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La 1ère autorisation d’ouverture de la MAS Les Ferrières date de 
septembre 2007.

Le temps des études architecturales et foncières, des travaux 
nécessaires et des mises en œuvre ont différé l’ouverture de la 
MAS Les Ferrières au mois d’avril 2011. 

Le 1er projet d’établissement a été écrit en amont de cette 
ouverture, en amont de la constitution des équipes, avant toute 
expérimentation concrète. Il n’a pas été revisité depuis.

Ces décalages calendaires impactent également, les dates 
légalement prévues pour les démarches d’évaluation interne et 
externe qui devenaient inadaptées. 

Par ailleurs, un changement de directeur en avril 2017 rendait 

encore plus complexe une mise en adéquation de nos différentes 
démarches avec les impératifs prévus.

En accord avec l’ARS Occitanie, les délais retenus pour les 
travaux de conformité administrative ont été adaptés :

• Evaluation interne : 2017 puis 2022
• Evaluation externe : 2020
• Renouvellement autorisation : septembre 2022.

La première évaluation interne étant concomitante avec le 
changement de directeur, elle explique le différé de cette 
réécriture du Projet d’Etablissement.

L’écriture de ce projet d’établissement a donc démarré en 2018, 
a été réalisée en 2019 pour être fi nalement présentée en 2020.

En amont de tous les travaux dont est issu ce projet, nous avons organisé une journée de formation information sur la citoyenneté de la 
personne accueillie en MAS. 

Notre objectif était de déterminer, comme préalable incontournable, les droits effectifs des premiers destinataires de nos travaux de 
réfl exion et de nos futures actions. 

Nous souhaitions éclairer l’ensemble des protagonistes de ce partenariat du quotidien sur la réelle place de chacun à commencer par celle 
de la personne accueillie ou accompagnée. Cette journée a connu un vif succès, 
réunissant l’ensemble du personnel mais également un nombre important de 
résidents et de familles.

Ponctuée par un temps de repas convivial, qui est un incontournable de notre 
organisation, elle a marqué les esprits et fait régulièrement référence dans nos 
échanges.

Les travaux se sont ensuite étalés sur plusieurs mois et ont réuni pour le comité 
de pilotage, des résidents, des familles, des membres de l’association, des 
professionnels extérieurs et des professionnels de l’établissement. Ce comité de 
pilotage a réalisé le cahier des charges du présent projet en amont de la réfl exion 
collective des professionnels.

L’ensemble des professionnels de l’établissement s’est ensuite attaché à identifi er 
des besoins et à les traduire en propositions d’accompagnements. Des groupes 
ont été organisés pour permettre à la fois la participation de chacun et de tous 
et la prise en compte de tous les items qui avaient été déclinés dans le cadre de 
l’évaluation interne.

Ce projet est par nature appelé à évoluer, et nous restons vigilants quant à 
l’adaptation de nos moyens à la couverture équitable des besoins de chacun.

Préambule
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Cette démarche n’est pas une sinécure 
mais elle est incontournable.

Elle est datée.

Elle reste un instant.

Elle marque le premier 
jour du reste de 

l’histoire de la MAS.

Arrêter le temps… un instant !
Le temps de prendre une photo fi dèle de la vie d’un 
établissement qui voit se croiser ou vivre ensemble une 
soixantaine de résidents, tout autant de familles, une centaine 
de salariés et les divers partenaires, n’est pas si simple.

Entité vivante s’il en est, la MAS Les Ferrières bouge sans cesse et ne permet 
pas facilement de régler la focale et la netteté.

Pourtant, nous souhaitons une photo qui soit précise, détaillée dans sa 
légende, afi n que rien ni personne ne soit oublié.

Une photo qui prenne en compte l’histoire de la structure qui, bien que récente, 
est déjà riche en évènements, heureux pour certains mais pas pour tous. Une 
histoire qui éclaire un contexte et permet de mieux appréhender certaines 
questions pour faire de ce vécu une réelle expérience.

A partir de cette photo, développer une projection dans le futur qui soit 

• fi dèle et respectueuse du travail fourni par chaque participant dans la 
réfl exion menée et dans les actes du quotidien,

• conforme aux attendus et prescriptions d’un tel écrit,

• à un juste niveau de défi nition, c’est-à-dire suffi samment précise pour 
faire référence mais pas trop pour ne pas aliéner la pensée,

• adaptée, ou prête à l’être, aux années qui viennent avec les 
changements qui se dessinent à tous les niveaux,

• pertinente pour montrer notre réelle volonté à œuvrer pour un 
accueil et un accompagnement de qualité,

• mobilisatrice et enthousiaste pour faciliter l’adhésion des acteurs 
présents ou à venir.
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A. L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE

B. L’ÉTABLISSEMENT : LA MAS « LES 
FERRIERES »

L’ASSOCIATION ET L’ÉTABLISSEMENT, SA PLACE ET SES MISSIONS
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L’Association et l’Établissement, sa place et ses missions

1. Son histoire, ses buts et engagements

L’APAEHM, Association des Parents et Amis d’Enfants Handicapés Moteurs a vu le jour en Juin 1960 sous l’impulsion d’un collectif de parents 
d’enfants Handicapés avec pour objectifs :

• Développer toutes formes d’aide, de solidarité d’accompagnement ou de prise en charge à  destination des personnes en situation de 
handicap et d’accompagnement de leurs familles, ainsi que tout dispositif concourant à  cet objectif. 

• De créer, animer, gérer tous types d’établissements et de services en direction d’enfants, adolescents ou adultes en situation de 
handicap physique, mental ou psychologique, et de polyhandicap concourant à  leur éducation, leur formation, la vie quotidienne, 
l’accompagnement, la mise au travail, si possible, ou des soins. 

• Favoriser l’insertion sociale et la prise en compte des situations au sein de l’ensemble de l’organisation sociale et communautaire. 

• Favoriser et veiller à  l’exercice citoyen des personnes handicapées au sein des différents niveaux de la communauté sociale. 

• Initier ou participer à  toutes réfl exions, formations, informations, communications concernant les situations de handicap physique, 
mental, psychologique ou social et polyhandicap et leur accompagnement ou compensation. 

• Aider et participer à  la prise de conscience et à  la prise en compte des situations de handicap et de leurs diffi cultés propres au sein 
des structures de décision et d’organisation sociale (Politiques, administratives, entreprises...) 

• Participer à  la politique de santé  dans le cadre de la spécifi cité propre aux situations de handicap. 

L’Association est également gestionnaire, outre la MAS Les Ferrieres, des établissements et services suivants :

Ces établissements et services accompagnent ou accueillent environ 275 enfants et adultes encadrés par environ 200 professionnels. Ils sont 
fi nancés par les Caisses d’Assurance Maladie et le Conseil Départemental du Gard. 

Un Directeur général, nommé par l’Association, est chargé de la coordination inter associative en collaboration avec les Directeurs et cadres 
de chacun des établissements.

L’Association s’engage à :

• Procurer à chaque établissement et service, le maximum d’effi cacité par des moyens appropriés.

• Informer l’opinion et les pouvoirs publics, et d’obtenir, tant sur le plan législatif que sur le plan fi nancier, les moyens de réaliser les 
missions et d’atteindre ses buts.

• Réunir les familles, pour l’étude en commun des problèmes de la prise en charge et pour la création d’un climat familial favorable à 
l’épanouissement de tous. Ce but sera recherché avec le concours de tous les techniciens et professionnels susceptibles d’apporter leur 
aide et leurs compétences professionnelles.

• Aider, promouvoir, ou créer, en plein accord avec les organismes publics intéressés, toutes réalisations afi n d’étendre la capacité 
d’accueil pour les enfants et adultes, infi rmes moteurs cérébraux, polyhandicapés, traumatisés crâniens.

IME La Cigale
39 places d’accueil de 
jour à Nîmes

Résidence éducative 
La Cigale
14 places en internat 
de semaine à Nîmes

SESSAD
19 Places à Nîmes.

Les ateliers Galaxie
Foyer occupationnel 
accueil de jour de 31 
places à Nîmes.

La Résidence 
VEGA Habitat 
adapté avec Service 
d’accompagnement 
à la vie sociale 20 
studios à Nîmes

CAVLA
Centre d’Animation 
pour les Vacances et 
Loisirs Adaptés. 
(Organisation de 
séjours de vacances 
avec prise en charge 
du handicap)

ESAT Pierre Laporte 
Nîmes et Aimargues 
65 places

Lieu de Vie ELIPS
accueil de jeunes 
dans le cadre de 
la protection de 
l’enfance à Congénies

Lieu de Vie SOLEIL 
NATURE
accueil de jeunes 
dans le cadre de 
la protection de 
l’enfance à Beauvoisin

A. L’association gestionnaire
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2. Les valeurs qui la fondent

3. Le Projet Stratégique

La citoyenneté suppose un engagement dans des actions de structuration démocratique du corps social.

La philosophie de l’APAEHM, fondée sur le respect de « l’Autre » est de permettre à la personne accueillie, de s’épanouir et de prendre sa place 
dans la société. La personne en situation de handicap, membre à part entière du corps social, doit apporter la richesse de ses valeurs et être 
acteur de son projet de vie, dans la mesure de ses moyens.

• La volonté associative est de faire en sorte que la personne en situation de handicap soit dans un «chez lui collectif », lui permettant 
de recevoir et de vivre de la manière la plus ordinaire sa vie de citoyen. 

• La personne en situation de handicap est une personne avant d’être handicapée.

• La personne en situation de handicap est un citoyen.

• Chaque personne en situation doit se voir garantir son projet de vie individuel ainsi qu’une intégration sociale adaptée.

• Chaque personne en situation de handicap doit se voir offrir des moyens d’accompagnements souples et diversifi és.

Les fondements stratégiques de l’Association sont :

• De procurer à chaque établissement et service le maximum d’effi cacité par des moyens appropriés.

• D’informer l’opinion et les pouvoirs publics, et d’en obtenir, tant sur le plan législatif que sur le plan fi nancier, les moyens de réaliser 
l’éducation, la rééducation, le maintien des acquis, le développement complet des enfants et des adultes atteints de maladies génétiques 
rares, défi cients moteurs, polyhandicapés, traumatisés crâniens, etc.

