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L’ensemble du personnel de la Maison d’Accueil Spécialisé "LES FERRIERES" est heureux de vous accueillir 

et vous souhaite la bienvenue. 

 

Ce livret d’accueil a pour objectif de vous présenter notre établissement ainsi que les prestations offertes 

par les équipes pluridisciplinaires formées de personnels qualifiés. Il vous est remis, ou est remis à votre 

représentant légal, au cours de notre première rencontre devant préparer votre éventuelle admission. 

Vous trouverez en annexes de ce document la charte des droits et libertés de la personne accueillie et un 

règlement de fonctionnement, conformément aux dispositions prévues par la loi. 

 

Lors de votre admission effective nous conclurons ensemble un contrat de séjour. Ce document, 

s’appuyant sur des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, fixera les objectifs et la nature 

de la prise en charge dont vous serez le bénéficiaire, suivant les principes déontologiques et éthiques 

définis dans le projet institutionnel. 

 

Notre ambition est de vous offrir une prise en charge chaleureuse ainsi que des soins médicalisés adaptés à 

votre handicap. Un personnel qualifié, respectueux de vos droits et de votre intégrité vous accompagnera 

au quotidien avec professionnalisme. 

 

Nous serons attentifs à votre confort au sein d’un établissement récent et bien équipé. 

 

 

    Le Directeur 

 

    Jacky CLAVEL 

LE MOT DU DIRECTEUR 
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Projet associatif 

Projet d’établissement 

 

 

 

 

1) Accueil 

- Livret d’accueil 

- Organigrammes résidents et personnel 

 

2) Cadre réglementaire 

- Règlement de fonctionnement 

- Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

 

 

3) Cadre contractuel 

- Contrat de séjour 

- Projet d’accompagnement personnalisé (PAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIONS 
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1) SITUATION 

La Maison d'Accueil Spécialisé "LES FERRIERES" est située dans le quartier "Coste Canet", en surplomb du 

cœur du village de Bellegarde.  

Dans une région située entre les Costières et la Camargue, le site bénéficie du calme de la campagne et de 

la proximité géographique de la ville. 

 

 

2) MOYENS D’ACCES 

Réseau routier : 

  A 54 et N 113 (axe Nîmes – Arles) 

 

Aéroport 

  Nîmes Garons (sortie N°2 A54 Nîmes – Arles) 

 

3) BREF HISTORIQUE 

La MAS "LES FERRIERES" a été créée par l’A.P.A.E.H.M. (Association de Parents et Amis d'Enfants 

Handicapés Moteurs), organisme gestionnaire qui gère également l'IME et le SESSAD "La Cigale", l'ESAT 

"Pierre LAPORTE", le foyer occupationnel "GALAXIE" et le foyer d'hébergement "VEGA" ainsi que la MAS 

"LES FERRIERES". 

Sa réalisation est le résultat d’un projet construit progressivement en réponse aux évolutions de prises en 

charge des enfants accueillis historiquement à l’IME La Cigale et aux besoins recensés dans le département 

du Gard. 

 

C'est un établissement neuf et fonctionnel qui accueille des résidents depuis le 11 avril 2011. 

 

ORGANIGRAMME 

PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT 

 



 

- 7 - 

 

 

4) RESSOURCES HUMAINES (maj au 1/01/2012) 

   

ADMINISTRATION GESTION TITULAIRES REMPLACANTS 

Directeur 1   

Directeur adjoint 1   

Comptable  1   

Secrétaire 1   

Agent administratif 1   

      

SERVICES GENERAUX     

Agent technique supérieur 1   

Ouvrier d'entretien 1   

Technicien de surface 4,5 
0,75 

Lingère 1,5 

Cuisinier 0   

      

ENCADREMENT EDUCATIF     

Animateur  1   

ES 1   

ME 5 1 

AMP 20,42 2,5 

      

PARAMEDICAL     

Infirmier 2,5 0,5 

Aide-soignant 14,28 2,3 

Kinésithérapeute 0,5   

Ergothérapeute 0,5   

Psychomotricien 1   

Psychologue 0,25   

      

MEDICAL     

Médecin coordonnateur 0,5   

      

NUITS     

AS nuit 3 1 

      

TOTAUX 63,95 8,05 

USAGERS 50 

RATIO ENCADREMENT 1,44 

 

Les  salariés représentent 72 ETP équivalents temps plein. Une grande partie du personnel (ME, AS, AMP) 

est répartie en encadrement dans les 5 villas et assurent les prises en charge au quotidien des résidents, en 

lien avec les projets individuels. 
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L’organigramme prend en compte les besoins de remplacements de certaines catégories de personnels. 

