités,...).
o Atelier golf (initiation et jeux).

Projet d’établissement – 2017/2021

MAS « Villa Clé des Dunes »

Page 78

- Relaxante :
Apporter détente et bien-être
o Ateliers détente (un temps pour soi, atelier esthétique, soins des ongles, des
cheveux, mise en beauté...).
- Educative :
Préserver et renforcer les acquis, donner des repères, des règles.
o Repas en petit groupe, participation à la vie collective (tâches écologiques).
o Atelier cuisine et repas.
o Groupes de parole avec des objectifs ciblés (attentats à Paris, informations
diverses, élections des représentants du CVS...).
- Ludique :
Permettre de s’échapper du quotidien, avoir des loisirs.
o Jeux de société, parcs d’attractions, cinéma en ville, jeux de mots…
o Aviation.
- Sportive :
Développer l’esprit de compétitivité et entretenir ses capacités physiques.
o Ateliers d’entretien physique (groupe marche, atelier sarbacane, pétanque, WII,
tir à l’arc, bowling).
o Journée Handuro (sports adaptés).
- Culturelle :
Développer une pratique artistique et ouvrir à la culture.
o Atelier peinture avec un intervenant extérieur.
o Atelier mandalas.
o Atelier djembé avec un intervenant extérieur.
Activités ponctuelles :
o Partenariat avec le CLEA pour des interventions artistiques (artistes de cirque,
violoniste et musicien en 2016).
o Atelier créativité.
o Atelier écoute musicale et chants en rapport avec l’actualité musicale du
moment.
o Sorties culturelles dans des endroits exceptionnels et remarquables comme les
jardins de Valloire, promenade en Baie de Somme en bateau, visite des
Hortillonnages, visite de cathédrales (Amiens, Rouen), les jardins de Monet, etc.
o Visite de musées locaux et nationaux (Musée de Berck, d’Etaples, exposition
Modigliani, Louvre Lens, Musée Matisse, Musée d’Orsay, …).
o Concerts.
o Visites à l’étranger (Angleterre, Belgique).
Projet d’établissement – 2017/2021

MAS « Villa Clé des Dunes »

Page 79

- Socialisatrice :
Développer les liens sociaux, relationnels avec les résidents, le personnel et l’extérieur.
o
o
o
o

Sorties au restaurant en groupe.
Sorties au cinéma.
Manifestations estivales (plages musicales, sons et lumières…).
Rencontre de résidents en terrasse.

Les activités et les sorties ont des objectifs multiples.
Par exemple :
 L’atelier peinture a des objectifs
o Culturels : les résidents exposent leurs créations, visitent des expositions de
peinture et des musées.
o Sociaux : cet atelier crée un lien social à l’intérieur du groupe (car l’activité est
partagée) et, en externe, lors des expositions entre établissements.
o Educatifs : les résidents réapprennent des techniques de peinture ou
apprennent dans un cadre défini.
 Le repas en véranda en petit groupe a des objectifs éducatifs, sociaux,
thérapeutiques…
 L’atelier écoute musicale a des objectifs culturels, sociaux, relaxants et
thérapeutiques.
A travers toutes ces activités, la mémorisation est constamment sollicitée. Le rappel
quotidien est soit oral, soit noté sur les supports nécessaires à certains résidents (agendas
personnels, carnets ou outil informatique, planning mural en salle de vie).
Pour maintenir les repères dans le temps, les activités et les sorties sont également
proposées en fonction des saisons (repas de saisons, sorties « oxygénantes » aux beaux
jours, manifestations saisonnières en ville ; carnaval, cerfs-volants, plage, concerts sur la
plage…).

Le groupe de parole est un lieu où les résidents apprennent à se connaitre et découvrent
des intérêts communs.
Il a plusieurs orientations :
 Les informations diverses concernant la vie de la structure.
 Les échanges à thème.
 Le recueil des souhaits.
 La préparation du CVS, de la commission de restauration.
 La planification des tâches écologiques (nettoyage des tables, etc.).
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Les sorties sont proposées aux résidents lors du groupe de parole hebdomadaire. Ils ont la
possibilité de consulter le planning d’activités affiché en salle de vie qui reprend toutes les
informations données.
Sur ce tableau est également indiqué le planning de nettoyage des tables, dans le cadre de la
participation à la vie collective.
Les anniversaires sont fêtés et chaque résident peut organiser cet événement comme il le
souhaite ; petite fête entre résidents, restaurant en petit groupe où fête ou il invite
l’ensemble de la structure.
Les résidents sont libres de proposer des activités de façon informelle ou formelle dans les
groupes de parole ou dans le cadre des entretiens pour le projet personnalisé.
Nous veillons à ce que les attentes du résident en matière de sorties ou d’activités soient
respectées, si cela est réalisable financièrement et matériellement.
Par exemple, M B jouait de la guitare avant son problème de santé. A la demande de sa
tutrice, nous avons cherché et contacté un intervenant extérieur. M B bénéficie, depuis, d’un
cours de guitare une fois par semaine pour entretenir ses connaissances musicales et a
retrouvé du plaisir à jouer de son instrument.

L’ensemble du personnel est toujours à « l’affût » de toute activité nouvelle ou sortie
originale et adaptée à offrir aux résidents.
Cette veille éducative permet à la structure d’être toujours au fait de l’actualité, de son
temps et des modernités et de s’inscrire dans une dynamique de vie.

Depuis 3 ans, nous organisons des séjours « escapade en gîte » avec la participation
volontaire de professionnels pluridisciplinaires de la structure.
Il s’agit d’offrir des vacances à 5 résidents qui n’ont pas les moyens financiers ou qui n’ont
pas les possibilités de partir avec un organisme de vacances adaptées.
Avec le recul de trois séjours, nous pouvons évaluer l’impact positif au niveau du
comportement des résidents, tant durant le séjour qu’au retour.
La rupture avec la collectivité permet au résident de se poser dans un contexte plus intimiste
et au personnel accompagnant d’affiner la connaissance du résident dans un autre
contexte.

L’accompagnement :
Chaque sortie ou atelier est encadré par un ou plusieurs membres du personnel, ME, AS,
AMP qui sont garants de la sécurité des résidents et du bon déroulement.
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Certaines sorties sont accompagnées par les infirmiers ainsi que le personnel de nuit, ce qui
permet à ces personnels de connaitre les résidents dans un autre contexte ou dans des
circonstances autres que la nuit ou le soin.
La présence des infirmiers en sortie rassure le résident et les accompagnateurs lorsque les
résidents ont des soucis de santé.
Les activités extérieures sont facilitées par un accompagnement en petit groupe, voire
individualisé.
Le personnel encadrant une sortie peut moduler ses horaires afin que la sortie ou l’activité
soit réalisable.
Certains membres du personnel ont bénéficié de formations en perfectionnement dans des
activités comme le golf, l’équithérapie, Snoezolen, la créativité...

Pour une plus grande diversité d’activités et garantir une expertise, nous faisons appel à des
intervenants extérieurs : atelier djembé, atelier peinture.
Les résidents ont également la possibilité d’exposer leurs productions picturales dans le
cadre d’expositions extérieures avec d’autres peintres de la cité (exposition à l’institut Calot,
exposition à l’Hôpital Maritime)
L’intervenant en djembé propose également une représentation dans le cadre de la fête de
fin d’année de son association. Une démonstration est prévue dans d’autres établissements,
par exemple, la MAS de Samer.

Modalités d’une activité :
Toutes les activités et sorties sont le fruit d’une réflexion. Elles sont adaptées aux
potentialités, aux attentes de chaque personne (projet personnalisé) ou à ce qui pourrait les
intéresser.
La participation est libre, toutefois nous encourageons les résidents à s’y inscrire.
Pour mener à bien un projet, le professionnel (AMP, AS) renseigne la fiche projet avec le
soutien du moniteur éducateur.
Cette fiche contient :
- Les objectifs de la sortie ou de l’activité.
- Les descriptifs.
- Les résidents concernés.
- Les ressources humaines, matérielles et financières mobilisées.
- Le planning : durée de l’activité, fréquence, période d’évaluation.
- Les modalités d’évaluation.
Le cadre éducatif valide ou non le projet proposé et suit son évolution.
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L’évaluation :
Une évaluation est mise systématiquement en place avec les acteurs du projet
(responsables, résidents, intervenants extérieurs).
Elle permet de s’assurer que l’activité correspond bien aux attentes des résidents, qu’ils s’y
plaisent mais également d’identifier les dysfonctionnements et de faire les ajustements si
nécessaire.
L’accompagnant renseigne l’outil informatique de transmission (vision sociale) par un
compte-rendu de l’activité et du comportement du résident.
Par exemple : comportement durant la sortie, incompatibilité d’humeur entre deux
résidents, impossibilité de se concentrer…

5.2.3 Le projet d’animation
Le projet éducatif a pour but de travailler, au travers d’activités, les capacités cognitives,
physiques et les compétences relationnelles des résidents. Le projet d’animation a pour
objectif de permettre aux résidents de vivre des moments conviviaux.
L’animation est donc vue comme le moyen d’offrir des moments de distraction et de
détente qui rythment le quotidien.
Les animations découlent des souhaits des résidents émis lors des groupes de parole, des
projets personnalisés ou encore des propositions du personnel.
Elles sont en lien avec les saisons, les évènements (cerf-volant, carnaval, fêtes
institutionnelles …). Elles sont planifiées ou spontanées, collectives ou individuelles.
Les animations s’organisent en fonction des temps libres des personnes accueillies :
-

Les anniversaires : Chaque résident fête son anniversaire selon son souhait
(restaurant, gâteau en petit groupe, cadeau, etc.) et peut inviter famille et amis à
partager ce moment...

Les professionnels accompagnent le résident dans l’organisation de ce moment.
-

Les repas et goûters à thème : Ils ont lieu plusieurs fois dans l’année. Les menus sont
élaborés en fonction des saisons, des cultures (repas campagnard, buffets froids,
barbecue, moules-frites, repas africain, espagnol, marocain…). Les résidents
participent au choix des menus lors des groupes de parole. L’ensemble du personnel
y est convié.
Des goûters améliorés sont réalisés avec les résidents (crêpes, gaufres, gâteaux
polonais, bretons, smoothies, etc.).
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-

Les petits déjeuners: Tous les jeudis, un petit déjeuner amélioré est servi en salle de
vie avec de la musique et présence du personnel. Il peut être en lien avec les saisons
ou les cultures (petit-déjeuner anglais, campagnard,….).

-

Les sorties: Les résidents bénéficient de journées de détente (pêche, parcs
d’attractions, zoo, aviation, cinéma….), de promenades « oxygénantes »,
d’animations organisées par les villes environnantes et la ville de Berck-sur-mer
(spectacles « sons et lumières », Handuropale, concerts en plein air, carnaval,
manifestations locales…).

-

Au sein de la structure : Des animations karaoké, projection de films, pétanque
d’intérieur, jeux de société,… sont organisées.

-

Rencontre avec les familles : Une fois dans l’année, nous invitons les familles à
partager une après-midi conviviale autour d’un gouter amélioré, animée par un
musicien. L’équipe pluriprofessionnelle est invitée.

-

Echanges avec le FAM : Depuis deux ans, dans le cadre du pôle adulte MAS- FAM, est
organisée une après-midi où se rencontrent les résidents et le personnel autour
d’une animation musicale et d’un goûter.

-

Fête de Fin d’Année : Un repas de fin d’année est organisé avec l’ensemble du
personnel. L’équipe de direction du PMS est présente, ainsi que les membres de la
direction générale. Pendant ce repas, plusieurs animations sont présentées par le
personnel et les résidents (chorale, djembé, danses, sketches humoristiques, jeux…).
Cette journée demande un investissement important de la part de l’équipe
pluridisciplinaire, afin d’offrir un moment exceptionnel de partage et de convivialité
aux résidents.