• De réunir les familles, pour l’étude en commun des problèmes de la prise en charge et pour la création d’un climat familial favorable 
à l’épanouissement de tous. Cette ambition sera recherchée avec le concours de tous les techniciens et professionnels susceptibles 
d’apporter leur aide et leurs compétences professionnelles.

• D’aider, de promouvoir, ou de créer, en plein accord avec les organismes publics intéressés, toutes les réalisations afi n d’étendre la 
capacité d’accueil pour les enfants et adultes, infi rmes moteurs cérébraux, polyhandicapés, traumatisés crâniens.

La Primauté de la 
Personne

La primauté du 
sujet comme 

reconnaissance 
de chacun dans sa 

singularité.

La primauté du 
sujet dans le respect 
des droits humains 

fondamentaux

La Laïcité

La laïcité comme 
respect réciproque 
de l’autre dans le 
commun désir de 

constituer le corps 
social.

La liberté de 
conscience et de 
pensée en est le 

fondement.

La Citoyenneté

La Citoyenneté 
comme 

reconnaissance de 
la constitution des 

personnes en sujets 
de droit, donnant la 
possibilité à tous de 
participer à la vie de 

la cité.

4. De la fusion associative APAEHM-Escalières nait CIGALIERES

« Un grand projet social et solidaire » 

« Se réunir et se rassembler, c’est choisir 
d’aller vers demain. C’est construire ce qui 
semble être essentiel pour nous, au regard 
de notre secteur, un futur.»

C’est sous ce titre que les deux présidents ont présenté 
la démarche de fusion à l’ensemble des personnels au 
cours de l’année 2019.

La démarche des deux associations a été travaillée 
pendant de nombreux mois en partenariat avec les 
autorités tutélaires et a abouti à l’acte fi nal de fusion, 
effective au 1er janvier 2020.
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4. 1) Valeurs partagées et objectifs :

4. 2) Deux principes forts

• Développer toutes formes d’aide, 
de solidarité, d’accompagnement ou 
de prise en charge à destination des 
personnes en situation de handicap et 
d’accompagnement de leurs familles, 
ainsi que tout dispositif concourant à 
cet objectif.

• Favoriser l’épanouissement, 
l’éducation, l’indépendance, l’exercice 
de la citoyenneté dans les meilleures 
conditions possibles des personnes en 
situation de handicap.

• Aider à valoriser leurs capacités à 
s’adapter et à s’intégrer socialement à 
mettre en valeur leurs choix et goûts 
dans le but de permettre d’acquérir 
la plus grande autonomie possible et 
construire leur projet de vie.

• Créer, animer, gérer tous types 
d’établissements et de services en 
direction d’enfants, adolescents ou 
adultes en situation de handicap 
physique, mental ou psychologique, 
et de polyhandicap concourant à 

leur éducation, leur formation, la vie 
quotidienne, l’accompagnement, la 
mise au travail, si possible, ou à des 
soins.

• Favoriser l’insertion sociale et la 
prise en compte des situations au 
sein de l’ensemble de l’organisation 
sociale et communautaire.

• Favoriser et veiller à l’exercice 
citoyen des personnes en situation 
de handicap au sein des différents 
niveaux de la communauté sociale.

• Initier ou participer à toutes 
réfl exions, formations, informations, 
communications concernant les 
situations de handicap physique, 
mental, psychologique ou 
social et polyhandicap et leur 
accompagnement ou compensation.

• Participer aux politiques de 
santé publique en y apportant son 
avis et proposition ; en siégeant 
à ses instances participatives ; en 
respectant les règles et autorisations.

• Aider et participer à la prise 
de conscience et à la prise en 
compte des situations de handicap 
et de leurs diffi cultés propres au 
sein des structures de décision et 
d’organisation sociale (Politiques, 
administratives, entreprises…)

• Participer à la politique de santé 
dans le cadre de la spécifi cité propre 
aux situations de Handicap.

• Développer et gérer, de façon 
directe ou indirecte, tous dispositifs 
répondant à ces objectifs (ESMS, 
centre de formation, centre de loisirs 
et vacances, centre de soins…).

• Développer et gérer toutes 
actions individuelles ou collectives 
concourant à ces objectifs.

• Promouvoir dans un cadre 
laïque, une éthique de Solidarité, de 
Tolérance et de Fraternité entre les 
êtres humains dans le respect de leurs 
différences.

En dehors de toutes évolutions extérieures, le souhait de 
la nouvelle association est de maintenir et de respecter 
les entités et les fonctionnements des établissements 
existants. Chacune des structures fonctionne actuellement 
de cette manière et chacune des structures dispose de 
sa propre identité, de son propre fonctionnement, de ses 
propres construits sociaux et de son développement social 
personnalisé.

Le respect des entités 
d’établissement et services

Le fonctionnement du siège, support des établissements est ainsi prévu :

Un siège technique au 
service des établissements

• Libérer les Directions de tâches administratives 
à compétences fortes afi n de se centrer sur 
l’accompagnement et les projets.

• Coordonner les établissements et les décisions 
engageant l’égalité de traitement et l’amélioration 
qualitative.

• Faire vivre l’identité et le projet associatif.

Pôle Direction 
Générale

Pôle Gestion 
technique

Pôle 
Développement 

Social

Composé d’un poste de directeur général avec pour principales fonctions: la représentation, la communication, 
le travail avec les IRP, la gestion de projets, la coordination du siège et de ses missions, la mise en œuvre de la 
coordination des directions d’établissements etc. Un secrétariat du siège sera en appui du directeur général et des 
fonctions du siège de manière générale. Le secrétariat du siège prendra entre autre les fonctions de secrétariat de 
direction et de gestion administrative (cf. fi che de poste de secrétaire de direction).

Vient centraliser les fonctions supports techniques. On y trouvera d’une part les techniciens en lien avec les 
Ressources Humaines et d’autre part les techniciens en lien avec les processus budgétaires et les pratiques 
comptable.

Les principales tâches seront de travailler autour des questions de qualité, d’évaluation et de mise aux normes, 
d’accompagnements de projets, communication etc… 
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La situation initiale de chaque entité en 2019 :

Devient en 2020 :

Pôle Etablissement 
et Services

Pôle Activités 
non-

conventionnées

Gardent une grande autonomie dans leur fonctionnement mais qui sont liés de fait au Siège associatif de par le 
travail de coordination des établissements et des directions. L’instance du «Comité des Directions» prendra tout son 
sens en termes de management de cette coordination.

Vient prendre place au sein de ce Siège avec d’une part le CAVLA et d’autre part ESCALIERES FORMATION.
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B. L’association gestionnaire

1. Identité administrative et cadre juridique

Maison d’Accueil Spécialisée «Les Ferrières» 
Association gestionnaire : APAEHM
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• La loi 2002-2 du 02/01/2002 annule et remplace la loi L535 du 30/06/1975. Elle rénove le système 
social et médico-social et elle place l’usager au centre du dispositif. Elle met l’accent sur les droits 
des usagers dans le secteur social et médico-social et sur leurs conditions de vie au quotidien. Elle 
fait apparaître des outils importants pour l’accompagnement de personnes vivant en MAS (le livret 
d’accueil, règlement intérieur, charte des droits et libertés de la personne accueillie, le contrat de 
séjour, le projet personnalisé, le Conseil de la Vie Sociale, les personnes qualifi ées).

• La loi 2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées vient renforcer la Loi 2002-2 en mettant l’accent sur les droits 
des personnes handicapées.

Elle redéfi nit la notion de handicap :

« 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 défi nitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly 
handicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

Elle met en avant pour la personne handicapée son libre choix 
de projet de vie et sa participation à la vie sociale. Elle défi nit 
les prestations à verser aux personnes handicapées et crée la 
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

• Le décret du conseil d’état (décret n° 2009-322 du 20 mars 
2009 voir annexe X) détermine les conditions d’agrément et 
de prise en charge de ces établissements ou services au titre 
de l’assurance maladie. Cet article englobe toute personne 
atteinte d’un handicap qu’il soit congénital, dû à une maladie 
ou un accident, entrainant une perte très importante 
d’autonomie.

L’accueil des résidents de la 
MAS Les Ferrières s’inscrit dans 
un cadre légal édicté au niveau 
national. La MAS remplit une 
mission de service public tout en 
étant gérée par une association 
loi 1901 relevant du droit privé. 
Le texte de référence (décret 
d’application) date de 1975 (voir 
annexe).
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2. Un cadre de références

4. 1) Valeurs partagées et objectifs :

4. 2) Les Recommandations de bonnes pratiques (ANESM/HAS)

Code de l’Action sociale et des familles :

Loi n° 75-535 du 30 juin 1975, loi d’orientation en faveur des personnes handicapées.

Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale.