  

 

L’accueil 

5) AGREMENT 

Le 3 juillet 2008 l’association a reçu l’autorisation de création d’une maison d’accueil spécialisé pouvant 

recevoir des personnes adultes handicapées, des deux sexes, dépourvues d’un minimum d’autonomie et 

dont l’état nécessite une surveillance médicale, des soins constants et un accompagnement permanent 

dans le quotidien. L’établissement est spécialisé dans l’accueil de personnes polyhandicapées. 

 

6) MODALITES D’ADMISSION 

La Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a compétence pour orienter 

les adultes vers les maisons d’accueil spécialisé et désigner, dans le respect du choix exprimé par la 

personne handicapée elle-même ou son représentant, le ou les établissements correspondant le plus à 

leur état ou à leurs besoins. 

 

La personne accueillie doit, au moment de son entrée dans l’établissement, être âgée d’au moins 20 ans et 

au plus 60 ans, sauf dérogation particulière accordée par le service d’aide sociale concerné. Elle peut y 

rester au-delà de 60 ans. 

 

7) FINANCEMENT 

Sous réserve de l’ouverture des droits, la prise en charge des frais de séjour est versée à l’établissement au 

titre de l’Assurance Maladie, sous la forme d’un prix de journée.  

Sont à la charge des usagers percevant l’Allocation aux Adultes Handicapés : 

- Le versement d’un forfait journalier, 
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- Le versement de l’argent de poche suivant les modalités présentées dans le règlement de 

fonctionnement,  

- L’achat et le renouvellement de la vêture, 

- L’achat de produits de toilette et de confort, 

- L’achat éventuellement souhaité par le résident d’éléments de conforts spécifiques destinés à 

l’aménagement de sa chambre (lecteur de CD, équipements particuliers etc.). 

- La participation à des frais en lien avec des sorties à l’extérieur 

 

8) L’ARGENT DE POCHE 

La comptabilité concernant l’argent de poche est dissociée de celle de l’Etablissement conformément aux 

dispositions prévues par le législateur.  

Dans cet objectif une procédure spécifique a été mise en place (voir le règlement de fonctionnement 

annexé au présent livret d’accueil). 

 

 

 

 

La M.A.S. ""LES FERRIERES"" fonctionne en internat continu toute l’année (365 jours sur 365). 

L'admission des résidents est prioritairement départementale afin de faciliter et de privilégier les relations 

avec les familles.  

 

9) LES CONDITIONS D’HEBERGEMENT 

L’établissement est organisé en cinq villas comptant 10 résidents : 

- 8 résidents internes, 

- 1 résident interne en accueil d'urgence ou temporaire, 

- 1 résident en accueil de jour. 

 

Les villas sont situées sur 2 ailes distinctes, reliées par de vastes circulations couvertes qui convergent vers 

une place centrale agrémentée d’une fontaine rythmant les moments forts de la journée. Cette place est le 

lieu de rassemblement des résidents avant de participer aux différentes animations et activités. 

 

FONCTIONNEMENT 
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La place centrale 

a. La chambre 

 

Tous les résidents bénéficient d’une chambre individuelle personnalisable.  

Ils peuvent disposer de leurs propres meubles sous la condition que ceux-ci répondent aux normes de 

sécurité.  

 

Un équipement personnel en matériel vidéo, Hi-fi est également envisageable. 

Chaque chambre est équipée d’une salle de bain individuelle. 

 

b. Les repas 

Les repas sont préparés par des cuisiniers qualifiés qui sont à mis à disposition par une entreprise de 

restauration collective et qui travaillent dans la cuisine de l’établissement.  
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Ils sont pris dans la salle à manger de chacune des villas qui comprennent chacune une kitchenette 

équipée permettant de réaliser des activités cuisine et de faire sur place la vaisselle collective. 