Le personnel de nuit s’investit dans des animations de soirées (réveillon de Noël, feu
d’artifice du 14 juillet, des soirées à thème, …) ainsi que des sorties. A sa demande, les
horaires sont adaptés.
La situation géographique de la MAS favorise les sorties détentes et oxygénantes en lien
avec la mer (phoques, tir à l’eau,…).
Pour chaque résident, il existe un compte-rendu de l’activité qui est renseigné par les
accompagnants (ME, AS et AMP). L’objectif est d’établir un point sur le déroulement de
l’activité et des observations : incompatibilité d’humeur entre deux résidents, intérêt pour
l’animation, comportement global….Ce qui donne une évaluation de l’intérêt et un
réajustement si nécessaire. Le suivi est renseigné dans le dossier informatisé du résident.
Lors des synthèses, ce suivi permet également une restitution de la participation du résident
aux activités.
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Nous accordons une grande importance à l’ambiance de la MAS ; elle est liée au cadre de
vie, à la disponibilité et au dynamisme du personnel. Toutes ces animations représentent des
moments forts et agréables et font partie de l’ambiance institutionnelle.
Une équipe d’animation la troupe « SAM » (sigle MAS à l’envers), s’est créée spontanément,
elle existe depuis 2010. Elle a été inaugurée par deux professionnels qui, durant toute
l’année, impulsent de nouvelles idées. L’ensemble du personnel est mis à contribution. Elle
propose des animations à thème avec musique, déguisements, …..et surtout de la bonne
humeur et une ambiance festive. Le personnel s’y investit beaucoup.
Toutes ces animations permettent de pondérer les contraintes et les tensions générées par
la vie en collectivité.
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5.2.4 Le projet de soins
Ce projet de soins est élaboré à partir des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de l’ANESM « Accompagnement à la santé de la personne handicapée ».
« L’accès aux soins est un droit fondamental. Prendre en compte les besoins spécifiques liés
à l’état de santé des personnes handicapées, soigner, prendre soin, coordonner les soins
relèvent de la mission des structures sociales et médico-sociales. »
« Les professionnels doivent s’impliquer dans le projet de soins qui prend en compte les
besoins relatifs à l’état de santé et à la dépendance des résidents.»
« Le projet de soins s’appuie sur les problématiques de la population accueillie et fait partie
intégrante du projet personnalisé.»
5.2.4.1 Participation de la personne au volet soin de son projet
personnalisé

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Le résident doit bénéficier
d’une information claire, complète et adaptée sur son état de santé.
 Informer sur les droits liés à la santé
Lors de l’admission, la directrice adjointe informe la personne, son représentant légal ou la
famille des droits liés à la santé par le biais du contrat de séjour.
L’établissement se fixe comme objectif d’assurer une surveillance médicale et des soins
courants. Il s’engage à développer des prestations dans l’accompagnement de soins et
d’actions thérapeutiques.
Cette information est reprise lors de l’élaboration du projet personnalisé, du conseil de vie
sociale et des groupes de parole.
L’information est adaptée aux facultés de compréhension des résidents.
 Favoriser l’accès de la personne aux informations sur sa santé
Le médecin délivre aux résidents une information adaptée à ses facultés de compréhension
afin de l’éclairer sur son état de santé, pour qu’il puisse accepter ou refuser les actes
médicaux et les alternatives qui lui sont proposés.
Pour les résidents qui ne sont pas en mesure de recevoir ces informations, les professionnels
de santé consultent les proches ou les représentants légaux.
Le résident peut demander à consulter son dossier. Une procédure d’accès au dossier est en
place. Elle a pour objectif de définir la marche à suivre pour tout résident désirant avoir
accès à son dossier.
 Construction du volet soin du projet personnalisé
Le volet soin du projet personnalisé est élaboré avec la participation du résident (selon ses
possibilités) et de son représentant légal. Les attentes concernant l’accompagnement
médical et paramédical sont recueillies, afin de l’impliquer dans toutes les décisions.
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En cas d’impossibilité d’expression du résident, l’observation de tout le personnel est
requise pour comprendre les changements de comportement évoquant un souci de santé et
faciliter la construction du projet personnalisé.
La famille est impliquée dans l’accompagnement médical et paramédical. Elle peut être
sollicitée ou avoir une démarche personnelle.
Le volet soin est présenté lors de la restitution du projet personnalisé faite par la direction,
une fois par an.
5.2.4.2 Prévenir et gérer les risques liés à la santé

5.2.4.2.1 Les risques liés à la santé
Les résidents accueillis à la MAS, du fait de leur pathologie, présentent une fragilité. La
prévention est un axe privilégié du projet de soin.

o Les troubles nutritionnels
La conduite à tenir, en cas de dénutrition, fait partie de la prévention du risque infectieux en
établissement médico-social issue des recommandations ministérielles de 2012, de HAS,
MOBIQUAL, PNNS et ANESM.
La procédure, élaborée par un groupe de travail MAS/FAM dans le cadre du pôle adulte, a
pour objet de maintenir un bon état nutritionnel des résidents.
Différents outils ont été mis en place pour évaluer le statut nutritionnel :
o grille de surveillance alimentaire,
o fiche de surveillance de l’hydratation,
o fiche de courbe de poids,
o fiche de repérage des risques de dénutrition,
o indice de masse corporelle.
Un deuxième groupe de travail pluridisciplinaire a mené une réflexion nutritionnelle avec
l’élaboration d’une procédure concernant :
o la prise de poids,
o la constipation,
o l’évaluation des repas et les habitudes alimentaires.
Des propositions d’amélioration de l’équilibre alimentaire et hydrique sont faites.
Les résidents sont également confrontés aux troubles de déglutition responsables de fausses
routes alimentaires. Le personnel sensibilisé aux troubles de la déglutition est vigilant lors de
la prise des repas : position demi assise, bon positionnement de la tête, installation à table
correcte, petite cuillère si une résident mange trop vite, etc.
Les repas sont déclinés en textures adaptées aux troubles de déglutition :
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o Texture semi mixée : (type purée) pas de morceaux, consistance homogène, texture
lisse qui ne nécessite pas de mastication.
o Texture moulinée : (type haché fin) aliments écrasés de texture molle et tendre, en
cas de difficultés de mastication.
o Texture neuro : proche de l’alimentation normale avec interdiction de produits
alimentaires à risque, éviction des petits morceaux de moins d’1 cm, par exemple :
pas de riz.
Une diététicienne accompagne cette démarche.
o Les escarres
Les escarres sont un risque réel pour les résidents accueillis à la MAS.
Les facteurs de risque sont identifiés : la dénutrition, l’immobilité, l’incontinence.
La vigilance du personnel lors des soins de nursing est essentielle. La surveillance des points
d’appui est un des premiers moyens de prévention pour anticiper les problèmes cutanés.
La prévention se fait :
o par des moyens techniques tels que l’effleurage (utilisation de l’huile de soins), la
mobilisation (retournement régulier) ;
o par des moyens matériels (matelas préventif, coussin d’aide au positionnement….) ;
o par une lutte contre la dénutrition avec un apport alimentaire riche en protéines sous
forme de crèmes prescrites par le médecin.
Le constat est l’absence d’escarres.
o La constipation
L’élimination fécale fait l’objet d’une surveillance journalière.
Pour les résidents sujets à la constipation, un traitement est prescrit par le médecin de façon
continue ou en cas de besoin.
Une fiche de suivi des selles est remplie lors des changes.
En cas de constipation avérée, un protocole anticipé établi par le médecin est mis en place.
D’autres moyens permettent de prévenir la constipation :
o L’hydratation : le personnel veille à la bonne hydratation, particulièrement avec les
résidents qui n’expriment pas le besoin de s’hydrater.
o L’alimentation : un jus d’orange et des compotes sont proposés au petit-déjeuner
o L’aromathérapie : quelques résidents bénéficient le matin d’huiles essentielles per os
et en massages abdominaux.
o La verticalisation : la station debout favorise la régularisation du transit.
o Les chutes
Une démarche de prévention des chutes est effective par le biais d’actions personnalisées :
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o
o
o
o

le port de chaussures adaptées,
la contention,
l’utilisation du fauteuil lors des sorties pour certains résidents marchant,
les tapis antidérapants dans les salles de bain…..

La déclaration de chute fait l’objet d’une procédure.
Une fiche de déclaration de chute décrivant les circonstances de la chute et une fiche de
constatation médicale sont établies conjointement par le médecin et l’infirmier.
Tous les 2 mois, un bilan des chutes est effectué pour en analyser les causes et optimiser la
sécurité des résidents. Un bilan trimestriel est présenté au personnel de l’établissement et
un bilan annuel au conseil de vie sociale.
5.2.4.2.2 Les moyens de prévention
o La contention
La contention fait l’objet d’une procédure dans le cadre de la bientraitance. Elle s’appuie sur
les recommandations définies par la Haute Autorité de Santé : « Limiter les risques de la
contention physique chez la personne âgée ».Ces recommandations énoncent 10 critères de
bonne pratique.
C’est un acte de soin réalisé sur prescription médicale pour préserver la sécurité des
résidents. La mise en place se fait après une évaluation pluriprofessionnelle mettant en
balance le bénéfice/risque et après avoir informé le résident, sa famille ou son représentant
légal. La contention corporelle est réévaluée mensuellement par le médecin et l’équipe.
La contention est un moyen de sécurité et de prévention. Elle est mise en place lorsque :
o Un risque de chute est avéré.
o Lors de troubles du comportement, tels que l’agitation.
o Lors de déambulation avec risque de fugues.
o Lors des soins médicaux, une contention peut être mise en place pour assurer le
maintien en toute sécurité des perfusions et sondes de gastrostomie.
Les différents types et moyens de contention utilisés :
o Corporelle : limite la liberté de mouvements par une ceinture pelvienne au fauteuil,
une ceinture au lit, les barrières de lit, attaches au poignets …
o Géographique : limite les déplacements par des systèmes d’alarme aux portes de
chambres et portes donnant sur l’extérieur de l’établissement.
o Médicamenteuse : atténue les troubles du comportement.
La surveillance incombe à l’infirmier. En cas d’urgence, il est habilité à prendre les mesures
nécessaires qui seront, ensuite, validées ou non par le médecin.
o La douleur
Dans l’accompagnement au quotidien, évaluer la douleur n’est pas toujours facile. Il est
important que les membres de l’équipe sachent repérer les signes de souffrance physique
mais aussi psychologique.
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L’observation est un axe important dans la détection, la localisation et l’intensité de la
douleur : l’expression du visage, un changement de comportement peuvent alerter et
traduire une souffrance.
Par exemple, une observation lors de soins de nursing a permis de diagnostiquer une
fracture chez un résident.
Les échelles Algoplus et Doloplus sont mises en place pour permettre une hétéro-évaluation.
La douleur est apaisée par des procédés médicamenteux et non médicamenteux, tels que
des coussins d’’installation au lit et au fauteuil, de la kinésithérapie, etc.
Certains résidents bénéficient d’une prescription anticipée d’antalgiques, réévaluée
régulièrement par le médecin.
La douleur liée à la spasticité, quand elle devient résistante aux antalgiques habituels, est
prise en charge en consultation spécialisée.
En ce qui concerne la souffrance psychique, le personnel est attentif aux changements de
comportement du résident. Il est à son écoute. Une prise en charge avec le psychologue de
l’établissement (ou avec un psychologue extérieur) est proposée.
Le personnel peut également échanger avec le psychologue sur les problématiques
rencontrées de façon individuelle ou en équipe pluridisciplinaire, afin d’aider au mieux le
résident.
o La vaccination
La vaccination fait partie de la prévention du risque infectieux en établissement médicosocial. Les vaccinations préconisées par le médecin font référence au calendrier vaccinal et
aux recommandations en vigueur selon l’avis de Haut Conseil de la santé publique publiées
dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH).
Les vaccinations font l’objet d’une procédure. Le consentement du résident est requis au
préalable.
Un outil est mis en place sous la forme de fiches individuelles de suivi des vaccinations,
rangées dans le dossier de soins des résidents.

o Les dépistages du cancer
Dans le cadre du programme national, un dépistage du cancer du sein et du cancer
colorectal est effectué (Opaline).
D’autres examens tels que les frottis, les mammographies, le dosage des PSA dans le cadre
du cancer de la prostate sont effectués régulièrement.