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Articles L. 344-1 à L. 344-7, R. 344-29 à R. 344-33, D. 344-35

Décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978

Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux formes de participation
Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004, relatif au contenu du contrat de séjour

Décret n° 2006 du 23 décembre 2006, modèle de contrat d’accueil type

Décret n° 201-1084 du 15 septembre 2010
Arrêté du 15 septembre 2010

Arrêté du 29 décembre 2006 relatif aux modèles de formulaires de demande auprès de la maison départementale des personnes 
handicapées
Décret n° 2007-159 du 6 février 2007 relatif au recueil par la maison départementale des personnes handicapées de données sur 
les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l’autonomie 
modifi ant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)

Article L. 312-1

Circulaire n° 86-6 du 14 février 1986

Arrêté du 8 septembre 2003, précisant le contenu de la charte des droits et libertés des personnes accueillies

Décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et 
modifi ant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)

√ La Bientraitance : défi nition et 
repères pour la mise en œuvre (juillet 
2008) 

√ Mission du responsable d’éta-
blissement et rôle de l’encadrement 
dans la prévention et le traitement de 
la maltraitance (décembre 2008) 

√ La conduite de l’évaluation 
interne dans les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 
relevant de l’article L.312-1 du code de 
l’Action sociale et des familles (juillet 
2009) 

√ Mission du responsable de 
service et rôle de l’encadrement dans 
la prévention et le traitement de la 
maltraitance à  domicile (septembre 
2009)

√ Élaboration, rédaction et anima-
tion du projet d’établissement ou de 
service (mars 2010) 

√ Le questionnement éthique 
dans les établissements sociaux et 
médico-sociaux (octobre 2010)  

√ Mise en œuvre d’une stratégie 
d’adaptation à  l’emploi des personnels 
au regard des populations accompa-
gnées (juillet 2008) 

√ Ouverture de l’établissement à  
et sur son environnement (décembre 
2008) 

√ Les attentes de la personne et le 
projet personnalisé  (décembre 2008) 

√ L’adaptation de l’intervention 
auprès des personnes handicapées 
vieillissantes 

√ Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement (novembre 2009) 

√ Pour un accompagnement de 
qualité des personnes avec autisme 
ou autres troubles envahissants du 
développement (janvier 2010) 

√ L’accompagnement à  la santé  de 
la personne handicapée (juillet 2013)

√ Qualité de vie en MAS et FAM 
(volet 1). L’expression, la communica-
tion, la participation et la citoyenneté 
(juillet 2013)

√ Qualité de vie en MAS et FAM 
(volet 2). La vie quotidienne, sociale, les 
loisirs et les activités (Décembre 2013)

√ Qualité de vie en MAS et FAM 
(volet3). Le parcours et les formes 
souples d’accueil et d’hébergement 
(Mars 2014)

√ Trouble du spectre de l’autisme: 
interventions et parcours de vie de 
l’adulte (Mars 2018)

√ Pratiques de coopération et 
de coordination du parcours de la 
personne en situation de handicap 
(Mars 2018)
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3. Missions et objectifs

4. Modalités d’accueil et d’accompagnement

Les objectifs de ce projet pour les 5 ans à venir sont de : 

Essayer de conserver une certaine 
hétérogénéité du public afi n de 
répondre au mieux aux besoins et 
rythmes des usagers au travers de leur 
projet individuel et leur inscription 
dans le collectif.

Assurer l’accompagnement des 
personnes dans le respect et la mise en 
œuvre de leur projet personnalisé dans 
une perspective et logique de parcours 
du résident.

Poursuivre l’adaptabilité des dispositifs 
et modes d’accompagnement 
nécessaire, selon l’évolution des 
situations et des besoins des usagers, 
en fonction des autorisations et de 
l’agrément reçus.

Les missions de la Mas Les Ferrières s’inscrivent en pleine adéquation et conformité avec les dispositifs légaux et 
règlementaires.

L’association valorise la mutualisation des expertises à la fois familiales et professionnelles en conférant une juste place à 
chacun afi n d’élaborer les réponses les plus adaptées aux besoins de personnes accompagnées. 

Pour préserver cette spécifi cité associative et conformément au cadre légal de la protection des majeurs, trois principes 
d’organisation de la démarche d’accompagnement sont retenus :

Dès lors qu’un résident est accueilli, il n’est pas fait de distinction au quotidien et tous bénéfi cient, dans le 
cadre de leur Projet d’Accompagnement personnalisé de l’ensemble de la logistique et de la même empathie 
bienveillante des tous les professionnels.

Nous pouvons proposer 4 modalités différentes d’accueil ou 
d’accompagnement selon les besoins identifi és et les souhaits 
de la personne, à savoir :

Lorsque les résidents ont accès à la 
parole ou à la communication, la 
parole du résident prime.

Dans le cas où le résident n’accède 
pas à la parole ou à un moyen 
de communication fi able : Une 
coopération incontournable entre 
les aidants non professionnels et 
les professionnels doit permettre de 
dépasser la situation.

Lorsque le consensus n’est pas 
réalisable le dernier mot revient au 
représentant légal ou à la personne de 
confi ance.

Hébergement permanent pour 41 places, 
possible 365 jours par an mais ouverts 
aux séjours extérieurs en famille ou en 
vacances, à hauteur de 73 jours d’absence. 
Les résidents vivent sur chacune des villas 
et ont leur propre chambre.

Accueil de jour « traditionnel » pour 7 
places : Les résidents sont accueillis en 
journée, du lundi au vendredi, certains 
sur les 5 jours, d’autres selon un rythme 
personnalisé. Les trajets domicile/
établissement sont organisés par la MAS 
sur Nîmes et sur Arles. Ces résidents sont 
chacun affectés à une villa déterminée où 
ils peuvent bénéfi cier d’un lieu de repos 
personnalisé.

Relai Aidant Familiaux (ou MAS « Hors les Murs ») : ce service qui a vu le jour début 2019 
est organisé sur la base de 2 places accueil de jour qui sont déclinées sous la forme d’une 
fi le active de 8 personnes accompagnées. Ce service spécifi que bénéfi cie de la logistique 
humaine et matérielle de la MAS et organise l’accompagnement à la fois sur l’établissement 
pour des activités déterminées, à l’extérieur en fonction du projet mais également à 
domicile en soutien des proches aidants. Cette double mission d’accompagnement de la 
personne en situation de handicap et de proposition de temps de répit pour les proches 
aidants montre, malgré son peu d’expérience, qu’elle est pleinement pertinente car une 
alternative réelle entre la désinstitutionalisation et le tout hébergement. Nous aspirons à 
la voir se développer et avons fait des propositions en ce sens. 

Accueil temporaire/ Séquentiel pour l’équivalent de 2 places à temps plein. Tout au long 
de l’année, nous recevons des résidents qui souhaitent faire des séjours réguliers à la MAS. 
Certains sont dans l’attente d’une place en accueil permanent, d’autres s’en saisissent pour 
des temps d’essai de l’accueil proposé. Elles sont mises en œuvre aussi pour permettre des 
temps de répit aux aidants. A ces deux places spécialement dédiées peuvent se rajouter 
des accueils sur les places laissées vacantes par des résidents qui s’absentent plus de 15 
jours pour des périodes de vacances.
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5. Modalités d’accueil et d’accompagnement

Notre établissement est situé dans la partie la plus orientale du Département du Gard et de la Région Occitanie. Bellegarde est ainsi à 
équidistance de Nîmes et Arles. Nous sommes donc voisins des Bouches du Rhône et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Ainsi, si la majorité des résidents est issue des terres gardoises, d’autres proviennent proviennent d’Arles et sa région, y compris en accueil de 
jour. Certaines familles cévenoles sont donc plus éloignées que les provençales.

Il en est de même pour les personnels dont une bonne partie traverse le Rhône au quotidien. 
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A. LES DIFFÉRENTES SITUATIONS DE 
HANDICAP

B. LES RÉSIDENTS

C. LES LIMITES DE NOTRE INTERVENTION 
SELON LES SITUATIONS RENCONTRÉES

LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACCUEILLIE
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Les caractéristiques de la population accueillie

A. Les différentes situations de handicap

B. Les résidents

46 %

Cérébraux 
lésions

Polyhandicapés Défi ciences 
diverses

Défi cits 
intellectuels

24 % 22 %

8 %

L’analyse des situations de handicap constatées lors de 
l’écriture du projet met en évidence une population accueillie 
que l’on peut distinguer de la manière suivante :

• 46% de personnes atteintes de cérébraux-lésions (AVC, 
IMC, Traumatismes crâniens…)

• 24% de personnes polyhandicapées

• 22% de personnes présentent des défi ciences diverses 
(Trisomie, Myopathie, Maladies génétiques...)

• 8 % de personnes présentant des défi cits intellectuels

Le tableau clinique présente une certaine hétérogénéité de situations. Cependant, des caractéristiques communes peuvent être établies :

• Pas de situation de violence. 

• Pas de trouble principal relevant du spectre autistique.

• Une population fortement dépendante avec un appareillage conséquent.

C’est pourquoi l’équipe pluridisciplinaire de la MAS Les Ferrières a pu retenir comme défi nition du public accueilli : 

Polyhandicap (cf. défi nition offi cielle) ou Pluri-handicaps.

L’établissement est relativement récent et une grande partie des résidents était en attente de son ouverture après leur accueil en IME 
(amendements Creton). Ainsi, la moyenne d’âge des résidents est relativement jeune même si elle augmente du fait d’un turn-over très 
limité.

Les chiffres présentés ici sont établis au 31/12/2018
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Répartition par tranche d'âge
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Sur l’ensemble de la population 
accueillie, nous avons pu déterminer 
les défi ciences principales :

Ce tableau mérite d’être complété par 
celui des défi ciences secondaires :

Sur cet ensemble de résidents, la 
parité n’est pas de mise et s’accentue 
depuis l’ouverture :
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C. Les limites de notre intervention selon les 
situations rencontrées

La MAS les Ferrières répond aux exigences du décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services 
accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie. 

A ce titre, nous veillons à poursuivre 4 missions couvrant 4 domaines de besoins à savoir : l’Hébergement, l’Animation, le Nursing et le Soin.

Notre projet d’établissement doit mettre en perspective nos possibles engagements mais aussi donner l’assurance de pouvoir les tenir, en 
conditions normales d’exercice. 

C’est pourquoi, l’équipe a su se fi xer des limites au travers de chaque périmètre d’action selon le type de missions qui lui est confi ée :

Pour l’hébergement Pour le soinPour le nursing
Pour l’animation / vie 

sociale
• Les troubles obligeant à 

condamner les ouvertures, les 
accès à l’établissement et de fait 
à limiter ou exclure le principe 
de libre circulation de tous à 
l’intérieur de l’établissement.

• Les troubles qui ne relèvent 
pas de la compétence des 
professionnels ou des capacités 
techniques de l’institution.

• Les troubles pouvant porter 
atteinte à l’intégrité des autres 
résidents et des professionnels.

• Les troubles excédant le plateau 
technique en place et/ou non 
compensable dans le cadre 
d’une prestation externe.

• La prestation de nursing doit 
tenir compte des limites entre 
la demande, le besoin individuel 
de la personne accueillie et 
la capacité de proposer des 
réponses dans le contexte d’un 
collectif.

• Les activités proposées et qui 
ne se font pas en accord avec la 
personne accueillie. 

• L’équipe s’engage en effet 
à apporter les réponses les 
plus claires et adaptées 
possibles au projet de la 
personne accueillie. Dans le 
cas contraire l’orientation vers 
un établissement partenaire 
pouvant répondre de la 
meilleure des façons à ses 
besoins, peut être envisagée 
avec l’intéressé. 