 

 

La salle à manger d’une villa et le coin salon 

Les menus peuvent être composés suivant d’éventuelles prescriptions médicales de régime. 
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La salle de bain collective d’une villa 

Equipées d’une baignoire à hauteur variable, d’un coin toilette et d’un espace suffisamment important 

pour recevoir également un chariot douche, les salles de bain sont fonctionnelles. 

L’accompagnement à l’hygiène dans le quotidien est assuré par un personnel de proximité qualifié, 

soucieux de préserver l’intimité tout en encourageant les démarches d’apprentissage à l’autonomie. 

 

c. La vêture 

 

La buanderie 

L’entretien du linge collectif et des vêtements personnels est entièrement assuré par le personnel de 

l’établissement du secteur lingerie. Pour le linge plat (draps) nous travaillons en lien avec un prestataire de 

service. 

Le suivi et la constitution des trousseaux sont gérés par l’équipe éducative en collaboration avec la lingerie. 

Ce trousseau est initialement marqué par la famille du résident. 



 

- 13 - 

Les résidents, suivant leurs potentialités, participent avec les éducateurs aux achats de leurs vêtements. 

Ces achats sont à la charge du résident. 

 

d. L’infirmerie 

 

Un service infirmier est assuré tous les jours sous la responsabilité d’un médecin généraliste. 

 

 

 

 

 

 

 

10) Equipe de sécurité 

Une équipe de sécurité, regroupant des salariés volontaires de la M.A.S, veille à la sécurité générale en 

permanence.  

Cette équipe est également chargée de sensibiliser tout au long de l’année l’ensemble des employés aux 

dispositifs d’alerte et de sécurité.  

C’est elle qui organise également l’exercice annuel d’incendie en collaboration avec les pompiers. 

 

 

 

 

Le lever des résidents débute la journée à partir de 7h00. La journée se déroule ensuite suivant plusieurs 

axes de la prise en charge. 

 

LES FORMES DE PRISE EN CHARGE 

LA SECURITE 
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11) Objectifs 

Les moments consacrés à l’hygiène, aux repas, à l’organisation quotidienne de la vie du groupe s’appuient 

sur des objectifs visant, à minima, au maintien des acquis, et, suivant les potentialités de chacun des 

résidents, à de nouvelles acquisitions par les apprentissages.  

Les objectifs principaux sont la qualité de vie et le bien-être des résidents. 

Ce travail des équipes de proximité se fait en lien avec les personnels ayant la responsabilité des aspects 

médicaux et thérapeutiques de la prise en charge. 

 

12) Les soins médicaux 

 Le Médecin Généraliste, salarié de l’établissement, assure le suivi médical des résidents. Ce suivi 

est ensuite relayé par une équipe d’infirmiers diplômés d’Etat. 

 Les soins, la préparation et la distribution des médicaments sont assurés par l’équipe d’infirmiers. 

 Les hospitalisations n’interviennent que lorsque les interventions ou les soins nécessaires ne 

peuvent être effectués en toute sécurité par le personnel soignant de la M.A.S.  

 

13) Activités thérapeutiques 

Des activités thérapeutiques sont assurées, en lien avec le personnel soignant et le personnel éducatif par 

une kinésithérapeute, un psychomotricien et une ergothérapeute.  

Elles sont proposées aux résidents qui en ont besoin, suite aux projets individuels élaborés lors de la 

réunion de synthèse.  

Elles font l’objet d’une organisation planifiée.  

 

Une salle d’activités 

L’établissement possède des salles appropriées et équipées pour ces activités ainsi qu'un bassin de 

balnéothérapie. 
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La salle de kinésithérapie  

 

 

 

Le bassin de balnéothérapie 
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La salle Snozoelen 

Basée sur la stimulation de tous les sens, l’activité Snozoelen est particulièrement adaptée aux personnes 

en situation de handicap. 