o L’Hygiène ou la maitrise du risque infectieux
La qualité des soins et la lutte contre les infections liées aux soins sont une préoccupation de
notre établissement.
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Nous travaillons à partir de la recommandation ministérielle de 2011 relative à la mise en
œuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social.
Suite à cette recommandation, une auto évaluation et une analyse du risque infectieux sont
réalisées dans un document DARI (document d’analyse risque infectieux).
Un classeur de procédures d’hygiène élaboré avec l’unité opérationnelle d’hygiène (UOH) est
mis en place. Il est réévalué régulièrement et accessible au personnel.
Le comité de lutte de l’infection associée aux soins (CILS) est mis en place en 2011 pour
définir et coordonner les actions d’hygiène au sein du pôle médico-social. Il se réunit 2 fois
par an.
Des correspondants hygiène nommés à la MAS (une IDE et deux AS) travaillent en lien avec
l’unité opérationnelle d’hygiène (UOH) de la Fondation Hopale.
Dans le cadre du pôle adulte MAS/FAM, un groupe composé des correspondants hygiène
des deux établissements est mis en place afin d’harmoniser les procédures.
Missions formation :
o Le personnel est formé par le biais du e-learning et par les infirmières hygiénistes de
l’UOH.
o Les correspondants hygiène reçoivent des formations régulières.
5.2.4.2.3 Organisation des soins,
continuité des soins et de l’urgence

de

la

L’assurance et la continuité des soins constituent pour les résidents une condition sine qua
non de pouvoir mener à bien leur projet de vie.
L’équipe médicale et paramédicale est constituée des personnels suivants.
Le médecin :
Le médecin coordinateur est présent à la MAS cinq jours par semaine (0,17 ETP).
Ses absences sont suppléées par des médecins du centre Calvé de la Fondation Hopale.
Il participe au processus de la pré-admission et de l’admission du futur résident.
Il assure le suivi médical des résidents.
Le médecin participe à l’élaboration du projet personnalisé du résident en collaboration
avec l’équipe paramédicale.
Il rencontre les résidents et les familles afin de les informer de l’évolution de l’état de santé,
du déroulement et du résultat des différents examens.
L’infirmier :
L’infirmier exerce ses missions de soins, d’accompagnement et d’encadrement. Il assure une
prise en charge globale du résident.
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L’exercice infirmier se compose de soins techniques (préventif, curatif, palliatif) et
relationnels adaptés à chaque résident et à chaque situation.
Les infirmiers sont présents de 7h à 21h30. La nuit, un IDE du centre Calvé se déplaçait en
cas de problèmes à la demande des AS en poste (convention Calvé). Depuis décembre 2016,
dans le cadre des 5 places supplémentaires, une équipe infirmière est en place, elle est
composée de 3 infirmiers.
En plus des soins relevant de son rôle défini dans le décret de compétence (Décret n° 2004802 du 29 juillet 2004), l’infirmier est amené à :
o Participer au processus d’admission.
o Informer les résidents et les familles conjointement avec le médecin.
o Elaborer la partie soins du projet personnalisé.
o Assurer les commandes de médicaments, de matériels médicaux et d’entretien.
o Accompagner les résidents lors des consultations médicales spécialisées.
o Participer aux activités et sorties éducatives.

Le kinésithérapeute :
L’activité masso-kinésithérapique comprend des prises en charge individuelles et collectives
des résidents à des fréquences variables, ainsi que du temps d’entretien et maintenance de
matériel. Il prévoit aussi du temps de réunion et de rédaction.
Les objectifs poursuivis sont de maintenir les capacités motrices, de lutter contre la
dépendance et d’apporter un confort de vie et/ou un soulagement en cas de douleurs.
Dans les prises en charge individuelles, nous distinguons les prises en charge hebdomadaires
et quotidiennes :
o prises en charge quotidiennes pour un bienfait et un dégagement des voies
respiratoires. En fonction de la nécessité de suivi du soin, un masseurkinésithérapeute libéral intervient également au sein de la structure si cela est
nécessaire.
o prises en charge individuelles hebdomadaires ; nous retrouvons le travail de
mobilisation et le travail des possibilités motrices et fonctionnelles. Les mobilisations
des membres inférieurs et/ou supérieurs interviennent dans le cadre d’un entretien
articulaire, dans une optique de gain d’amplitude ou un travail de lutte contre la
spasticité, les douleurs et/ou les déformations. Le travail fonctionnel de la marche
est mis en place. Certains ont des troubles de l’équilibre, nécessitent une stimulation
et une supervision lors de la marche. Pour d’autres résidents, la marche ne s’effectue
qu’après une mobilisation spécifique et/ou l’installation de matériel adapté comme
une orthèse cruro-pédieuse.
Certaines prises en charge sont associées à l’ergothérapeute de la structure. C’est le cas de
la verticalisation avec un appareil de verticalisation « standing », pour les résidents les plus
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difficiles à manipuler seul. La séance s’effectue après mobilisation et installation de matériel
(bottes) nécessaire au positionnement debout. Durant le temps de verticalisation, des
exercices de stimulation du tronc et des membres supérieurs sont mis en place.
Des séances de réflexologie plantaire sont mises en place dans le but premier de soulager
les douleurs. Une séance nécessite une heure de soin, dans un local isolé pour ne pas être
perturbé. Les séances sont reproduites deux ou trois fois dans le mois.
Des accompagnements en consultations spécifiques peuvent également être effectués,
notamment les consultations en lien avec le travail de lutte contre la spasticité, ceci afin de
donner des éléments concrets et objectifs au médecin et d’avoir un retour du spécialiste sur
la conduite à tenir et d’optimiser nos prises en charge.
Les prises en charge collectives comprennent le groupe de marche. Grâce à l’action de
l’équipe, le groupe a pu s’étoffer car l’encadrement est plus important. Il a été possible de
partir en séance de marche extérieure avec 7 ou 8 résidents. Ces séances se déroulent une
fois par semaine mais restent dépendantes des conditions climatiques locales. Chaque sortie
prend en moyenne 45 minutes. Chaque résident est équipé d’aide technique si nécessaire
(canne tripode, rollator, fauteuil à pousser) et des corrections verbales de marche sont
régulières et possibles.
Des résidents s’associent ponctuellement pour effectuer un travail collectif ludique avec la
console de jeu WII©. Le travail demandé est basé dans un premier temps sur la stimulation
fonctionnelle du membre supérieur. Il est également intéressant de stimuler les facultés
cognitives (attention, concentration, mémorisation des séquences d’exécution gestuelles)
par l’intermédiaire de cette interface. L’aspect ludique reste toutefois la demande initiale
des résidents concernés.
Des sorties extérieures divertissantes ont également été effectuées. Plusieurs
accompagnements de quelques résidents au golf ont permis de stimuler les capacités
motrices et, aux résidents plus démunis sur le plan moteur, de prendre une part active à
l’activité proposée. L’analyse de l’activité et le regard professionnel sur les capacités
permettent ; avec une adaptation et une aide humaine, de pratiquer l’activité en se
rapprochant de la « normalité » du geste sportif.
Dans l’objectif de maintenir l’autonomie des résidents et de garantir un confort de vie,
l’entretien du matériel est indispensable. Des problèmes techniques peuvent survenir et
peuvent donc avoir un retentissement sur les déplacements du résident. Dans les actions de
maintenance effectuée dans le cadre de l’activité, nous retrouvons le regonflage des pneus,
les différents réglages et resserrages des fauteuils afin de positionner au mieux le résident,
le graissage des fauteuils pour lutter contre les grincements parasites et sources d’inconfort
(auditif mais demande également plus de force pour manipuler le fauteuil) et la surveillance
et repositionnement du coussin.
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L’ergothérapeute :
L’ergothérapeute intervient à de nombreux niveaux dans la prise en charge en rééducation
et en réadaptation. Dans une structure telle que la MAS, les domaines d’intervention sont
nombreux. A cela vient s’ajouter l’accompagnement.
o Prises en charge individuelles
Les prises en charge individuelles peuvent être régulières ou occasionnelles.
Les prises en charge régulières s’organisent en séances de 30 à 45 minutes par semaine et
par résident concerné.
Ces séances ont pour but d’assurer l’entretien orthopédique, de favoriser l’utilisation des
capacités restantes, de travailler les transferts, de stimuler les fonctions cognitives…
Les prises en charge occasionnelles sont assurées pour répondre à un besoin immédiat et
ponctuel d’un résident. Elles représentent un temps très variable selon les périodes.
o Installation
Chaque résident requiert une installation qui lui est propre, adaptée à sa pathologie et à ses
besoins. C’est à l’ergothérapeute de mettre en place cette installation au lit, au fauteuil
roulant, lors du repas ou de la toilette et de choisir les moyens nécessaires à sa mise en
œuvre. Il doit aussi en informer l’équipe par le biais des transmissions, de fiches techniques
avec photographies fixées dans les chambres ou du dossier informatisé du résident.
o Verticalisation
Des séances de verticalisation sont proposées dans le cadre de la prise en charge des
résidents. Elles ont lieu au moins une fois par semaine pour chacun des résidents concernés
et ont une durée variable, entre 30 minutes et 1 heure.
Pour certains résidents, la verticalisation n’est possible qu’en binôme avec le
kinésithérapeute.
Ces séances nécessitent un temps préalable de préparation du matériel, de mobilisation
passive des membres inférieurs des résidents et la mise en place de bottes de verticalisation.
o Appareillage
L’appareillage consiste au moulage, à la mise en place et à la surveillance des orthèses.
Il consiste également, quand cela est nécessaire, à prendre contact avec le service
d’orthopédie pour solliciter ses services. Dans ce cas, les résidents sont accompagnés par
l’ergothérapeute ou le kinésithérapeute qui font le lien et participent à la réalisation de
l’appareillage : orthoplasties, prothèse de membres inférieurs, attelles de posture, bottes de
verticalisation.
o Aménagement de la chambre
A la demande de certains résidents ou de leur tuteur, un aménagement de la chambre peut
être réalisé.
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Cet aménagement est réalisé conjointement avec les monitrices éducatrices.
L’ergothérapeute intervient dans la conception de l’aménagement, afin de répondre aux
normes d’accessibilité. Plusieurs rencontres avec le résident et l’entreprise qui fera les
travaux sont alors organisées.
Les devis sont envoyés au représentant légal. Lors de la réalisation des travaux,
l’ergothérapeute veille à ce que les aménagements soient conformes à ce qui a été
préconisé.
o Domotique et informatique
La structure dispose de 6 chambres domotisées.
L’ergothérapeute assure la programmation des contrôles d’environnement ainsi que le
renouvellement de ceux-ci. Il intervient également dans le choix de nouveau matériel par les
résidents. Il s’informe régulièrement sur l’évolution des produits afin de pouvoir proposer le
matériel adéquat au résident. Il met en place des essais sur des périodes de plusieurs
semaines, afin de permettre au résident de faire son choix.
La même procédure est mise en place pour les résidents possédant du matériel
informatique.
o Essais et choix de matériel pour le résident et pour la structure
L’ergothérapeute est sollicité pour les essais de matériel : fauteuil roulant manuel ou
électrique, lit médicalisé, lève-personne, matelas, chaise de douche, coussin de prévention
des escarres, fauteuil de repos…
Il s’informe sur les matériels existants, organise des essais, recueille l’avis des utilisateurs et
en fait la synthèse. Il assure les demandes de devis auprès des fournisseurs.
o Bilan de sortie fonctionnelle à l’extérieur
Des sorties à l’extérieur sont proposées pour évaluer un fauteuil roulant lors des essais
réalisés par un résident, lors du changement de son fauteuil.
Elles sont également proposées pour évaluer la capacité d’un résident à se déplacer seul
hors de la structure et donne lieu, dans ce cas, à la rédaction d’un compte-rendu.

o Mises en situation AVJ
Des séances d’AVJ sont proposées afin d’établir un bilan complet des possibilités du résident
dans la réalisation de la toilette, l’habillage, les transferts, la prise des repas etc…
Un compte-rendu écrit et une transmission sont faits auprès de l’équipe soignante, afin
d’assurer une prise en charge cohérente du résident par l’ensemble du personnel.