Pour la gestion des activités, afi n de proposer des adaptations pertinentes, nous avons fait le choix de distinguer synthétiquement les 
personnes accueillies. Il sera ainsi retenu une répartition en trois grands groupes plus ou moins homogènes et fl exibles, car l’évolution de 
certaines pathologies engendre parfois le passage d’un groupe à l’autre. Dans tous les cas, le projet d’accompagnement personnalisé reste 
l’axe majeur de nos propositions.

• Volet 1 : Personnes ayant un handicap moteur lourd et avec un degré de compréhension complet ou légèrement déformé du monde. La 
personne arrive à exprimer son choix par le langage verbal. 

• Volet 2 : Personnes ayant un handicap moteur lourd ou partiellement léger, et avec un degré de compréhension partiel ou diffi cile du 
monde. La personne peut exprimer un choix mais elle a besoin d’une aide à la communication pour être en mesure de sélectionner une 
proposition et/ou être comprise.

• Volet 3 : Personne ayant un degré de handicap lourd, de polyhandicap et/ou pluri-handicap, avec un degré de compréhension du monde 
non évaluable. La personne ne semble pas en mesure d’exprimer un choix. Elle parait indifférente ou ne peut pas faire de lien logique 
entre son choix et la conséquence.

18 PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2019-2024 MAS LES FERRIERES



PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2019-2024 MAS LES FERRIERES 19



20 PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2019-2024 MAS LES FERRIERES



A. VALEURS ET PRINCIPES D’ACTIONS DE 
L’ÉTABLISSEMENT

B. L’OFFRE ARCHITECTURALE

C. DES DISPOSITIFS AU SERVICE DES 
RÉSIDENTS 

D. L’ORGANISATION DU PARCOURS : 
LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE (PAP)

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE ET LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT
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Les valeurs

Les valeurs de l’association comme cadre de 
réponses aux besoins

La volonté associative est de faire en sorte 
que la personne en situation de handicap 

soit dans un « chez lui collectif », lui 
permettant de recevoir et de vivre de la 

manière la plus ordinaire sa vie de citoyen.

L’éthique

La relation d’aide, de soignant-soigné, 
d’accompagnant n’impliquent aucun lien 
de subordination. Nous sommes fondés 

sur le principe d’une relation empathique 
dans laquelle l’intérêt majeur de la 

personne accueillie ou accompagnée, est 
prépondérant.

Notre souci majeur est d’apporter une 
réponse équitable à chacun, quel que soit 

son handicap.

Les Principes : 
fondements de l’action

L’établissement vise à produire des 
actions de compensation permettant la 
reconnaissance et le plein exercice de la 
citoyenneté des personnes vulnérables.

Pour se faire le principe de 
l’accompagnement repose sur un savoir-

faire et un accompagnement, respectueux 
des besoins de la personne dans la limite de 

la contrainte collective : 

« C’est un chacun chez soi ensemble ».

L’établissement est implanté sur la commune de Bellegarde au cœur d’un 
quartier résidentiel en cours de développement. La commune se situe à 
égale distance des Villes d’Arles (Bouches du Rhône) et de Nîmes (Gard) soit 
22 km. Se trouvent à proximité, un groupe scolaire et un collège. 

L’établissement, qui a ouvert ses portes en avril 2011, se compose de trois 
ailes reliées chacune d’entre elles à une place centrale par un jeu de couloirs 
de très bonne largeur facilitant les déambulations et permettant de rallier 
chaque partie du bâtiment sans passer par l’extérieur. 

Une aile permet d’accéder à  trois unités de vie, appelées « Villas » (qui 
portent les noms de « Mistral », « Mazet » et « Capitello »). 

La troisième aile permet d’accéder à  2 villas « Cagnard » et « Oustalet ».

1. Les unités de vie

B. L’offre architecturale

L’organisation institutionnelle et la mise en oeuvre de 
l’accompagnement

A. Valeurs et principes d’actions de l’établissement
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L’aile médico-sociale propose en rez-de-chaussée, 1 espace accueil, 1 salle de kiné, 1 salle à manger destinée aux visiteurs, 2 salles d’activité – 
l’une polyvalente et l’autre dédiée « zen », 1 salle de psychomotricité, un espace snoezelen, un espace balnéothérapie, un espace de stockage, 3 
sanitaires, un ascenseur ainsi que le bureau de l’Infi rmière Coordinatrice. 

A son étage, se trouvent 7 bureaux accueillants la Direction (Directeur et Directeur Adjoint), le secrétariat de direction, l’assistante sociale, 
l’éducatrice, le service RAF, une salle de rangements et une permettant l’archivage. S’y trouvent également 1 sanitaire, une salle de réunion et un 
espace d’archivage fermé .

La partie rez-de-chaussée de la MAS est organisée selon l’idée d’un village, au centre duquel se trouve une place avec une fontaine appelée, « 
Place de la Fontaine Jessi », lieu qui symbolise le centre névralgique de l’établissement, la place centrale, l’agora, au centre des deux couloirs 
desservant les différents services : villas, lingerie, atelier, salle de repos et salle à  manger du personnel, cuisine centrale.

Directement depuis la place, on accède aux bureaux du psychologue, du médecin, à l’infi rmerie (avec salle d’examen, et chambre d’isolement). 

Enfi n, le « Petit Bonheur » lieu ouvert et accueillant, qui fait offi ce de « café-bistro du coin » et le « QG » (salle opérationnelle du Pôle Vie Sociale) 
complètent cette idée d’organisation villageoise.

Accessibles seulement par l’extérieur, se trouvent une salle polyvalente et deux studios que l’établissement peut mettre à  disposition des familles 
les plus éloignées ou utiliser dans le cadre d’accueil ou de rencontres d’évaluation.

2. L’aile médico-sociale et administrative 

3. Les autres espaces de services aux résidents   
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C. DES DISPOSITIFS ...
L’établissement est récent, adapté, conforme. 
Plus encore, il est organisé tel un village qui 
permet à chacun de trouver son « chez-soi 
» tout en bénéfi ciant de lieux communs, 

1. Hébergement et services

1. 1) L’hébergement :

1. 2) La restauration :

Les 5 unités de vies (villas) sont aménagées de manière identique avec un patio central autour duquel sont répartis un espace « nuit » composé de 9 
chambres, une salle de bain et un local technique. Dans la partie « jour», se situent une grande salle à  manger, un coin télé , un espace cuisine, un 
bureau et une chambre dite « d’accueil de jour ». 

Les 9 chambres individuelles de l’espace nuit sont équipées chacune, d’un bloc sanitaire, d’un grand placard et d’un système de lève personne avec 
rails intégrés au plafond. Elles sont aménagées d’un lit médicalisé , d’un bureau, d’une tablette de nuit et d’un meuble de salle de bain. 

Dans le cadre d’un accueil en internat, la possibilité est donnée au résident d’aménager et de personnaliser (à sa charge) sa chambre, dans la limite 
des contraintes liées à la sécurité. 

La personnalisation et la décoration de la chambre sont réalisées par nos services techniques. 

A l’arrivée d’un résident, un état des lieux est réalisé, engageant ainsi sa responsabilité lors de l’état des lieux effectué à son départ. 

Lors d’absences longues et prévisibles d’un résident, nous pouvons être amenés à proposer la chambre à une personne en accueil temporaire afi n de 
répondre à une situation particulière.

L’établissement accueille dans ses cuisines une société prestataire disposant de toute la technicité nécessaire pour répondre à l’exigence de repas 
collectifs respectueux de la singularité de chacun et des déclinaisons de texture nécessaires, selon les prescriptions du médecin coordinateur.

Le service assure et propose 4 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner, collation et dîner. Les menus des repas sont établis en fonction des saisons et 
en tenant compte des produits retenant l’intérêt de la majorité des résidents, en essayant de proposer une diversité de plats. Les repas sont élaborés 
avec le concours d’un diététicien de la société prestataire et vise au bon équilibre alimentaire.

La cuisine centrale est entretenue par les personnels du prestataire. Le responsable de la maintenance s’assure de la bonne utilisation et du bon 
entretien de ces locaux et équipements en lien avec le chef du prestataire à qui il revient de mettre en place les normes de nettoyage et d’hygiène 
en vigueur. La société prestataire et l’équipe en place fournissent également les repas pour d’autres établissements de l’association qu’ils livrent 
quotidiennement.

La volonté du prestataire de s’engager toujours mieux dans une dynamique d’amélioration de la qualité, du développement d’une alimentation saine 
et écoresponsable (bio, local, …), nous permet de développer avec eux des projets et axes d’évolution permanents.

Régulièrement, en sus de la commission de restauration, le responsable de la cuisine adresse à tous les convives (résidents et pros) un questionnaire 
« Le Chef c’est vous ! ». Les réponses permettent d’intégrer les suggestions, désirs du plus grand nombre. Chacun peut le vérifi er lors de la diffusion 
et de l’affi chage des menus hebdomadaires.

Depuis 
peu, 

nous sommes 
établissement 

pilote d’une démarche 
d’amélioration de 

l’alimentation des résidents avec 
troubles de la déglutition orchestrée 

par le prestataire « Mixons Moins, 
Mangez Mieux ! » (4M).
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... AU SERVICE DES RÉSIDENTS
ouverts et conviviaux. Ainsi, l’accès facile 
au Petit Bonheur, sur la place de la fontaine 
où il se passe toujours quelque chose, 
symbolise le vivre ensemble cher à chacun.

1. 4) La gestion des effets personnels et du matériel individuel

En préalable à l’admission, l’Établissement s’assure que chaque résident dispose d’attestations de responsabilité civile et d’assurance des biens 
matériels lui appartenant (fauteuil, etc ...) 
Les résidents peuvent donc conserver leurs effets ou biens de valeurs (bijoux, montres, smartphones etc....) dans la chambre, sous leur responsabilité.

Les effets personnels à fournir lors d’un séjour.

Lors de séjours, une fi che de trousseau à fournir est remise à l’intéressé 
ou sa famille. La liste de base qui est proposée constitue la référence par 
défaut. La famille, avec l’accord du résident, pourra être associée à la 
démarche, dans le respect d’un rangement cohérent et adapté. Pour le 
confort de chacun, le rangement du linge est saisonnier (été/hiver).