 

14) Activités éducatives et de socialisation 

Au cours de la semaine, plusieurs activités sont planifiées de façon un moniteur éducateur ainsi que par les 

aides médico psychologiques et les aides-soignants regroupant des résidents de villas différentes. Chacune 

de ces activités fait l’objet d’un projet et toutes sont organisées par l’équipe d’animation. 

Elles peuvent avoir pour objectifs l’apport d’apprentissages manuels, le développement d’un sens de 

l’esthétique, de l’observation, l’encouragement à l’expression, l’accession à un simple plaisir, etc. 

 

Ponctuellement, sur chaque groupe (ou unité de vie) sont également proposées des activités adaptées au 

moment de la journée et aux besoins des résidents. 

 

Des sorties programmées en groupe, parties de groupes ou inter groupes, facilitent la socialisation.  

Tout au long de l’année de nombreuses manifestations sont l’occasion de faire la fête à l’intérieur mais 

aussi à l’extérieur de l’établissement. 
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La salle polyvalente 

Cependant, au fil de la journée des temps hors activité encadrée permettent de préserver le besoin 

d’isolement éventuel, ou le besoin de choisir ses rencontres à l’intérieur de la structure comme par 

exemple de recevoir sa famille. 

 

Les journées se terminent au coucher, après le repas du soir de façon échelonnée. 

 

15) La surveillance de nuit 

Après un relais pris auprès des équipes éducatives et du personnel soignant, une équipe constituée d’un 

veilleur de nuit et d’une aide-soignante assurent la sécurité des résidents. 

Ils sont formés pour répondre si nécessaire à des situations particulières d’angoisse ou à des problèmes 

éventuels de soins. 
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16) Le dossier unique de l'usager 

Les données médicales sont transmises au médecin responsable de ce type d’informations dans 

l’établissement et sont protégées par le secret médical. Ces éléments d’information, en partie partagés 

avec le personnel éducatif qui doit pouvoir en tenir compte dans le quotidien, sont protégés par le secret 

professionnel auquel est tenu l’ensemble des personnels éducatifs ou soignants autre que ceux relevant du 

corps médical précité, ainsi que le personnel administratif ou représentant les autorités habilitées. 

 

La communication des documents et données s’effectue dans le respect des lois et réglementations en 

vigueur, des préconisations prévues par la Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie. 

 

 

 

 

 

17) Les réunions de synthèse, les bilans 

Des réunions de synthèse sont organiséesde façon régulière. Elles ont pour objectif de procéder à un bilan 

général concernant le résident et à l’établissement d’un nouveau Projet Individuel en deux parties : le 

Projet de Vie et le Projet de Soin. 

Ces projets font état des changements à apporter dans la prise en charge quotidienne du résident en vue 

d’une amélioration de ses conditions de vie et de soin.  

 

Le résident est invité à participer à la dernière partie de cette synthèse. Il lui est présenté le contenu des 

nouveaux projets le concernant. 

 

18) place de la famille ou du représentant légal 

Un Conseil de la Vie Sociale est mis en place. Il comprend des représentants de l’Association, des familles, 

des résidents et des personnels de proximité. 

 

Suivant l’objet de la demande, les différents personnels de l'établissement concernés par cet objet 

reçoivent les parents ou les tuteurs afin d’évoquer la prise en charge du résident concerné ou le 

fonctionnement de l’établissement. 

 

FORMES DE PARTICIPATION 

LE DOSSIER DE L'USAGER 
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Les familles sont les bienvenues et sont un élément fondamental de la prise en charge globale. Une 

attention particulière doit être portée par les familles envers le personnel des villas pour faciliter le travail 

au quotidien de chaque professionnel, venir aux heures où le personnel est le plus disponible et éviter 

toute forme d’intrusion dans leurs actions.  

 

 

 

 

 

 

En conclusion nous souhaitons affirmer notre volonté d’établir avec vous en toute simplicité une relation 

basée sur la complémentarité des échanges.  

Au-delà de notre propre technicité, une telle relation sera un atout supplémentaire pour atteindre un 

objectif partagé : assurer une prise en charge globale de qualité.  

En ce sens nous prenons vis-à-vis de vous l’engagement de notre disponibilité. 

  

 

 Jacky CLAVEL 

 

 Directeur   

CONCLUSION 