La psychomotricienne :
o Prises en charge en individuel :
Réaliser un bilan :
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Evaluer les possibilités et les difficultés psychomotrices de l’usager, ses fonctions sensori
motrices, perceptivo motrices, tonico émotionnelles ; vérifier ses capacités à se mouvoir, à
se situer dans le temps et dans l’espace, à reconnaitre les différentes parties de son corps,
son attention, son rapport à soi et à l’autre, sa capacité à s’exprimer corporellement et
verbalement et donner une appréciation globale de ses fonctions cognitives.
Effectuer des prises en charge en bureau, en chambre ou en espace Snoezelen. Il s’agit d’une
exploration sensorielle dans un climat de détente. Ce n’est ni une méthode, ni une
technique, c’est un environnement, un cadre dans lequel, à l’aide de matériaux spécifiques
et variés, les personnes accueillies vont être amenées, à leur rythme et dans un climat de
confiance, à développer des expériences sensorielles et relationnelles.
La prise en charge répond aux objectifs personnalisés et définis pour l’usager concerné.
Elle peut être régulière ou ponctuelle (définie en synthèse avec le médecin) pour :
Travailler sur le schéma corporel (conscience de soi et de son corps, unification
corporelle).
Aider l’usager à trouver des repères dans l’espace et dans le temps.
Encourager le mouvement (pour la prise de conscience de soi, maintenir les
possibilités motrices, prendre plaisir à se mouvoir, image de soi).
Travailler les coordinations, les praxies (coordination dynamique globale et
coordinations bimanuelles, préhension, habileté manuelle).
Travailler sur le toucher (acceptation du toucher pour faciliter les moments de
toilette, les soins…).
Relaxation psychomotrice (détente globale, réduire les états de tension musculaire et
émotionnelle, aider le sujet à accéder à un mieux-être psycho-corporel).
Stimuler les fonctions cognitives.
Aider le résident à accéder à une meilleure estime de soi, valoriser ses potentialités.
o Prise en charge en groupe :
Une prise en charge en groupe est organisée une fois par semaine.
Dans un cadre spatio-temporel régulier, plusieurs résidents sont invités à stimuler leurs
fonctions motrices, cognitives, d’expression et de relation.
Différentes médiations et outils sont utilisés sur l’année, afin de varier et dynamiser la
prise en charge (différents jeux de mémoire, jeux de ballons, de lancer, expression scénique
et théâtrale, chant, danse, jeux d’évocation ….).
Le groupe est aussi l’occasion pour le ou les résidents de se voir autrement, d’apprendre à se
connaître, à comprendre les moyens d’expression de l’autre et de créer des liens. Les
résidents vivent à travers le groupe de psychomotricité une même expérience visant l’accès
au plaisir, le bien-être...Les potentialités de chacun sont mises en avant et leur valorisation
favorise une image de soi positive. Le groupe de psychomotricité encourage les interactions,
l’expression sous toutes ses formes, l’affirmation de soi. C’est, en effet, permettre au
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résident de prendre la parole en groupe, d’écouter l’autre, de respecter le temps de parole
de chacun, donner son avis, écouter et respecter les autres, mieux se connaître.
5 temps définissent la séance :
temps d’accueil,
temps moteur (exercices de gym douce, mouvements des mains, bras, jambes,
coordinations, jeux ballons …),
temps cognitif (exercices de mémoire, d’évocation, de raisonnement, de logique,
d’attention, de perception, jeux d’expression),
temps « pause café » ;
temps musical (écoute musicale, chant, expression corporelle..).

La psychologue :
La psychologue reçoit les résidents en individuel pour un suivi ponctuel ou régulier.
Elle observe le comportement des résidents en collectivité.
Elle est un soutien pour l’équipe, elle aide à la compréhension de certains comportements et
permet ainsi d’avoir une réponse plus adaptée.
Le psychologue accompagne de manière directe (entretiens) ou indirecte (observations,
échanges équipes, travail avec les familles) tous les moments importants de la vie de
l’établissement.
Les missions sont variées :
échanges avec les familles,
présentation du résident à l’équipe,
proposition de pistes d’accompagnement,
aide à la prise de repères dans l’établissement,
identification et accompagnement des éventuels troubles du comportement ou des
difficultés psychologiques (agressivité, dépression, deuil, difficultés familiales,
anosognosie, ….).
Des entretiens individuels sont réalisés avec les résidents, conformément aux objectifs fixés
lors des synthèses. A noter que certains résidents présentent des difficultés de
communication majeures (aphasies), un ralentissement idéomoteur.
Ponctuellement, des groupes de paroles sont organisés (exemple ; renseignements sur des
attentats de Paris, information sur décès de résidents,...).
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Les soignants :
En plus de l’accompagnement éducatif, l’aide-soignant et l’aide médico-psychologique ont
un rôle important dans la prise en charge des résidents au quotidien.
Leur rôle s’inscrit dans une approche globale du résident.
L’aide-soignant et l’aide médico-psychologique accompagnent le résident dans les activités
de la vie quotidienne, ils contribuent à son bien-être et au maintien de son autonomie.
Sous la responsabilité de l’infirmier, l’aide-soignant et l’aide médico-psychologique :
dispensent des soins d’hygiène et de confort : lever ou coucher des résidents, aide à
la toilette et à l’habillage, soins d'hygiène de l'incontinence ;
collaborent aux soins préventifs et curatifs : prévention des risques d’escarres,
participent à la distribution et à la prise des repas ; ils sont vigilants aux troubles de
déglutition, aux textures ;
sollicitent et stimulent au quotidien les différentes fonctions afin de maintenir ou de
développer l’autonomie des résidents ;
assurent l’entretien de l’environnement direct et indirect du résident.

5.2.4.3 Circuit du médicament

L’établissement dépend de la pharmacie centrale de la Fondation Hopale.
L’infirmier est responsable de la commande (dotation globale), de la distribution des
traitements, du suivi des péremptions de l’armoire à pharmacie et du chariot d’urgence.
La préparation des traitements est faite par l’infirmier à l’aide d’un ordonnancier établi par
le médecin. Un logiciel informatique permettant la gestion des médicaments, la commande
et la distribution, est en projet.
La distribution des traitements, vérifiés au préalable par l’infirmier, est prise en charge par
les AMP et AS lors du petit-déjeuner et le soir pour les résidents recouchés car c’est un acte
de la vie courante. Le midi et le soir, la distribution est effectuée par les IDE.
Les médicaments non disponibles à la pharmacie de la Fondation Hopale sont délivrés par
une pharmacie de ville (absent du panel de la pharmacie ou traitement de confort).
Une procédure sécurise le circuit du médicament.
5.2.4.4 L’urgence médicale

En dehors de la présence du médecin coordinateur, les médecins d’astreinte du centre Calvé
assurent les urgences (astreinte de 12h-14h et 18h-09h et week-end toute la journée).
Un chariot d’urgence se situe en clinique. En cas de transfert sur un autre établissement, une
fiche de liaison d’urgence préremplie et revue tous les ans est disponible dans le dossier de
soins du résident.
En cas d’urgence extrême, le médecin de garde ou l’infirmier fera appel au 15 (SAMU et
SMUR) pour un transfert sur le service d’urgence le plus proche (CHAM).
Les familles et le représentant légal sont informés dans les meilleurs délais.
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Le personnel de l’établissement est formé aux gestes et soins d’urgence (Formation AFGSU).
5.2.4.5 Les consultations

Dans le cadre du projet personnalisé, les résidents bénéficient de suivis réguliers dans les
domaines dentaires, ophtalmologiques et gynécologiques. Ces consultations sont organisées
par l’établissement, avec l’accord du résident.
Le résident est systématiquement accompagné par un membre du personnel ou parfois sa
famille, comme le stipule la recommandation qualité de vie MAS/FAM.
La connaissance de la pathologie du résident permet à l’accompagnant de transmettre et de
recevoir des informations fiables. Il est rassurant pour le résident et permet d’atténuer
certains troubles du comportement.
A l’issue de la consultation, il est important de s’assurer que le résident a compris
l’information délivrée, et si besoin, de reprendre avec lui les explications.
D’autres consultations en lien avec la pathologie sont organisées de la même façon dans les
établissements ressources que sont le CHAM et La Fondation Hopale.
5.2.4.6 Les hospitalisations programmées

L’état de santé du résident nécessite parfois une hospitalisation. Un temps est pris avec le
résident pour le prévenir et lui expliquer la situation ; le transfert est organisé par l’équipe.
Une fiche de liaisons et de traitements est établie afin d’assurer la continuité de la prise en
charge du résident lors de l’hospitalisation.
Le représentant légal et la famille sont prévenus du transfert et du retour.
Les membres du personnel, parfois accompagnés de certains résidents, rendent visite à la
personne hospitalisée. Les objectifs sont de maintenir le lien, de rompre l’isolement,
d’apporter un soutien, …..
5.2.4.7 Les protocoles anticipés de soins

Le temps de présence du médecin coordinateur nous oblige à avoir des protocoles anticipés.
Ils concernent l’hyperthermie, la constipation, la diarrhée, les vomissements et l’épilepsie. Ils
sont réactualisés régulièrement.
5.2.4.8 Les soins palliatifs

La démarche palliative fait partie de la démarche globale des soins, elle ne concerne pas
uniquement la fin de vie et s’inscrit dans la continuité du cheminement de la personne.
Les trois dimensions de cette démarche s’inscrivent dans :
- Le nursing et les soins de confort.
- La prise en charge de la douleur.
- L’accompagnement psychologique du résident et de ses proches.
Lorsque l’équipe se sent démunie, elle peut bénéficier du soutien de l’unité mobile de soins
palliatifs du CHAM (décret 2006-122 des établissements médico-sociaux).
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L’unité de soins palliatifs du CHAM nous a apporté son aide pour la prise en charge d’un
résident qui refusait les soins et les actes invasifs. Une première rencontre est organisée
avec le médecin et l’équipe. Une seconde s’est faite en présence de la famille, afin de définir
les modalités de la prise en charge en accord avec le souhait du résident.
5.2.4.9 La procédure décès

Cette procédure précise les consignes à respecter lors du décès d’un résident.
Les dispositions en cas de décès sont établies avec le résident et/ou son représentant légal
lors de la restitution du projet personnalisé. Une convention est passée avec un prestataire
de pompes funèbres pour accueillir le corps (dépôt de corps).
5.2.4.10 Projets de procédure

- Procédure de gestion de situations de refus ou de renoncement aux soins.
- Procédure de distribution des médicaments.
- Procédure démarche palliative et directives anticipées.
La MAS participe à un groupe de travail dans le cadre du CREAI Nord / Pas de Calais (Hauts
de France) afin d’établir la procédure des directives anticipées.

5.2.5 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 des 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
Comme le rappelle la recommandation de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM,
« l’ouverture de l’établissement sur leur environnement est devenue indispensable pour
permettre aux personnes accueillies de maintenir ou de restaurer leurs liens familiaux et
sociaux, et d’exercer leur citoyenneté ».
« La stratégie d‘ouverture a pour objectif de développer ou de maintenir le lien social des
personnes tout en leur assurant un cadre de vie rassurant et structurant. »
Lors de la préparation du projet personnalisé, la coordinatrice de projet et le référent
proposent des activités au résident pour lui permettre de garder un lien avec l’extérieur, la
vie sociale.
L’ouverture de l’établissement sur l’extérieur se retrouve à plusieurs niveaux pour les
résidents :
o Au sein de la cité
o Au-delà de la cité
Au sein de la cité :
Dans le cadre de l’ouverture vers l’extérieur, les résidents bénéficient de :
o Sorties chez les commerçants de la cité.
Les résidents font leurs achats de vêtements dans les boutiques, accompagnés par leur
référent ou seuls. Ils procèdent aussi à leurs achats de produits d’hygiène ou autres.
o Participation aux expositions et aux manifestations organisées par la cité (musée,
concert, cerf-volant,…).
o Activités culturelles : les résidents vont au cinéma de la ville, ils assistent à des pièces
de théâtre.
Dans le cadre d’un atelier peinture organisé au sein de la structure, les résidents exposent
leurs créations dans d’autres établissements. Ils sont fiers de montrer leurs réalisations et les
commentent avec enthousiasme.
La structure a été sollicitée par la Mairie de Berck-sur-mer, pour participer à une étude sur
l’accessibilité de la ville aux personnes en situation de handicap. Les membres du CVS ont
assisté aux différentes réunions et ont répondu une enquête.
Dans l’objectif de se sentir utiles, des résidents ont participé au nettoyage de la plage au
rythme du pas de l’âne avec l’association « Berck à dos d’âne ».
Cette expérience a été très pédagogique tant dans la connaissance de l'âne que dans la
connaissance des provenances des déchets, en fonction des marées et des courants.
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Cela a permis aux résidents de se sentir utiles à la « cité » de Berck mais également de
connaître son histoire très riche.
Un résident participe à un cours à l’école de kinésithérapie. Il est accompagné par le
kinésithérapeute de l’établissement, également formateur. Le résident est très fier de
pouvoir aider les futurs professionnels à comprendre la problématique de la personne
cérébro-lésée.
Dans l’objectif d’ouverture de l’établissement, il est prévu de
o participer à un marché de Noël et de vendre les créations des résidents,
o organiser une exposition de peinture au sein de la structure.