La gestion de l’argent de poche.

Nous pouvons proposer de conserver dans le coffre de l’unité 
d’hébergement (villa), l’argent de poche et les effets ou bien de valeurs 
dans la limite d’un certain volume. 

Les retraits ou dépôts d’argent se font alors auprès de la maîtresse de 
maison ou du service infi rmier (contre reçu). L’équipe peut assurer le 
suivi des dépenses avec le résident, conserver les justifi catifs et proposer 
à chaque fi n de mois une feuille récapitulative des dépenses avec 
justifi catifs. Seul le budget entré en caisse fait l’objet d’un suivi.

Les frais engagés pour des activités extérieures ou prestations diverses 
nécessitent de pouvoir disposer d’un minimum de budget personnel 
disponible en villa.

Par principe, les professionnels ne portent aucune limitation à la 
dépense de l’argent personnel. Selon la situation, le représentant légal 
peut refuser certaines dépenses, dans ce cas-là, il est impératif que la 

nature des dépenses refusées soit tracée. Un état de suivi de l’argent 
personnel est produit mensuellement auquel sont joints les justifi catifs 
de dépenses.

La gestion des matériels individuels.

• Sur l’entretien du matériel :

Il appartient au propriétaire de veiller au bon usage de son matériel et 
à sa maintenance. Pour cela des prestataires paramédicaux peuvent 
proposer leurs services. 

Un fauteuil roulant électrique assuré au nom de l’établissement et 
un fauteuil roulant manuel sont mis à disposition d’un résident si son 
dispositif ne peut être pris en charge rapidement par un prestataire. 

• Concernant le stockage du matériel adapté :

Si le résident dispose d’un fauteuil roulant électrique ou manuel, il peut 
être laissé dans la chambre. 

Lors du renouvellement matériel, l’ancien dispositif est stocké durant 
une période défi nie dans le placard du résident. 

Les modifi cations et adaptations de matériel sont du ressort de 
l’ergothérapeute, et ne peuvent être effectuées par les personnels en 
charge de la maintenance du bâtiment.

1. 3) Autres prestations : administratives et hôtelières :
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Pour le confort de chacun, nous proposons 
un accompagnement en nursing qui vise 
à l’accomplissement des gestes de la vie 
quotidienne, mais aussi à préserver les 
capacités et l’autonomie de chacun, dans 
l’accomplissement de ces gestes.

Ainsi, la mission de nursing peut couvrir les 
besoins élémentaires liés à la vie courante, 
ainsi que des aides partielles ou totales selon 

la situation de dépendance comme : Aide à 
la toilette et douches, repas et hydratation, 
déplacements partiels ou total, coucher, prise 
de médicaments, aides diverses...

Pour ce faire, l’établissement met à disposition 
différents matériels adaptés (Lit médicalisé, 
matelas à air, chaise adaptée etc.). Selon la 
situation de chacun, des soins particuliers 
peuvent également être dispensés.

L’ensemble de ces prestations sont 
organisées par un plan général 
d’accompagnement en nursing 
qui tient compte de l’ensemble 
des besoins des personnes 
accompagnées résidentes dans 
une villa et vise à garantir à chacun 
un accompagnement de qualité. 

2. Aides à la vie courante et soins de nursing

2. 1) Les principes de l’accompagnement en nursing

2. 2) La notion d’accompagnement individualisé dans le cadre du collectif

2. 3) La garantie d’un accompagnement nursing continu et de qualité

Afi n de proposer un accompagnement adapté aux besoins et respectueux de l’ensemble des situations, nous procédons à une analyse des besoins 
de la personne accompagnée.

L’équipe de proximité se charge, au travers de grilles d’observation, d’identifi er les habitudes de vies, et les besoins afi n de déterminer la nature 
et les modalités de notre proposition d’intervention. 

Avec l’accord du résident, nous pouvons être appelés à contacter l’ancien établissement, le médecin traitant, ou la famille pour affi ner notre 
proposition.

Tout au long du séjour, nous veillons également à contrôler que notre proposition soit toujours en rapport avec les besoins repérés, par le biais 
de bilans et des réunions d’équipe.

Vivre ou séjourner en établissement, constitue un écart et un décalage important avec la vie au domicile. 

La vie en collectivité étant très différente, elle requiert une organisation qui doit pouvoir garantir l’attention particulière et l’intérêt collectif. 

La prestation de nursing qui est proposée intègre de nombreux paramètres tels que : 

• Les heures et horaires des différents intervenants médicaux ou paramédicaux

• Les horaires liés à la logistique de l’hébergement et de la restauration

• Les activités proposées

Paramètres auxquels vont s’additionner les demandes spécifi ques en lien avec les habitudes de vie (heures de lever, de coucher, habitudes et 
rituels, besoins et sollicitations...) de tous les résidents. 

C’est pourquoi le plan général d’accompagnement, défi ni par l’équipe, vise à répartir de manière équitable l’ensemble des moyens disponibles 
afi n de répondre de la façon la plus adaptée à l’ensemble des personnes accompagnées.

Lors de l’admission ou lors de la réévaluation du PAP (ou sur simple demande), est établi, avec la collaboration et l’adhésion du résident, un 
bilan des besoins de nursing et des habitudes de vie. L’ensemble de ces éléments fonde la 

construction du plan d’accompagnement en nursing en tenant compte 
des capacités et diffi cultés individuelles. 

Afi n de garantir la continuité du service et de préserver 
ainsi les habitudes de vie de chaque résident, il n’y a 
pas de distinction dans l’organisation du plan général 
d’accompagnement de nursing, entre la semaine et le 
week-end. Les protocoles d’accompagnement sont établis 

et mis à jour par le référent et Co-référent avec le résident 
et sa participation. Le plan d’accompagnement en nursing est 
évalué régulièrement lors de l’actualisation du PAP.

Nous veillons à ce que tous les professionnels de proximité 
(AS, AES, AMP, AVS) soient en capacité de pouvoir intervenir 
auprès de chacun et qu’ils mettent en œuvre les dispositifs 

techniques à disposition, leur permettant d’intervenir 
auprès de chaque personne accueillie.

constru
de
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2. 4) Proposition technique d’accompagnement

Le quotidien et la ritualisation

Afi n d’aider le bénéfi ciaire à se repérer dans le temps et l’espace, il est proposé de construire avec lui une 
ritualisation du quotidien en lien avec ses habitudes de vie.

Afi n de marquer le temps et la journée, par exemple, les professionnels informent de leur présence ou 
départ du service, et lors des repas, le résident peut par exemple choisir une place à la table. 

Les résidents peuvent solliciter l’équipe sur ces questions et formuler leurs attentes ou remarques qui sont 
consignées et portées en réunions d’équipe de Villa. Les professionnels sont également très attentifs aux 

états émotionnels des résidents mais, pour des raisons éthiques, veillent à garder une distance mesurée sur 
des demandes de rituels affectifs et familiaux. 

Enfi n pour maintenir la ritualisation du quotidien, l’équipe veille au respect du plan général de nursing. Pour 
l’accompagnement en villa, les résidents sont accompagnés en semaine par 11 professionnels assurant des 

horaires planifi és entre 6h50 et 21h30. Durant les WE et jours fériés 7 professionnels assurent des horaires planifi és 
entre 7h et 21h30.

Les surveillances

Afi n d’assurer un suivi adapté, il est proposé d’effectuer avec le résident différentes formes de surveillances dans le but de prévenir, alerter et prendre 
en compte toute dégradation de sa situation:

• Surveillance du poids avec, sur prescription, régime adapté si nécessaire. 

• Surveillance sur des situations à risques tels, déshydratation ou surhydratation, manifestation épileptique...

• Identifi cation des expressions de douleurs et veille aux changements de comportements en comparaison aux comportements habituels de 
référence...

Il est donc impératif pour l’équipe de connaitre les éléments à risques ainsi que le traitement médical de chaque résident afi n d’envisager une 
surveillance renforcée selon la situation. 

Par exemple, pour un résident sujet à l’absence, à la perte de connaissance et à la chute, il est impératif d’en être informés. Nous pourrons alors 
proposer des dispositifs de protection et envisager une surveillance particulière afi n de réduire vos risques de chutes.

Les modalités d’élaboration de l’accompagnement

Lors de la préadmission l’équipe a pu identifi er avec le bénéfi ciaire 
ses habitudes de vie et ses besoins afi n d’adapter notre proposition 
d’accompagnement. 

Les bases de l’intervention en nursing sont alors posées :

• Besoin d’accompagnement nursing seul ou à 2, 

• Besoin d’aides pour la toilette, repas, déplacements (totale, 
Partielle, pas d’aide).

Un plan d’accompagnement nursing, présentant les éléments 
de la prestation est alors établi et reprend l’ensemble des 
moyens à mobiliser, les durées d’actions proposées, le nombre de 
professionnels dédiés, les créneaux d’intervention, etc...

Ce plan est accompagné d’un projet de nursing visant à déterminer 
les éléments en lien avec la recherche d’autonomie que nous 
proposons de mettre en œuvre.

Préserver ou favoriser l’autonomie de chacun

L’établissement propose un personnel qualifi é et formé pour 
la mise en œuvre du projet d’accompagnement. Les salariés de 
l’établissement proposent une intervention technique normée, 
répondant à des référentiels professionnels constituant les diplômes 
d’état. La mission des professionnels est donc d’accompagner 
les résidents dans les sorties, les animations, les activités et ainsi 
que dans les gestes de la vie quotidienne qu’ils seraient dans 
l’impossibilité d’effectuer par eux-mêmes. 

Pour cela l’équipe s’engage à ne pas faire « à la place de », mais à 
« faire avec », afi n de permettre à l’usager de garder ou d’acquérir 
de l’autonomie, dans une démarche de compréhension mutuelle et 
de respect. 

Les professionnels accompagnent les résidents et les familles, 
dans un objectif d’individualisation des pratiques au travers d’une 
démarche collective d’accompagnement.
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Un rendez-vous de préadmission est fi xé en amont de l’entrée (15 jours à 1 mois avant la date d’entrée 
prévue) afi n de rencontrer les professionnels du pôle soin (médecin, IDEC, psychologue, psychomotricien, 
ergothérapeute, etc.). 

Un livret de présentation du pôle soin est remis à l’usager (il contient les noms des membres du pole 
soins, les jours de présence. Il rappelle que l’usager conserve le choix de ses professionnels de santé. 

Une fi che de renseignements est établie avec l’intéressé et en présence de sa famille et/ou de son 
représentant légal selon la situation. 

La fi che de renseignements reprend les traitements en cours, les allergies, les antécédents médicaux, les 
rééducations en cours, le matériel mis en place, les prescriptions de matériel, et le nom des fournisseurs. 

La fi che renseigne également les choix sur la question des « directives anticipées » et la désignation d’une 
personne de confi ance. 

Un projet de soin est formulé par le médecin et l’IDEC à la suite de la rencontre. Le projet est soumis à l’adhésion du futur 
résident.

3. Soins médicaux et paramédicaux

3. 1) Le respect de la personne accueillie

Lors du séjour, le résident 
reste libre de décider des mesures 

qu’il souhaite prendre. L’équipe fait des 
propositions d’accompagnement, et fournit 

toutes les explications nécessaires à une prise de 
décision.

Ainsi il est possible pour le résident de conserver son 
médecin traitant, ses praticiens et spécialistes, etc… à 

charge pour lui d’en organiser les transports et le suivi.

Cependant, afi n de nous permettre de contribuer au 
suivi et à la réalisation des soins, il est impératif 
pour le médecin coordonnateur de disposer de 

l’ensemble des éléments nécessaires à 
l’accompagnement.
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L’équipe s’engage à fournir 
à l’intéressé toutes les explications 

nécessaires à la prise de décisions lors de 
RDV avec le médecin coordonnateur. Il pourra être 

accompagné de la personne de son choix.

Si sa situation ne lui permet pas de pouvoir, faire 
ou exprimer un choix éclairé, nous recherchons 

systématiquement la collaboration de son représentant 
légal ou de sa famille ou d’une personne de confi ance. En 
l’absence de tout recours à un tiers décisionnaire ou dans 
l’attente de sa recherche, et en cas d’urgence, un collège 

de professionnels se réunit afi n de prendre une 
décision à titre conservatoire avant transmission 

au Juge des Tutelles (Directeur, Médecin, 
Psychologue, IDEC, référent).
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et les conditions de leur association

Lors 
de la préadmission, le 

bénéfi ciaire est reçu seul dans un 
premier temps, puis avec son accord, les proches 

sont reçus sans sa présence. Sauf avis contraire de 
l’une ou l’autre des parties les éléments échangés lors des 

entretiens séparés ne seront pas communiqués à l’une ou l’autre 
des parties. Si la situation de l’usager ne permet pas d’exprimer les 

besoins, l’entretien se fait en présence de son représentant légal et/
ou de ses proches.

Tout au long de la réalisation de son projet de soin, le résident 
conserve le choix d’associer ou non ses proches, et de communiquer 

ou non, les informations le concernant. 

Chaque fois que la situation se présente, l’équipe sollicite l’avis 
du résident. Si sa situation ne lui permettait pas de pouvoir 

nous communiquer son choix, nous rechercherions 
systématiquement la collaboration de son 

représentant légal et / ou de sa 
famille.
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La prestation de soins infi rmiers se fait sur prescription médicale. Tous les soins demandant la présence, une surveillance infi rmière continues 
ou le contrôle permanent d’un médecin ne peuvent être mis en place. Les soins du quotidien ou les soins dits simples, ne demandant pas de 
surveillance spécifi que, sont réalisés par les infi rmiers, ou par délégation, par des personnels de proximité. Les soins infi rmiers sur prescriptions 
médicales sont réalisés dans l’établissement et peuvent selon la nécessité être réalisés par un prestataire extérieur.

Concernant la prise de traitement, il est proposé avec le résident d’en assurer le suivi et la surveillance. Pour 
cela :

• Les traitements sont administrés sur prescription médicale à jour, et après validation par le 
médecin coordonnateur, par le service infi rmier et par délégation aux personnels de proximité.

• L’établissement se charge de se procurer auprès de la pharmacie du CHU les traitements 
spécifi ques L’usager conserve la liberté de se fournir auprès de la pharmacie de son choix, 
cependant, il lui appartiendra de nous fournir les médicaments, sous pilulier, et les 
ordonnances à jours.

• Aucun traitement ne peut être laissé à la disposition de la personne accueillie ou stocké 
dans sa chambre, sans qu’il ne soit soumis au contrôle du médecin coordonnateur et par 

délégation aux infi rmiers. 

Pour les prises de RDV médicaux et les suivis chez les spécialistes, l’établissement propose un 
accompagnement systématique, géré par le service infi rmier.

Le résident conserve la possibilité de gérer ses RDV et de s’y rendre par ses propres moyens. Il lui faudra alors prévoir la restitution des informations 
nécessaires à la continuité de son accompagnement auprès du service infi rmier ou de l’IDEC.

Lors de sorties programmées, il est remis, au résident, le traitement correspondant aux nombres de jours à l’extérieur de l’établissement. En 
cas de sorties non programmées, l’ordonnance est à retirer à l’infi rmerie pour pouvoir se fournir auprès de la pharmacie de son choix. Toute 
nouvelle prescription médicale durant les sorties, sera demandée et ramenée à l’établissement ainsi que le traitement. Il sera validé par le 
médecin coordonnateur puis administré par le service infi rmier. Enfi n, pour la sécurité de tous, nous faisons appel au service d’urgence à chaque 
fois que nécessaire.

3. 2) La notion de lieu de vie médicalisé 

3. 3) La couverture des besoins : analyse et actualisation

Concer
cela 

Le dispositif technique et le socle de 
compétences (techniciens)

L’évaluation des besoins : dans le cadre d’une admission, ou dans le cadre 
d’une réévaluation en cours d’accompagnement

Les situations 
techniques 

induisant une 
impossibilité 

d’accompagnement

Pour l’accompagnement par le pôle soin, 
l’établissement propose une équipe pluri-
professionnelle, permettant d’avoir une 
approche globale de la situation de soin. 
Pour cela, l’établissement se dote en interne 
ou par le biais de conventions de partenariat 
ou d’externalisation de :

Médecins spécialistes et généralistes, 
d’infi rmiers, Ergothérapeute, Psychologue, 
Psychomotricien, Kinésithérapeute, 
Orthophoniste et prestataires extérieurs 
(pharmacie, APARD, DASRI, Entretien fauteuil.

Afi n de défi nir les besoins de santé avec le médecin coordonnateur, une exploration des 
différents éléments de l’histoire personnelle, est réalisée. Ainsi peuvent être identifi és :

• La nature de la pathologie

• Le degré d’autonomie 

• Les besoins de soins infi rmiers Les besoins de soins paramédicaux (ergo, kiné, 
orthophoniste…) 

• Le parcours et l’histoire de vie

• Le projet personnel de vie, les souhaits (par le biais du représentant légal si 
besoin)

Lors de chaque renouvellement de projet, d’évolution de la situation constatée par 
les professionnels ou sur simple demande, les besoins en matière de soins seront 
réévalués.

Nous veillons à ce que notre proposition soit toujours en adéquation avec les besoins repérés, cependant il se 
peut que la situation évolue et ne soit plus du champ de notre compétence ou de nos moyens techniques. Le pôle 
soin peut être amené à constater son impossibilité de poursuivre un accompagnement adapté dans les situations 
suivantes par exemple :

• Lorsqu’un résident a un comportement dangereux pour lui-même et pour les autres résidents du fait de sa 
pathologie ou par non-respect des règles de collectivité.

• Lorsque les soins nécessitent un plateau médicalisé trop important. 

• Enfi n, lorsque les soins nécessaires au résident ne peuvent pas être faits ni par le personnel de l’établissement, 
ni par un partenaire extérieur, ni en externe.

Dans ces cas précités, l’équipe est chargée, en amont de la situation, de préparer une alternative à 
l’accompagnement, auprès d’un établissement disposant des moyens pour répondre aux besoins, en engageant 
une procédure de réorientation, fut-elle ponctuelle.
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4) Le projet individualisé de soin

5) La gestion du dossier patient et le secret médical

6) Maladie et situation d’urgence

Le projet thérapeutique ou de soin est réalisé, en présence de l’usager, par le médecin, l’IDEC, et 
les professionnels spécialisés. 

L’usager conserve la possibilité d’être accompagné par son représentant légal ou une personne 
de son choix.

Le projet est formalisé et intégré au dossier médical. Il ne dévoile pas d’éléments du dossier 
médical, il fi xe les objectifs de travail et les indicateurs de suivi pour les professionnels de 
l’établissement. 

Le projet n’est pas remis à un prestataire extérieur sauf avis contraire et demande du bénéfi ciaire.

Pour la défi nition du projet de soin :

Lors de l’entrée dans l’établissement, ou lors de la réévaluation du projet, il est réalisé avec le médecin coordonnateur, et la personne choisie par 
le résident, s’il le souhaite. 

Une thérapeutique adaptée à la situation est alors mise en place. Si la situation de l’usager ne lui permet pas de faire un choix éclairé, il est de 
toute manière associé et convié au processus, mais nous associons de façon systématique le représentant légal ou une personne de la famille. 

En cas de maladies ou de modifi cation ponctuelle du traitement :

Si l’état de santé, nécessite un changement ponctuel et/ou un complément de prescription, le médecin coordonnateur en informe le résident. Là 
encore, si la situation ne lui permet pas de faire un choix éclairé, nous associons de façon systématique le représentant légal ou une personne 
de la famille. 

Le résident reste libre d’adhérer ou non à son projet de soin. Sa décision ne doit cependant pas entrainer de risque ou désagrément pour lui et 
les autres résidents.

L’accompagnement en cas de maladie :

En cas de maladies bénignes, l’accueil se poursuit à la MAS sans restriction.

En cas de maladies contagieuses, l’accueil à la MAS sera maintenu avec l’accord du médecin coordonnateur.

En cas de soins répétés en extérieur ou pris en charge par un prestataire externe (Dialyse, chimiothérapie, soins palliatifs…) l’accueil à la MAS se 
poursuit avec l’accord du médecin coordonnateur dans la limite du plateau technique proposé par l’établissement.