Au-delà de la cité :
Les résidents profitent de la richesse de la région : Nausicaa à Boulogne, musée à Lens,
canaux de l’Audomarois, ….
Dans le cadre de l’atelier djembé, les résidents ont participé à une après-midi sur le thème
de l’Afrique. Ils ont assuré une prestation très appréciée auprès d’un public hétérogène.
Le projet est de réaliser une prestation dans d’autres établissements, MAS ou maison de
retraite. Les résidents de la MAS seraient accompagnés de ceux du FAM dans le cadre du
pôle adulte.
Dans le cadre d’une convention avec le CLEA, des artistes travaillent avec un groupe de
résidents. Ils ont appris des tours de magie avec un magicien, créé une mélodie avec un
artiste musicien, …..

5.3.2 Les partenariats liés aux missions
Différentes conventions ont été élaborées dans le but de :
o Répondre à un manque au niveau logistique.
o Optimiser l’accompagnement des résidents.
Niveau logistique :
o La MAS ne dispose ni d’un homme d’entretien, ni de technicien. Des problèmes
techniques sont rencontrés régulièrement. Une convention avec le centre Calvé,
établissement de rééducation de la Fondation Hopale à côté de la MAS, a été établie en
2010 pour assurer les travaux de dépannage et les urgences techniques. L’établissement
bénéficie également des astreintes.
Les interventions sont facturées.
L’établissement a le projet d’embaucher un homme d’entretien dans le cadre d’un CAE.
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o Les résidents se déplacent pour la plupart en fauteuil roulant, une convention avec le
centre Calvé permet leur entretien et leur nettoyage, elle date de 2010. Il n’y a pas de
facturation.
o Une convention avec le centre Calvé met à la disposition de l’ergothérapeute de la
MAS tout le matériel et toutes les fournitures nécessaires à son activité. La convention a été
écrite en 2011.
o Une convention avec le centre Calvé permet l’utilisation du matériel et des
fournitures de l’atelier d’orthoprothèse par 2 personnes de la MAS.
Ainsi, elles assureront le remplacement des boucles des sangles en utilisant la machine à
coudre de l’atelier d’orthoprothèse. Il n’y a pas de facturation. Elle a été rédigée en 2013.
Accompagnement des résidents :
o Il n’y a pas d’infirmier la nuit à la MAS, et les soignants en poste ne sont pas habilités
à gérer les urgences. Une convention avec le centre Calvé permet de solliciter les médecins
de garde ainsi que l’infirmier de nuit si besoin. Elle date de 2005. L’embauche d’une équipe
d’infirmiers de nuit dans le cadre des 5 places supplémentaires mettra fin à cette
convention.
o Une convention est rédigée avec la Société Berckoise d’Encouragement aux Arts
Maison des associations.
Dans le cadre de l’ « atelier peinture », un peintre dispense des séances d’initiation au dessin
et à la peinture pour plusieurs résidents. La MAS s’engage à fournir le matériel nécessaire au
bon déroulement de l’activité. La convention date de 2011.
o Dans le cadre d’activités sportives (tir à l’arc, boccia, séance d’haltérophilie), une
convention avec le centre Calvé met à la disposition de la MAS un éducateur sportif pour
l’encadrement de 4 résidents. Elle a débuté en 2012.
Actuellement, un des résidents en bénéficie tous les vendredis pour le tir à l’arc. Il n’y a pas
de facturation.
o 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 de
la MAS. Les résidents ont accès à toutes les disciplines et aux consultations spécialisées. Le
dossier de liaison d’urgence est en place à la MAS et il est prérempli, ce qui accélère le
transfert en cas d’urgence.
La convention existe depuis 2012. Une évaluation est réalisée annuellement lors d’une
rencontre entre le directeur du CHAM et le directeur du PMS.
o Une convention avec l’HAD a été rédigée en 2014. Elle définit les modalités de prise
en charge des résidents de la MAS, elle a été signée dans le cadre du pôle adulte
(MAS/FAM).
Elle a été utilisée en septembre 2014 pour une résidente.
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o Une convention de prestation entre les établissements du PMS, donc 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, elle a été signée
dans le cadre du pôle adulte (MAS/FAM). La prestation est facturée.
o Une convention a été élaborée avec le FAM dans le cadre du projet d’activité « un
temps pour soi » et l’utilisation de l’espace Snoezelen de la MAS. Elle date de 2014.
o Une convention est signée avec « La ferme de mon enfance », centre équestre, pour
mettre en pratique le projet « soins aux animaux ». La fiche activité « des chevaux et des
hommes » reprend les objectifs.
o Une convention avec le CLEA a permis aux résidents de participer à des ateliers
artistiques.
Autres :
o Une convention est signée tous les ans avec l’IFSI pour l’accueil des étudiants IDE et
AS.
o Une convention est signée tous les ans avec l’IRTS pour l’encadrement des AMP.
Chaque stagiaire a son tuteur qui le suit pendant toute la durée de son stage. Il a en charge
de l’accompagner dans l’apprentissage mais aussi de participer à l’évaluation.
En 2015, une réflexion a été menée sur le rôle du tuteur et un document qualité a été
élaboré.
Par exemple, pour l’année 2015, nous avons accueilli :
 AMP : 1
 AS : 7
 IDE : 14
 ME : 1
 Stage d’observation/découverte : 6
 BTS hébergement : 1
 Prépa concours IDE : 1
 Formation en milieu professionnel : 1

5.3.3 Les réseaux
5.3.3.1 Réseau TC/AVC 59/62

La participation au réseau a permis de connaître l’organisation de la prise en charge des
personnes présentant un handicap suite à un traumatisme crânien ou à un accident
vasculaire cérébral dans le Nord/Pas-de-Calais tout au long de leur parcours : urgences,
rééducation, médico-social.
C’est aussi une source d’informations par le biais des groupes de travail qui mènent une
réflexion sur les difficultés du quotidien ; par exemple, la plaquette sur les troubles de
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déglutition ou l’accompagnement de la sexualité. La psychologue de la MAS participe à ce
groupe.
L’établissement est affilié depuis plusieurs années au réseau TC/AVC.
En 2010, la directrice adjointe faisait partie d’un groupe de travail communication, et dans
ce cadre, de l’organisation de la journée de formation en 2011.
En 2011 et 2012, elle participait au comité de pilotage.
En 2013, la MAS n’était pas représentée du fait du changement de direction.
En 2014, la nouvelle directrice adjointe est élue pour rejoindre le comité de pilotage. Elle a
été présente aux trois réunions.
En 2015, la directrice adjointe a assisté à 4 réunions, dont l’assemblée générale.

5.3.3.2 Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés
Crâniens : UNAFTC

L’établissement est affilié.
Dans ce cadre, l’établissement est invité à assister aux assemblées générales et à participer
aux différentes formations proposées.
De plus, l’UNAFTC publie deux fois par an, en juin et en novembre, une revue intitulée
"RESURGENCES". Des articles traitent en profondeur les grandes questions liées au
traumatisme crânien et aux lésions cérébrales acquises, vie pratique, questions juridiques,
santé etc. ainsi que les échos de la vie des AFTC et des établissements et services adhérents;
l'avancement de leurs travaux et projets.

5.3.3.3 Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur
des personnes en situation de vulnérabilité : CREAI

« Le CREAI a pour mission principale d’être un lieu de repérage et d’analyse des besoins et
d’études des réponses à y apporter, des lieux de rencontre et de réflexion entre les élus, les
représentants des forces sociales et ceux des administrations concernées, de fournir des
analyses et des avis techniques aux décideurs ainsi qu’aux gestionnaires des établissements
et services. Il a, à cet égard, un rôle important à jouer comme outil technique au service des
responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes
en situation de handicap, d’exclusion ou d’inadaptation, à l’échelon régional ».
Ce groupement MAS/FAM permet des échanges entre professionnels qui ont les mêmes
préoccupations. Par exemple :
o séjours en vacances
o activités
o bourses aux idées loisirs
o etc …
L’établissement participe aux formations proposées, par exemple :
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o
o
o
o
o

en 2012 : handicap et vieillissement
en 2013 : la santé des résidents en MAS/FAM
en 2014 : accès aux soins des personnes accueillies en MAS et FAM
en 2014 : cérébrolésion acquise
en 2015 : la vie relationnelle et sociale

L’établissement a participé aussi aux différents questionnaires
renseignement) :
o en 2012 : soins et médicalisation
o en 2012 : amélioration de la qualité de vie en MAS/FAM
o en 2013 : évaluation des outils visuels
o en 2013 : pratiques en bientraitance

(conception

et

En 2016, la MAS participe au groupe de travail sur les soins palliatifs en structure médicosociale.
5.3.3.4 « 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 :
o Faciliter le repérage des dispositifs de réadaptation, de réinsertion et des structures
d’aval ;
o Améliorer les connexions entre les acteurs sur l’ensemble du territoire et réduire les
délais entre chaque étape du parcours post soins aigus ;
o Proposer un accompagnement spécifique, adapté au public ciblé.
Le groupe de travail est actuellement arrêté.
5.3.3.5 Association d’aide aux aidants du Montreuillois :

L’association nous a sollicité pour contribuer à une éventuelle aide (humaine, matériel,
locaux, ..) que nous pourrions assurer.
Cette aide permettrait aux aidants familiaux un moment de répit.
Les premières réunions ont permis :
o une présentation du fonctionnement d’autres plateformes d’aide aux aidants
(Maison d’Aloïs, dans le Nord, plateforme ELSAA de l’Audomarois),
o une présentation du diagnostic du territoire en matière d’aide aux aidants,
o une proposition d’outils et échanges sur le rôle des partenaires dans le cadre du
fonctionnement de la plateforme,
o un point sur les différentes modalités de gouvernance de la plateforme territoriale
o l’annonce de nouveaux leviers,
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o des échanges sur les possibilités d’aide.

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

ORGANIGRAMME DU POLE MEDICO SOCIAL

F IGURE 7 : O RGANIGRAMME DU POLE MEDICO SOCIAL
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ORGANIGRAMME DE LA MAS
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F IGURE 8 : O RGANIGRAMME HIERARCHIQUE DE LA MAS AU 31 DECEMBRE 2016

Le nombre d’ETP est de 42,90 au 31 juin 2016.
Le ratio d’encadrement des résidents est de 1,07.
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
Une équipe interdisciplinaire
Equipe médicale et paramédicale
Suivi et
prescriptions

Activités éducatives
et
de loisirs

Psychologie

Médecin
Coordinateur
Soins
infirmiers

Equipe éducative

Soins de
Nursing

Kinésithérapie,
Ergothérapie et
Psychomotricité

Cadre Educatif

Vie
quotidienne

Liens familiaux

Gérer et Manager

Equipe de
direction

Conduire des projets

Solutions techniques

Solutions techniques
Equipes transversales

Service social

- Service administratif

F IGURE 9 : O RGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA MAS
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6.4 L’organisation du travail en équipe
6.4.1 Organisation générale
L’établissement est organisé en quatre secteurs.
Un planning (la sectorisation) est établi à la semaine par le cadre éducatif ou les infirmiers :
 Ils désignent le personnel (AMP, AS) par secteur pour chaque jour de la semaine, en
veillant à assurer une rotation et en étant le plus équitable possible (charge de travail
variable en fonction des secteurs).
 Ils répartissent les tâches annexes : balayage de la salle de vie, descente du linge sale,
bio nettoyage…
 Ils désignent les deux personnes assurant le poste détaché.
 Ils nomment le personnel chargé d’accompagner le résident en rendez-vous médical.
La sectorisation prend en compte les activités et les sorties prévues dans la semaine (agenda
des monitrices éducatrices).
Ce document est affiché à l’office et à l’infirmerie.
Pour une question de sécurité, la prise en charge de certains résidents est assurée en
binôme. La liste des résidents concernés est réajustée en fonction de l’évolution de leur état
de santé.