La constitution du dossier médical se fait avec l’infi rmière coordinatrice (IDEC), sur RDV. 

Le résident est invité à présenter l’ensemble des documents retraçant son antériorité médicale. 
Ces documents sont numérisés puis archivés à l’infi rmerie dans une armoire verrouillée. 

L’accès aux archives et au dossier matérialisé se fait sur demande de RDV écrite auprès de l’IDEC. 
La consultation du dossier a lieu dans les 8 jours suivant la demande. 

Le résident peut se faire assister par le médecin de l’établissement pour en faire lecture, ou 
retirer une copie du dossier et le traiter avec son médecin traitant. 

Un registre des consultations du dossier matérialisé est tenu par l’établissement (IDEC). 

Par souci de respect de la confi dentialité, les professionnels autorisés à accéder à l’archive pour complément ou consultation sont le médecin 
coordonnateur, le médecin traitant, l’IDEC et les infi rmiers titulaires. 

L’accès au dossier numérique :  se fait sur demande écrite de RDV auprès de l’IDEC. Il est possible de se faire assister par le médecin de 
l’établissement pour en faire lecture. L’usager est reçu et peut consulter son dossier numérique sur le logiciel en présence de l’IDEC. 

Par ailleurs, la consultation du dossier, papier ou numérique, par un tiers ne peut se faire qu’en la présence de l’intéressé et avec son accord ou 
celui du représentant légal. 

Pour mémoire et en référence à la législation : 
« La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic 
ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés 
à un risque de transmission», art. L. 1111-2, al. 4 du CSP. 

La participation directe (ou avec 
l’aide de son représentant légal) 
de l’usager à la conception et à la 
mise en œuvre du projet d’accueil 
et d’accompagnement.

Les conditions d’accès au dossier, 
les dispositifs visant à assurer le 
respect de la vie privé.

C’est pourquoi, la nécessité d’assurer la continuité des soins et la pluralité des intervenants justifi ent, en l’absence d’opposition du patient, un 
partage du secret entre les professionnels impliqués dans la prise en charge de la personne atteinte par l’infection (notion de secret partagé et 
de secret collectif : art. L. 1110-4 al. 3).
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8) Les partenariats et les conventions

7) L’accompagnement de fin de vie et le traitement de la douleur

Deux sortes de prestataires interviennent dans l’accompagnement. Les prestataires intégrés, accomplissant pour l’établissement des missions 
régulières et les prestataires occasionnels (fournisseur de matériel médical et paramédical, orthopédiste, pédicure, nutritionniste, équipe mobile 
de soins palliatifs, équipe HAD, etc…). 

Le prestataire intégré dispose des mêmes accès que le professionnel de l’établissement, les prestataires occasionnels n’ont quant à eux, que les 
informations en lien avec leur mission.

Le médecin traitant a comme interlocuteur privilégié le médecin coordonnateur qui veille à ce que toutes les informations utiles à l’accomplissement 
de sa mission lui soient disponibles.

Selon l’évolution de l’état de santé d’un résident, nous envisageons avec lui les mesures qu’il souhaite mettre en œuvre. Il est important 
pour la qualité de l’accompagnement que nous respections ses souhaits et que nous recherchions avec lui, les meilleures solutions pour son 
accompagnement.

Le contexte légal (loi Léonetti), en lien avec une situation d’accompagnement de fi n de vie nous invite à rappeler que :

L’usager conserve le droit de refuser tout traitement.

Nous avons une obligation de moyens pour soulager la douleur. L’usager peut alors bénéfi cier d’une sédation profonde et continue afi n de 
réduire de possibles douleurs*.

L’usager peut désigner une personne de confi ance pour faire valoir ses souhaits et prendre des décisions dans l’éventualité où sa situation ne le 
lui permettrait plus. L’usager peut formuler des directives anticipées pour exprimer ses souhaits. 

Nous veillons à mettre à disposition un soutien psychologique afi n de procurer à l’usager la plus grande sérénité possible.

Les modalités de recueil des directives anticipées :

Lors de l’admission, il est remis à l’usager un formulaire de recueil des directives anticipées qui sera archivé dans son dossier médical. L’usager est 
invité à le remplir en présence de deux témoins, (également en présence des personnes de son choix, s’il le souhaite), qui le datent et le signent 
pour en attester la validité. 

S’il existe un représentant légal, nous veillons à l’associer à la démarche. 

Ce formulaire est modifi able sur simple demande. 

La notion de personne de confi ance au regard de la singularité des populations :

En toutes situations, nous veillons à rechercher le consentement éclairé de la personne. Si l’état ne le permet pas, le représentant légal est 
consulté ainsi que le médecin traitant.

Selon la singularité de la situation nous sollicitons le juge des tutelles. 

C’est pourquoi, il est demandé de désigner une personne de confi ance, préalablement à l’admission, ou le plus tôt possible après l’admission 
avec l’aide des professionnels de l’établissement et par tous les moyens nécessaires. Il est possible de changer de personnes de confi ance à tout 
moment.

Les possibilités et les limites de l’accompagnement :

Le pôle soin de la MAS, veille à rester cohérent dans son approche et respecte les limites de son accompagnement afi n de rechercher des solutions 
alternatives pour proposer le meilleur accompagnement possible. 

C’est pourquoi, nous nous engageons à ne pas aller au-delà de ce que nos moyens techniques nous permettent de faire afi n de garantir la qualité 
et la sécurité de l’accompagnement. 

Lors des séjours, nous demeurons vigilants à ce que l’accompagnement de chacun ne souffre pas de celui des autres, et qu’il puisse se réaliser en 
toute sécurité.

* Lors de l’accompagnement, afi n de réduire la douleur, nous mettons en œuvre des traitements médicamenteux, et si besoins accompagnés d’un traitement 
mécanique par une kinésithérapie, un accompagnement en ergothérapie ou en psychomotricité.

L’accompagnement en cas d’urgence :

Si la situation d’un résident vient à brutalement se dégrader, ou qu’il est constaté un état de santé altéré et préoccupant, nous avons recours de 
façon systématique aux services d’urgence. 

Dans ces situations, nous nous engageons à prévenir les proches sauf avis contraire et tracé de résident. En l’absence de proches, nous veillons, à 
accompagner la personne pour une prise de relai avec les services d’urgence.

Les éléments permettant la continuité (dossier médical, prescription en cours, traitements, etc…) sont fournis aux services de secours pour 
faciliter l’accompagnement et la prise en charge.
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Le Pôle Vie Sociale assure à chaque personne accueillie un accompagnement à la vie sociale et citoyenne.

Nous nous engageons à proposer un nombre d’heures d’activités (a minima de 2 heures par semaine), établi lors de l’élaboration du PAP. Il est 
également proposé des sorties évènementielles (a minima une par an).

Tout au long de l’accueil à la MAS, une séance hebdomadaire d’aquadétente/balnéo est mise en place, en fonction des besoins de chacun, sur la 
base d’une organisation planifi ée.

Les principes d’une juste répartition des moyens.

L’organisation globale des activités d’animations, est fondée sur la volonté et la compréhension de ceux qui les mettent en œuvre, mais est 
également assurée par la mise en place d’un planning rigoureusement élaboré et fondé sur plusieurs principes éthiques de fonctionnement.

• Un principe d’équité.

• Un principe de mixité pluri-professionnel des équipes.

•  Un principe de mixité des résidents.

•  Un principe de lisibilité et de continuité : c’est-à-dire assurer au résident qu’une activité sera tenue du début à la fi n par les mêmes 
encadrants.

Les groupes d’animations sont construits d’après une connaissance singulière de la personne accueillie et nous veillons à proposer des groupes 
d’intérêt en adéquation avec les objectifs de chacun. 

A son arrivée, débute un temps de rencontre (encadrants et psychologue) permettant l’évaluation de ses centres d’intérêt. Pendant cette période 
d’approximativement deux mois, le résident participe à plusieurs groupes d’animations et ateliers découvertes et nous veillons à l’intégrer dans 
l’un des trois groupes d’animation vie sociale déterminés en fonction de ses capacités cognitives. 

A ce terme, en co-construction avec l’équipe pluridisciplinaire, une trame de PAP (projet d’accompagnement personnalisé) est défi nie, en fonction 
de la singularité du résident et du contexte.

Spécialisation des postes et diversifi cation des compétences. 

La spécialisation des pôles garantit l’expertise indispensable à l’institution. Chacun dans ses fonctions et compétences assure les coopérations 
nécessaires à l’accomplissement des missions, dans un travail d’élaboration conjoint, au service de l’usager. 

Le Pôle Vie Sociale (PVS) est chargé de l’organisation des animations en semaine, en co-animation avec les personnels de proximité avec qui ils 
partagent des fonctions, des savoirs et des compétences, permettant ainsi la continuité des activités les weekends. 

Une organisation planifi ée. 

Pour assurer la qualité de l’intervention en animation, les professionnels se structurent autour du planning d’intervention en animation. Il 
est construit selon les besoins repérés, les objectifs de travail, les moyens disponibles et les différentes interventions en nursing et soin dont 
bénéfi cient l’ensemble des personnes accueillies.

Ce travail d’élaboration pluridisciplinaire nous permet de proposer un planning fi xe à l’année, que nous agrémentons de séquences exceptionnelles 
ou festives durant les périodes de congés ou en soirées.

Ainsi, lors des sorties évènementielles les participants sont garantis d’être accompagnés au départ de la MAS et au retour lors du coucher. Pour 
cela, une aide conjointe d’un membre du Pôle Vie Sociale et d’un personnel de proximité et/ou du personnel de nuit est proposée. 

Des projets d’accompagnements personnalisés par objectifs.

Les projets d’accompagnement personnalisé (PAP), dans leur partie animation et vie sociale, sont construits en fonction d’objectifs de travail, qui 
sont repris dans les activités. 

Les objectifs travaillés au travers des animations peuvent être :

•  La socialisation / Vie sociale.

•  La citoyenneté.

•  L’autonomie ou le maintien des acquis.

•  Le divertissement et le loisir.

•  Le Bien-être et la sérénité.