6.4.2 Groupe de travail
Depuis quatre ans, un groupe de professionnels réfléchit et propose des solutions, afin
d’améliorer l’organisation du travail en équipe pour :
 assurer la continuité et la personnalisation des soins des résidents,
 optimiser l’accompagnement et la coordination des postes (exemple : jour/nuit).
Ce groupe est composé de deux aides-soignants et de deux aides médico-psychologiques,
dont le référent TMS devenu, depuis décembre 2015, le formateur PRAP. Il est animé par le
cadre éducatif. Il se réunit deux à trois fois par an et à chaque nouvelle admission, ou
aggravation de l’état de santé d’un résident. Afin d’étendre la réflexion autour du travail en
équipe, le groupe s’agrandit avec la présence d’un infirmier et d’un aide-soignant de nuit.
6.4.2.1 Le fonctionnement des week-ends

Il diffère du fonctionnement de la semaine car le nombre de salariés en poste est moindre.
L’organisation du nursing, de la distribution des petits-déjeuners et des repas du soir est
modifiée afin d’éviter que les résidents ne soient trop perturbés dans leur quotidien.
Ex : les bains ne sont pas réalisés durant le week-end.
Les résidents ont la possibilité de rester plus longtemps dans leur lit.
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6.4.2.2 Le fonctionnement en semaine

Les douches et les bains sont organisés par secteur en fonction des possibilités des résidents.
La distribution des repas est assurée en tenant compte de l’aide à apporter aux résidents.
Ces réflexions sont présentées en équipe lors d’une réunion de fonctionnement, validées
après une période d’essai, puis formalisées.
L’organisation du travail en équipe est adaptée au jour le jour, en fonction des imprévus
(absence d’un membre du personnel, ..) et de l’état de santé des résidents.
A chaque prise de poste, l’équipe prend quelques minutes pour s’organiser en fonction des
impératifs (visite dans la famille, consultation, départ en vacances …).

6.4.3 Groupe « qualité de vie au travail »
Suite à l’Accord National Interprofessionnel de 2013 portant sur la qualité de vie au travail,
un groupe de travail a été mis en place en 2015. Il est pluridisciplinaire et composé de 8
personnes :
 Deux aides-soignants.
 Un aide-soignant de nuit.
 Deux aides médico-psychologiques.
 Une infirmière.
 Le cadre éducatif.
 La directrice adjointe.
Quatre réunions ont eu lieu en 2015. Les points étudiés sont :
 Un état des lieux a été réalisé à partir d’un questionnaire,
 Un plan d’actions a été élaboré à partir des points à améliorer du questionnaire et
des remarques du groupe, mis en pièces jointes,
 Depuis 2014, une analyse des accidents de travail est réalisée
 Des fiches projet ont été élaborées suite à l’analyse des accidents du travail, en lien
avec l’imprévisibilité des résidents :
o Fiche n°1 : améliorer la déclaration de l’accident du travail,
o Fiche n°2 : réfléchir à une bonne posture professionnelle.
Une présentation des réflexions du groupe a été présentée à l’équipe de la MAS lors d’une
réunion de fonctionnement.
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6.4.4 Les outils de communication
Le bon fonctionnement du travail en équipe passe surtout par des informations claires et des
instances ciblées.
a) Les réunions :
La réunion de fonctionnement
Elle a lieu le jeudi de 11h15 à 12h30. Elle est animée par le cadre éducatif et/ou la directrice
adjointe et réunit l’équipe pluridisciplinaire présente. C’est une réunion de réflexion et de
régulation face aux « problématiques » fonctionnelles, organisationnelles et de pratiques
professionnelles. Les comptes-rendus sont mis à la disposition de tous.
La réunion de fonctionnement pour le personnel de nuit
Elle a lieu quatre à cinq fois par an. Elle est animée par le cadre éducatif et la directrice
adjointe. C’est une réunion de réflexion et de régulation face aux « problématiques »
fonctionnelles, organisationnelles en lien avec le personnel de jour (relais ou continuité des
soins). Les comptes-rendus sont mis à la disposition de tous.
Les réunions avec le personnel infirmier
Elles ont lieu tous les deux mois, animées par la directrice adjointe. Ce sont des réunions de
réflexion (contention, douleur …). Elles permettent d’évaluer le projet de soins, et de revoir
les objectifs médicaux et thérapeutiques en vue du projet personnalisé du résident.
b) Les transmissions :
- Les transmissions orales
Elles ont pour but de transmettre des informations, des recommandations, des consignes
claires, utiles et essentielles pour assurer la continuité d’une prise en charge de qualité du
résident.
Elles informent sur le comportement, l’état général, les soins en cours, les consultations, les
activités, les visites et les retours en famille ou autres absences du résident.
Elles ont lieu 3 fois par jour :
de 7h00 à 7h15 : transmissions entre le personnel de nuit et le personnel du matin,
de 14h00 à 14h30 : transmissions entre le personnel du matin et celui de l’après-midi
de 21h15 à 21h30 : transmissions entre le personnel de l’après-midi et celui du soir.
- Les transmissions écrites
L’agenda médical :
Y sont inscrits, par les infirmiers, les consultations et examens, les informations diverses ainsi
que les transmissions pour le médecin coordinateur. Il se trouve à l’infirmerie.
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 L’agenda divers :
Y sont notées toutes les informations non médicales : commande de matériel, absence d’un
personnel, départs en week end des résidents, sorties et activités exceptionnelles. Il se
trouve à l’infirmerie.
 Le classeur de nursing :
Il existe un classeur par secteur. On y trouve une fiche par résident qui indique : le transit, le
nom de la personne ayant effectué le nursing et le coucher et le comportement du résident
lors du nursing. Il est rempli par les aides-soignants et aides médico-psychologiques.
Ce classeur est en cours d’amélioration. Il se trouve à l’infirmerie.
 L’outil informatique (Vision Sociale) :
Il renseigne les transmissions journalières, le projet personnalisé du résident, les activités,
les visites, sur le comportement, les comptes-rendus paramédicaux, psychologiques, et
toute autre information concernant les résidents au quotidien.
Le dossier médical informatisé fera l’objet d’une réflexion commune au sein du PMS et en
lien avec la Direction Générale.
 Le classeur repas :
Y sont notées les habitudes alimentaires des résidents, la notion de régime et de texture. Il
se trouve dans la salle à manger. Il est actualisé dès que nécessaire.

-

 Le dossier de soins rassemble :
les données et étiquettes administratives,
les données, suivi et prescriptions médicales,
la grille d’autonomie,
la fiche de poids,
la fiche de prise en charge diététique,
les transmissions paramédicales journalières.

 L’agenda éducatif :
Toutes les activités, les sorties et accompagnements divers des résidents sont notés dans cet
agenda. Il se trouve dans le bureau des monitrices éducatrices.

Au-delà de ces outils, la communication informelle et orale reste essentielle.
Il est illusoire de croire que l'on peut mettre toutes les informations par écrit.
La communication orale permet d’expliciter certaines transmissions écrites.
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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 ».
A la MAS, 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.
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.

6.5.1 Nursing
Le nursing tient une place importante dans la prise en charge du résident en termes de
temps, de soins, de qualité de vie. Il est l’illustration d’une véritable articulation de différents
métiers autour du résident. Afin d’éviter une juxtaposition successive d’interventions et le
cloisonnement, afin d’assurer cohérence et continuité dans la prise en charge des résidents,
nous nous efforçons de partager et de croiser nos observations ainsi que nos compétences.
Les AMP / AS et l’ergothérapeute réfléchissent ensemble à l’installation optimale du résident
au fauteuil roulant et au lit. Le personnel de soin, de par sa proximité avec le résident,
pointe les difficultés qu’il peut rencontrer du lever à la mise au fauteuil. L’ergothérapeute
propose des solutions techniques adaptées à la pathologie du résident, en assure la mise en
œuvre en transmettant les conduites à tenir (utilisation du matériel adapté, démonstration
des bonnes techniques de manutention, …) et en vérifie l’efficacité. Ces pratiques sont
évaluées au quotidien et ajustées, si besoin avec l’aide du kinésithérapeute.
Pour certaines prises en charge difficiles, l’aide et la présence d’un infirmier lors de la
toilette s’avèrent nécessaires. De même, la psychologue pourra observer ponctuellement le
déroulement d’une toilette qui interpelle l’équipe (agressivité du résident, opposition, refus
de la toilette, comportement dérangeant ou crainte…). Son regard d’expert et ses conseils
permettront d’accompagner, de guider ou de rassurer l’équipe en difficulté et faciliter la
prise en charge du résident.
Le cadre éducatif soutient l’équipe, s’informe des situations difficiles et intervient si
nécessaire auprès du résident (lecture de la charte précisant les règles de bonne conduite).
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6.5.2 Le repas
Un « savoir travailler en commun » s’instaure lors du repas ; des compétences
professionnelles différentes sont nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de celui-ci
en termes de :
 convivialité : respect des affinités, ambiance sereine,
 sécurité : respect des textures, des allergies,
 confort : bonne installation.
Les AS/AMP, les IDE, les ME, l’ergothérapeute et la psychologue agissent et mettent en
commun leur complémentarité au service du résident.

6.5.3 Les activités
Le travail interdisciplinaire permet et facilite la réalisation et l’accès à certaines activités.
Le groupe marche et le groupe golf ont pu se mettre en place grâce au travail commun des
monitrices éducatrices, des AMP/AS et du kinésithérapeute. La présence de ce dernier, par
exemple, permet d’élargir la composition du groupe à des résidents qui présentent de plus
grandes difficultés motrices.
Chaque année, des animations sont organisées autour du repas de fin d’année et mobilisent
l’ensemble du personnel.
En 2015, la psychomotricienne, une monitrice éducatrice et une aide médico-psychologique
sont réunies autour d’un projet « chorale » impliquant 17 résidents. Pendant plusieurs mois,
elles accompagnent les résidents dans le choix des chants, la mémorisation de nouvelles
mélodies, l’apprentissage du « chanter ensemble », le respect d’un même rythme, la
concentration, le repérage sur le carnet de chants (…) et font la démonstration du travail
accompli au cours du repas. La chorale est toujours en place.
De même, une activité djembé est menée toute l’année par un intervenant extérieur. La
participation des monitrices éducatrices et des AMP/AS, qui connaissent bien les résidents,
s’avère nécessaire et facilite la mise en place de l’activité.
Certaines activités telles que la pétanque ou la sarbacane sont proposées aux résidents par
les monitrices éducatrices et/ou les aides-médico-psychologiques. La présence du
kinésithérapeute ou de l’ergothérapeute, lors de ces séances, permet de proposer des
adaptations.

6.5.4 Projet gîte
Pour la troisième fois, un projet gîte a été proposé aux résidents. Ce projet repose sur le
travail interdisciplinaire et ne pourrait voir le jour sans la présence de différents corps de
métiers.
Six membres volontaires du personnel, toutes professions confondues, accompagnent cinq
résidents pour quelques jours de vacances en gîte dans une autre région : 1 IDE, 2 AMP/AS
de jour et 1 AMP/AS de nuit, 1 ME et le cadre éducatif. Les compétences de chacun sont
sollicitées pour l’élaboration et la mise en œuvre du projet. Chaque professionnel apporte
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son expérience et ses connaissances pour l’accompagnement des résidents pendant le
séjour et partage avec eux des moments privilégiés de convivialité.

6.5.5 Un temps pour soi
Pour développer la notion de bien-être, de détente et d’exploration sensorielle auprès du
résident, un projet d’activité « un temps pour soi » a vu le jour à la MAS (et au FAM) sous
l’impulsion de la direction. Plusieurs réunions, ainsi qu’une formation découverte et
initiation au Snoezelen, ont permis d’associer plusieurs professions de la MAS et du FAM
(psychomotricienne, AMP, AS, directrice adjointe) à l’échange et à la réflexion pour donner
forme et cadre à un projet commun.
Ce projet s’appuie sur un concept et l’utilisation d’un espace privilégié de la MAS : le
Snoezelen.

6.5.6 Aménagement de la chambre des résidents
Afin de répondre à la demande de certains résidents, des aménagements spécifiques ont été
réalisés dans leur chambre. Les objectifs étaient de gagner des espaces de rangements, de
circuler plus facilement et de pouvoir réaliser plus aisément leur loisir (peinture). La mise en
œuvre de ce projet a nécessité l’intervention de la monitrice éducatrice qui recueille les
demandes émanant du résident ou de sa famille, de l’ergothérapeute qui propose les
aménagements adaptés en fonction des besoins et des pathologies et du menuisier qui a
réalisé les travaux et adapté son travail (temps de présence, horaires) aux contraintes de
fonctionnement d’une structure telle que la MAS.

6.5.7 Choix du matériel
L’acquisition de certains matériels tels que les lits, les lève-personnes, les chaises de douche,
fait l’objet d’une réflexion entre les différents professionnels. Un cahier des charges est
réalisé en réunion. Les demandes et les besoins de chacun sont pris en compte.
L’ergothérapeute se charge de faire venir du matériel et de coordonner les essais. Le choix
est validé en équipe pluridisciplinaire en accord avec la direction. L’implication de tous les
professionnels concernés dans le choix du matériel favorise une meilleure utilisation de
celui-ci au quotidien.
L’interdisciplinarité est au cœur de notre pratique quotidienne. Elle permet une prise en
charge plus cohérente des résidents et d’étendre le champ des activités auxquelles ils
peuvent participer. Le travail interdisciplinaire est très présent dans la prise en charge des
actes de la vie quotidienne, mais il reste sous-utilisé dans le cadre des activités et sorties.
Une réflexion est à mener pour répondre à certaines demandes des résidents (voile, vélo,
équitation…).
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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 de la MAS 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 formule 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 de la MAS 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

Chaque année, de nombreuses demandes sont formulées par les professionnels. Etant
donné le budget, nous ne pouvons répondre positivement à chaque demande ; une
priorisation est obligatoire.
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7. Les objectifs d’évolution, de progression et de développement
7.1 Les évolutions liées au CPOM 2016-2020
7.1.1 Le bilan du CPOM 2010-2015
Le rédéploiement de postes et le rebasage ont permis d’optimiser l’accompagnement des
résidents au quotidien, même si le ratio reste bas. Cependant, avec l’absence d’infirmiers la
nuit, il perdure toujours une situation d’insécurité ainsi qu’une absence de diversité de la
prise en charge.
De plus, l’absence de versement de la prime d’internat limite les remplacements des
absences du personnel, la charge en soins s’aggrave au quotidien : moins de personnel et le
temps consacré aux résidents diminue.
La majorité des fiches actions ont été réalisées :
Embauche d’un cadre éducatif.
Recrutement de 3 aides-soignants.
Recrutement de 0,25 ETP ergothérapeute.
Domotisation de 4 chambres.

7.1.2 Les actions prioritaires de développement pour la période
2016-2020
Dans le cadre du CPOM pour la période 2016-2020, la majorité des fiches concernent le
programme 1 : personne accueillie.
Un dossier d’extension de 5 places est constitué. Il répond à une absence de solution :
d’aval pour les patients hospitalisés en SSR, Soins de Suite et de Rééducation,
pour les personnes en situation de handicap obligées de partir en Belgique.
La fiche action s’intitule : « diversité et continuité des prises en charge et mode
d’accompagnement : renforcer l’organigramme en complément de l’attribution de 5 places
de MAS supplémentaires. »
En complément de l’attribution de 5 places de MAS supplémentaires, il est demandé de
procéder à un rebasage pour renforcer l’organigramme afin d’atteindre un taux
d’encadrement en adéquation avec la moyenne des établissements de même type (passage
d’un taux d’encadrement de 1,07 à 1,17).
Il s’agit de réaliser l’embauche de :
3 ETP IDE de nuit,
1 ETP IDE de jour,
2 ETP Aide-soignant,
2 ETP Aide médico-psychologique,
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1 ETP Coordinatrice hôtelière,
0.15 ETP psychologue,
0.50 ETP kinésithérapeute,
0.15 ETP Médecin
Dans le même contexte, une fiche concernant l’extension de la MAS est rédigée, le
financement sera assuré par l’excédent du 1er CPOM.
Les autres fiches actions concernant le programme 1 : personne accueillie / architecture et
conditions de travail sont :
- La réfection des salles de bain.
- La domotisation d’une chambre.
- La climatisation de la véranda.
- Un SAS au niveau du patio.
Le financement des travaux sera assuré par l’excédent du 1er CPOM et par l’investissement.
La dernière fiche concerne le programme 2 : Personnel.
Elle se nomme : « Mise en conformité avec les dispositions conventionnelles » ; elle
concerne la prime d’internat. Actuellement, elle est prélevée sur les fonds propres ce qui
pénalise le bon fonctionnement de l’établissement.
Le financement sera assuré par l’enveloppe redéploiement IEM.

Au moment de la rédaction du projet d’établissement, nous attendons la validation par
l’ARS.

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, identito - vigilance,
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.
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5- Développer spécifiquement des démarches qualité-sécurité et gestion des risques
dans les secteurs interventionnels et les fonctions supports, 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. Elle intègre les actions d’améliorations définies à la suite des
évaluations internes, externes, et des audits.
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 10 :
O RGANISATION
ET

PILOTAGE

DE

LA

QUALITE

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 a partir du 2ème trimestre 2017.
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Dans ce cadre, un nouveau dispositif d’intégration des usagers à la démarche sera mis en
œuvre dans chaque établissement : « l’usager traceur ».
Issu de la technique mise en œuvre dans le secteur sanitaire via la certification HAS appelé
« 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
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également apporté de nouvelles actions d’améliorations 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.

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. 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.
Le Copil de la MAS, « Villa Clé des Dunes », est composé de 5 personnes :
- La directrice adjointe.
- La cadre éducative.
- Une infirmière.
- Une aide-soignante.
- Une monitrice éducatrice.
Il travaille en étroite collaboration avec le responsable qualité du PMS.
Il se réunit tous les 2 mois.
Le plan d’amélioration continue de la qualité (PACQ) est actualisé régulièrement.
Des fiches actions ont été élaborées par le Copil, ils ont en lien avec les domaines du PACQ.
Ce dernier est, donc, composé de 8 domaines :
 la mise en œuvre et l’actualisation du Projet d’Etablissement et les modalités de prise
en compte des RBPP ; 5 fiches ont été créées.
Ex :
Objectifs : structurer le travail d’appropriation de l’ensemble des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles
Action à mettre en œuvre : évaluer les pratiques au regard des RBPP
Pilote : directrice adjointe


l’insertion et l’ouverture de l’établissement sur son environnement ; 4 fiches
existent.

Ex :
Objectifs : développer le pôle adulte
Action à mettre en œuvre : développer les échanges sur l’accompagnement des résidents.
Pilote : directrice adjointe
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la personnalisation de l’accompagnement ; 3 fiches

Ex :
Objectifs : recueillir des informations concernant le résident à son entrée dans
l’’établissement
Action à mettre en œuvre : retravailler les guides d’entretien
Pilote : infirmière






La garantie des droits et des libertés des personnes accueillies ; 5 fiches.
L’expression et la participation ; 4 fiches.
La promotion de la qualité de vie, de l’autonomie, de la santé et de la participation
sociale ; 5 fiches.
La prévention des risques ; 6 fiches.
L’organisation interne, les ressources humaines et financières, le système
d’information, la DAQ ; 5 fiches.

Soit au total, 37 fiches.
Les pilotes ont été nommés et un échéancier est défini.
La mission du pilote est :
- identifier les actions d’amélioration nécessaires (évaluations, satisfaction des
personnes, gestion des problématiques et des risques),
- planifier les actions correctives ou préventives,
- les mettre en œuvre,
- les évaluer et réajuster pour maintenir une qualité permanente des soins et des
accompagnements.
Les réunions du Copil Qualité ont pour objectif de réactualiser les fiches par rapport aux
actions menées.
Une restitution est organisée pour l’équipe de la MAS lors des réunions de fonctionnement
et la restitution institutionnelle. Le PACQ est affiché en salle de réunion.
Le PACQ est en annexe n°6.
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Conclusion
A l’appui d’un ensemble de valeurs communes au Pôle Médico Social, la MAS, « Villa Clé des
Dunes » a pour mission, depuis son ouverture, d’offrir au résident cérébro-lésé accueilli une
prise en charge et un accompagnement spécifiques et adaptés à sa pathologie, à ses besoins
et à ses attentes. Au regard des différentes et importantes difficultés rencontrées par le
résident, la prise en charge de celui-ci s’inscrit dans une double dimension : technique et
relationnelle. Elle implique une équipe pluridisciplinaire dotée d’un véritable savoir-être et
savoir-faire.
Les complications observées, liées au vieillissement de la pathologie et de la personne
accueillie, sont le reflet d’une nécessité de besoins humains et matériels supplémentaires,
indispensables à la continuité d’une prise en charge optimale. Ce point est repris dans le
cadre du CPOM.
Le Pôle Adulte (MAS et FAM) du PMS s’est construit progressivement avec la création de
groupes de travail commun, une réunion de CVS en commun par an, des échanges sur les
pratiques, des activités communes. La perspective prochaine serait la demande de mobilité
spontanée du personnel pour éviter l’essoufflement.
Cependant plusieurs postes sont mutualisés : médecin, ergothérapeute, psychologue,
assistante de service social. Cette organisation permet de travailler la complémentarité, les
échanges, les outils communs.
La Fondation Hopale, dans son projet stratégique, souhaite apporter des réponses concrètes
à des patients actuellement pris en charge en SSR et qui relèvent d’un établissement
médico-social (FAM – MAS). La MAS a donc fait une demande d’extension de 5 places
supplémentaires dans le cadre du CPOM. Cinq places qui vont permettre un
redimensionnement du ratio, actuellement faible, mais aussi de diversifier l’offre d’accueil.
Le directeur du Pôle Médico-Social accompagne les différents projets de la MAS. Il partage
son expérience et son expertise dans différents domaines de compétences.
La démarche participative à l’élaboration du projet d’établissement facilite l’adhésion de
tous à ce projet et à la reconnaissance de l’importance de chaque individu à le faire vivre.
Cette dynamique, dans les possibilités de construction des projets personnalisés, rejaillit sur
la vie à la MAS et nous incite à proposer aux résidents une grande diversité d’activités et de
réalisations.
Le projet SERAFIN, le rapport PIVETEAU "Zéro sans solutions", l’état prévisionnel des
recettes et des dépenses (EPRD), les indicateurs de performance, 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.
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C'est dans ce contexte que s'est effectuée la révision de notre projet d'établissement pour la
période 2017-2021, requestionnant, réinterrogeant nos pratiques professionnelles, nos
modes d'accompagnement, afin de placer en permanence le résident au centre de nos
préoccupations.
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Annexe n° 1 : Plan d’actions du groupe « promotion de la bientraitance »
OBJECTIFS POUR 2017

Objectifs
Elaborer un document d’information sur la confidentialité,
le partage d’informations à caractère secret

Etablissement
FAM
MAS

Améliorer la restitution des formations
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FAM

Pilotes
Bozena BOUCHER
Sandra DECOOPMAN

Jacqueline BELLETANTE
Bozena BOUCHER
Sylvie JOURDAIN
Sandra DECOOPMAN
MAS « Villa Clé des Dunes »

Date butoir
Fin février 2015
1éres réflexions menées
Fiche technique
Reste à finaliser avec des
exemples concrets
Doit être mis en format qualité
avec le mode d’emploi (quand ?
et où ?)
Contacter Aurélie SIRA
Pas de changement de la
situation / Prendre rendez vous
Document réalisé, il sera
présenté annuellement au
personnel lors d’une réunion de
fonctionement
Fin février 2015
Il est prévu de réaliser un
classeur avec une copie des
interventions
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Organiser un rappel lors d’une réunion de fonctionnement
sur les limites dans la transmission des informations

FAM
MAS

Elaborer une fiche technique sur l’évaluation de la douleur

FAM
MAS

Véronique GRAILLOT
Béata DOLOGER
Et Dr TIERNY
Anaïs MORTELECQUE
David KALLI

Réaliser un audit sur la bonne utilisation du classeur nursing

FAM
MAS

Michel HENNEBELLE
Régine PHILIPPE
Anne Sophie DEHAUDT
Stéphane ROMMEL
Bozena BOUCHER
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Fait à la MAS
Document élaboré
Doit être présenté aux 2 équipes
Présentation réalisée à la MAS
Plusieurs réunions de travail
Plusieurs outils testés
Choix d’outils arrêté
Formation présentée à la MAS
et au FAM
Reste la fiche technique à
finaliser
Fiche finalisée, elle devra être
présentée aux équipes de la
MAS et du FAM
Fin juin 2015
1 réunion : le classeur est à
retravailler
Objectif : recréer un nouveau
support
MAS : Nouveau classeur testé /
Présentation à l’équipe / Des
modifications devraient être
apportées
Participation du FAM à la
prochaine réunion
Deux soignants du FAM doivent
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Formaliser l’encadrement des stagiaires

FAM

Bozena BOUCHER
Corinne BOUCHEZ

Travailler un questionnaire plus court et plus ciblé en lien
avec la maltraitance

FAM / MAS

Groupe de pilotage

Définir un temps de communication systématique en
réunion de fonctionnement sur les points d’avancement du
groupe de travail
Demander à Mr DASILVA une intervention sur le
signalement de maltraitance

FAM / MAS

B BOUCHER
S DECOOPMAN

FAM / MAS

J BELLETANTE
S JOURDAIN
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vernir à la MAS pour étudier le
classeur
Kévin et Anne Sophie doivent
travailler ensemble sur le lecture
des classeurs nursing pour juin
17
Il existe des écrits
Sandra doit présenter la
méthodologie à Bozena
Bozena doit constituer un
groupe de travail pou relire les
premières réflexions
Questionnaire travaillé, envoyé
à Me Prouet / En attente du
groupe PMS avec Mr Da Silva
Questionnaires distribués avec
date butoir le 16 décembre 16
Questionnaires envoyés au
service qualité pour l’analyse
Prévue la semaine 49

Mr Da Silva a été rencontré, il
doit nous proposer une
intervention / En attente du
groupe PMS avec Mr Da Silva

Page 138

Stipuler à chaque nouvel embauché qu’il doit vouvoyer les
résidents

FAM

B BOUCHER

Mettre en place un groupe de parole sur le
tutoiement/vouvoiement avec les résidents
Au moment de la lecture du règlement de fonctionnement,
faire un point avec le résident sur le tutoiement /
vouvoiement

FAM

B BOUCHER

MAS

S DECOOPMAN

Demander à Mr DASILVA une intervention de sensibilisation
sur la relation avec les résidents (tonalité de voix,
infantilisation, ….)

FAM / MAS

J BELLETANTE
S JOURDAIN

Travailler une procédure sur le recueil des directives
anticipées
Sensibiliser le personnel aux contraintes de la vie en
collectivité pour les résidents

FAM / MAS

J BELLETANTE
S JOURDAIN
B BOUCHER
S DECOOPMAN

FAM/MAS

Démarche mise en place. Le
principe doit être inclus dans la
procédure
Pas mis en place
Fait en partie / Finalisé lors d’un
groupe de parole
Actualisé chaque année en
décembre
Mr Da Silva a été rencontré, il
doit nous proposer une
intervention / En attente du
groupe PMS avec Mr Da Silva
Participation à un groupe de
travail dans le cadre du CREAI

Mise à jour le 7 mars 2017
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Annexe n°2 : Pyramide de Maslow
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Annexe n°3 : Les 14 besoins de Virginia Henderson



Le besoin de respirer : nécessité pour chaque individu, de disposer d’une oxygénation cellulaire
satisfaisante.



Le besoin de boire et de manger : nécessité pour chaque individu, d’entretenir son métabolisme
afin de produire de l’énergie, de construire, maintenir et réparer les tissus.



Le besoin d'éliminer : nécessité pour chaque individu, d’éliminer les déchets qui résultent du
fonctionnement de l’organisme.



Le besoin de se mouvoir et de maintenir une bonne position : nécessité pour chaque individu,
d’entretenir l’intégrité et l’efficacité des systèmes biophysiologiques, de permettre la réalisation des
activités sociales et de construire et maintenir l’équilibre mental.



Le besoin de dormir et de se reposer : nécessité pour chaque individu, de prévenir et réparer la
fatigue, diminuer les tensions, conserver et promouvoir l’énergie.



Le besoin de se vêtir et de se dévêtir : nécessité pour chaque individu, de se protéger et
d’exprimer son identité physique, mentale et sociale.



Le besoin de maintenir la température du corps dans les limites de la normal : nécessité pour
chaque individu, d’assurer le rendement optimal des fonctions métaboliques, de maintenir les
systèmes biophysiologiques et de maintenir une sensation de chaleur corporelle satisfaisante.



Le besoin d'être propre et de protéger ses téguments : nécessité pour chaque individu, de
maintenir l’intégrité de la peau, des muqueuses et des phanères, d’éliminer les germes et les
souillures, et d’avoir une sensation de propreté corporelle, élément de bien être.



Le besoin d'éviter les dangers : nécessité pour chaque individu, de se protéger contre toute
agression externe, réelle ou imaginaire et de promouvoir l’intégrité physique, l’équilibre mental et
l’identité sociale.



Le besoin de communiquer : nécessité pour chaque individu, de transmettre et de percevoir des
messages cognitifs ou affectifs, conscients ou inconscients et d’établir des relations avec autrui par la
transmission et la perception d’attitudes, de croyances et d’intentions.



Le besoin de pratiquer sa religion et d'agir selon ses croyances : nécessité pour chaque individu,
d’être reconnu comme sujet humain, de faire des liens entre événements passés, présents, à venir et
se réapproprier sa vie, de croire en la continuité de l’homme, de chercher un sens à sa vie et s’ouvrir
à la transcendance.



Le besoin de s'occuper et de se réaliser : nécessité pour chaque individu, d’exercer ses rôles,
d’assumer ses responsabilités, et de s’actualiser par le développement de son potentiel.



Le besoin de se récréer : nécessité pour chaque individu, de se détendre, de se divertir et de
promouvoir l’animation du corps et de l’esprit.



Le besoin d'apprendre : nécessité pour chaque individu, d’évoluer, de s’adapter, d’interagir en
vue de la restauration, du maintien et de la promotion de sa santé

Projet d’établissement – 2017/2021

MAS « Villa Clé des Dunes »

Page 141

Annexe n°4 : Mini mental score
Score
maximal
5

Score

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

5

3
…….

5
……
3
……
9
……
……
……
……

ORIENTATION (1 point par réponse juste)
- En quelle année sommes-nous ?
- Quelle saison,
- Quel mois ?
- Quelle est la date ?
- Quel est le mois ?
- Dans quel pays sommes-nous ?
- Quelle ville ?
- Quel département ?
- Quel est le nom de l’hôpital, (ou adresse du médecin)
- Quelle salle ?(ou endroit, cabinet, etc.)
APPRENTISSAGE
Donner 3 noms d’objets au rythme de un par seconde (ex : cigare, fleur, porte) ; à
la répétition immédiate compter 1 par réponses correctes. Répéter jusqu’à ce que
les 3 mots soient appris. Compter le nombre d’essais (ne pas coter).
ATTENTION ET CALCUL
Compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois. Arrêter après 5 soustractions.
Noter le nombre de réponses correctes.
RAPPEL
Demander les 3 noms d’objets présentés auparavant (1 point par mot correct)
LANGAGE
- Dénommer un stylo, une montre (2 points)
- Répéter : « il n’y a pas de mais, ni se si, ni de et » (1 point)
- Exécuter un ordre triple : « prenez un papier dans la main droite, pliez le en deux
et jeter le sur le plancher » (1 point par item correct)
- Copier le dessin suivant (1 point) :
Tous les angles doivent être présents

……

- Ecrire une phrase spontanée (au moins 1 sujet et un verbe, sémantiquement
correcte, mais la grammaire et l’orthographe son différentes (1 point)
TOTAL
(30)

…..
Apprécier le niveau sur un continuum : Vigile Obnubilé Stupeur

Coma

Détérioration intellectuelle légère entre 21 et 15 points ; modérée entre 5 et 15 ; sévère au-dessous de 5
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Annexe n°5 : Plan de l’établissement
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Annexe n°6 : Plan d’amélioration continue de la qualité

1.1.1

Inscrire à l’ordre du jour des réunions de fonctionnement un
point concernant les évolutions législatives et réglementaires

S JOURDAIN

S DECOOPMAN

Continue

1.1.2

Mettre en œuvre les réunions de présentation des RBPP

S JOURDAIN

S DECOOPMAN

Continue

1.2.1

Evaluer les pratiques au regard des RBPP

S JOURDAIN

S DECOOPMAN

Continue

1.3.1

Réécrire le projet d'établissement

S JOURDAIN

S DECOOPMAN

Décembre 2016

1.3.2

S'approprier le nouveau projet d'établissement

S JOURDAIN

S DECOOPMAN

Décembre 2016

S JOURDAIN

S DECOOPMAN

2015

OUI

2.1.1

Faciliter la mobilité des personnels entre les 2 établissements

2.1.2

Poursuivre les groupes de travail communs

S JOURDAIN

S DECOOPMAN

Continue

OUI

2.1.3

Développer les échanges sur l'accompagnement des résidents

S JOURDAIN

S DECOOPMAN

Continue

OUI

2.1.4

Développer les échanges de pratique entre les chefs de services

S JOURDAIN

S DECOOPMAN

Continue

OUI

3.1.1

Retravailler les guides d'entretien

R PHILIPPE

E WATTRELOT

Janvier 2017

3.2.1

Actualiser le projet d'activité

S DECOOPMAN

M G LESTURGIE

Juin 2015

S JOURDAIN

R PHILIPPE

Janvier 2016

S. JOURDAIN

S.
DECOOPMAN

Continue

S. DECOOPMAN

M-G LESTURGIE

Continue

3.2.2

Rédiger un projet de soins

4.1.1

Informer les usagers sur leurs droits et leurs devoirs

4.1.2

Accompagner les résidents dans des actions citoyennes
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C. WOLNIAK

Groupe de
travail

Continue

S. JOURDAIN

B. DOLIGER

Continue

S. JOURDAIN

S.
DECOOPMAN

Décembre 2016

S. DECOOPMAN

S. CRESSENT

Continue

S. JOURDAIN

M.
DACHICOURT

Décembre 2016

5.2.1

Organiser annuellement une rencontre avec l'ensemble des
familles et/ou responsables légaux

S. JOURDAIN

S.
DECOOPMAN

1 fois par an

5.2.2

Réaliser une enquête de satisfaction destinée aux familles et/ou
responsables légaux

S. JOURDAIN

M.
DACHICOURT

A définir

M.P WIDEHEM

C. DERIEMONT

Continue

A. CYBULSKI

L. FOUBERT

Continue

S. JOURDAIN

M.P WIDEHEM

Continue

B. DOLIGER

Continue à partir
de janvier 2016

4.2.1
4.2.2
4.3.1
5.1.1
5.1.2

6.1.1

Assurer l'intimité, la dignité, l'intégrité de chaque résident
Informer le résident de tous actes et décisions médicals le
concernant
Actualiser les outils de la loi 2002-2
Poursuivre les groupes de paroles en direction des usagers
(thèmes, fonctionnement de l'établissement, évènement
exceptionnel...)
Evaluer la satisfaction de l'ensemble des résidents

6.1.3

Se questionner en permanence sur la qualité des repas
Se questionner en permanence sur la prestation linge du
résident
Se questionner en permanence sur la presatation linge plat

6.1.4

Se questionner en permanence sur le bionettoyage

S. JOURDAIN

6.1.5

Assurer la maintenance des locaux

S. JOURDAIN

6.1.2

7.1.1
7.1.2
7.1.3

Poursuivre la sensibilisation aux notions de bientraitance maltraitance
Poursuivre la prévention de la maltraitance en lien avec la
cartographie des risques de maltraitance
Elaborer la charte de bientraitance

Projet d’établissement – 2017/2021

S. JOURDAIN

S.
DECOOPMAN
S.
DECOOPMAN

Continue
Continue

S. JOURDAIN

S.
DECOOPMAN

Continue

S. JOURDAIN

Groupe de
travail

DEC. 2015
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Oui

7.2.1

Organiser le partage des pistes d'accompagnement suite à
l'analyse des pratiques

7.3.1

Sensibiliser les personnels aux risques des TMS en adoptant les
bonnes postures et en utilisant du matériel adapté

7.3.2
8.1.1

Poursuivre les rencontres entre référents dans le cadre du Pôle
Adulte
Organiser les transmissions des formations suivies

S. JOURDAIN

S.
DECOOPMAN

Mars 2016

C. COUPE

M. BRONDIS

Continue

S. DECOOPMAN

B. BOUCHEZ

Trimestrielle

S. JOURDAIN

S.
DECOOPMAN

Continue

8.2.1

Evaluer la charge en soin

R. PHILIPPE

E. WATTRELOT Dernier trimestre

8.2.2

Actualiser les fiches de poste
Informer régulièrement le personnel de l'avancement des
actions définies dans le PACQ

S. Jourdain

J. BELLETANTE
Référents
Qualité
S.
DECOOPMAN

8.3.1
8.4.1

Sensibilser les équipes aux dépenses de l'établissement

Projet d’établissement – 2017/2021

S. Jourdain
S. Jourdain
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Annuelle
Semestrielle
Semestrielle
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Oui