•  L’apprentissage, l’éveil et la découverte. 

Nous sommes vigilants au cours de nos interventions à valoriser les actions, privilégier le plaisir d’interagir, et 
nous veillons à rendre tout le monde acteur de l’activité.

4. Vie sociale et animations

1) Les principes d’organisation de la prestation
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2) Respecter le libre choix de la personne accompagnée

Pour donner quelques exemples opérationnels d’activités proposées dans le cadre du planning régulier et en fonction des PAP de chaque résident:

•  Le repas VIP (socialisation / Vie sociale) : Ce temps de repas privilégié est proposé tous les midis, du mardi au vendredi à 3 ou 4 résidents. 
L’organisation et la gestion de ce temps repose sur certains professionnels (ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, aide-
soignante). Il est l’occasion d’un temps privilégié, pour le plaisir, mais également pour des axes de travail singuliers déterminés par les 
rééducateurs.

•  L’aquadétente (Bien-être et Sérénité). Elle diffère de la balnéo qui reste un temps spécifi que de rééducation sous l’égide du psychomotricien) 
et est un temps de relaxation d’1h environ géré et animé par le personnel de proximité des villas. 

•  Le Snoezelen (Bien-être et Sérénité) : il s’agit de créer un environnement qui propose des sollicitations sensorielles ayant pour objectif 
premier de générer du plaisir, de la détente, dans un climat sécure, pour ne pas dire cotonneux. C’est une approche dont l’objectif est 
d’offrir un temps différent, le temps d’une relation différente, d’une rencontre nouvelle entre deux personnes : le professionnel et la 
personne polyhandicapée, ayant en commun leur humanité bien qu’ils soient singuliers et inconnus l’un de l’autre. Cette approche est 
essentiellement destinée aux résidents du volet 3, à savoir les personnes polyhandicapées.

•  L’activité zen (Bien-être et Sérénité) : centrée sur le bien-être du résident, elle associe le professionnel qui la conduit en duo ou avec un 
petit groupe de résidents dans une relation qui cherche à établir un contact permettant à la personne de se détendre. Effl eurage, massage, 
médiation musicale, peuvent être les moyens pour y parvenir en adéquation avec le profi l du ou des résidents.

•  Les activités manuelles : peinture, poterie, mosaïque, couture;

•  Les activités de confort/de bien-être : esthétique, zen ;

•  Les activités sportives : boccia, pétanque, sarbacane, jeux de ballons, balades ;

•  Les activités ludiques : puzzle, conte/lecture, jeu vidéo ;

•  Les activités sociales : groupe de parole, journal associatif, multimédia ;

•  Les activités musicales : Musique, chant, éveil musical, karaoké, jeux musicaux.

Le suivi du projet d’animation et vie sociale : le référent projet.

Également dans sa dimension animation vie sociale, le projet du résident est suivi par un référent. Il veille à mutualiser les observations et à 
apporter des regards différents sur la situation afi n de lui proposer une synthèse de la réalisation de ses objectifs.

En l’absence de référent, le résident dispose également au sein du Pôle Vie Sociale d’un Co-référent. Il partage les mêmes missions que celles du 
référent, à savoir :

•  Veiller à la mise en œuvre du projet

•  Veiller à la progression des objectifs de travail 

•  Rendre compte des changements et recueillir les informations auprès de l’équipe pluridisciplinaire. 

•  Évaluer la situation avec l’équipe

Le référent est l’interlocuteur privilégié du résident, avec l’éducatrice spécialisée, pour la réalisation de son projet en animation vie sociale.

Il est à préciser que ce binôme se préserve d’une relation d’exclusivité afi n de garantir la continuité de l’accompagnement. 

La recherche de la libre adhésion et du respect du refus

Lors de l’entretien d’intégration, d’évaluation du PAP, ou lors des entretiens prévus avec les référents (ou sur simple demande), un projet 
individuel est Co-construit avec le résident selon ses besoins, souhaits et les moyens disponibles. 

Des objectifs d’accompagnement sont alors proposés et le résident conserve la possibilité de refuser, de modifi er et de proposer de nouveaux 
objectifs. L’intégration de ses remarques est faite dans la mesure du possible.

A partir de ses objectifs, il est proposé des temps d’accompagnement où nous nous engageons à élaborer et à rechercher avec l’ensemble des 
participants, une activité remportant l’adhésion de la majorité.

Nous respectons la non-participation de l’usager, tout en cherchant à donner un sens à ce choix. 

Tout au long de son séjour, le résident reste libre d’adhérer ou non aux activités proposées, le personnel est force de proposition, mais n’est jamais 
habilité à décider à la place d’un résident ou à le contraindre. Une proposition d’activité collective a minima, est alors proposée.
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3) L’accompagnement aux activités de vie sociale, d’occupation et d’animation

L’entrée en institution ne doit pas signifi er la fi n de la citoyenneté et des relations au monde. C’est pourquoi, 
nous veillons à favoriser l’expression et valorisons les choix et attentes de chacun en termes d’activités, de 
sorties, d’occupation et d’animation dans la limite des moyens disponibles.

Individualisation et individualisme

Nous proposons un accompagnement individualisé mais non individualiste. Nous veillons à respecter à la fois les besoins de chacun et ceux des 
autres usagers. Le temps et les espaces collectifs sont ceux du groupe (salle de vie, repas collectif, etc.) et les professionnels veillent à ce que les 
espaces et les temps collectifs restent accessibles à tous.

Un planning annuel d’activités, co-élaboré avec l’usager et les autres résidents, tient compte des impératifs médicaux, rééducatifs et de nursing. 
Ce planning peut être modifi é exceptionnellement, selon les circonstances et les situations. 

La notion d’équité préside à l’organisation des pratiques, en cela, les moyens sont alloués au regard des besoins.

Au cours du séjour, nous veillons à animer et diversifi er le quotidien en proposant des événements hors planning habituel. Nous nous engageons 
à vous proposer 6 événements à minima par an. Le calendrier est disponible sur le site de l’établissement et dans chaque villa et nous pouvons 
sur simple demande le communiquer par courriel.

Des temps individuels préservés

Chaque résident conserve la possibilité de nous solliciter afi n de modifi er son projet d’accompagnement. Ce temps individuel peut prendre la 
forme d’une sortie, d’une activité, d’un repas, d’un entretien, …)

Concernant les accompagnements en activités nous proposons aux résidents d’intégrer un groupe d’intérêt / objectifs, dans lequel ils sont 
amenés à choisir avec le collectif la nature de l’activité. 

Des temps d’activité individuelle sont proposés selon les objectifs du PAP. Les temps d’accompagnement individuel sont proposés selon un 
principe d’équité entre les résidents et une juste répartition des moyens. 

Nous nous attachons à proposer de façon systématique au moins 1 heure d’accompagnement individuel par mois et à maxima 1 heure 
d’accompagnement individuel par semaine.

Les modalités d’association des proches 

Avec l’accord de la personne, nous mettons en place, à minima, tous les 6 mois, un bilan avec ses proches. Le référent peut leur présenter et leur 
expliquer les avancées et le suivi du projet d’accompagnement.

Nous pouvons également leur communiquer le planning des accompagnements et nous les prévenons des éventuelles modifi cations envisagées.

Anniversaires, réception et prestations diverses

Les anniversaires, sauf avis contraire de votre part, sont célébrés sur l’unité d’hébergement villa dans la parfaite tradition d’un moment de 
partage et de convivialité (gâteau selon choix de l’usager etc.).

Le résident peut, s’il le souhaite, organiser une fête d’anniversaire, sur le temps du weekend, dans la salle polyvalente ou la salle à manger des 
familles, en réservant les locaux au plus tôt (mis à disposition gracieuse).

Le résident demeure néanmoins responsable de l’organisation et des frais liés aux fêtes et évènements à caractère privé. 

Autres activités extérieures...

S’il le souhaite, le résident peut participer, à sa charge, à des activités payantes (concert, restaurant, cinéma, etc…). L’établissement assurant les 
frais d’activité des professionnels accompagnants.

Dans les mêmes conditions des prestataires extérieurs peuvent être proposés. Les frais d’équipements, déplacements, pour participer à ces 
activités restent également à la charge du résident.
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5) Favoriser l’interaction à l’interne et l’externe

4) L’accompagnement à la vie relationnelle et sociale

L’inscription de l’établissement dans la vie locale.

L’établissement s’inscrit dans l’environnement et la vie locale, et contribue à l’animation de la ville de Bellegarde. 
Pour cela, nous pouvons proposer de participer aux animations de la ville. 

En ce sens, les associations locales peuvent bénéfi cier de l’utilisation de la salle polyvalente, et les résidents ont 
accès aux activités qu’elles proposent.

Des partenariats diversifi és sont recherchés avec les clubs sportifs et de loisirs de la ville.

Nous collaborons avec la médiathèque, les écoles de la ville, ainsi que des associations culturelles pour proposer 
des interventions gratuites ou nécessitant une participation réduite.

Nous sommes aussi acteur de la vie du quartier en participant notamment à la fête des voisins et bénéfi cions de 
services de proximité (la poste, commerce, restauration) qui sont totalement accessibles, et qui nous accueillent 
régulièrement. 

Nous pouvons également proposer des journées d’ouverture sur des thématiques réfl exives et accueillir des spectacles. 

Enfi n, dans le cadre inter associatif, nous sommes amenés à rencontrer différents usagers d’établissements de l’association.

Nous veillons donc à vous permettre la plus grande possibilité de participation à la vie locale et c’est pourquoi, chaque résident conserve la 
liberté de participer à la vie associative locale par ses propres moyens.

Les niveaux d’interactions.

Nous nous engageons à minima à proposer 2 sorties par mois sur les extérieurs de la MAS ou dans sa proximité.

Nous veillons à ce que tous puissent participer de façon égale à tous les événements. Nous restons vigilants à ce que les propositions soient 
adaptées à la situation de chacun et à ses souhaits.

Rechercher et fi nancer des séjours de vacances.

Afi n de favoriser le développement des projets de vacances et de loisirs, nous proposons de mettre à disposition les plaquettes des différents 
organismes de séjours adaptés que nous recevons, ainsi que les coordonnées des associations de la commune.   

Les résidents peuvent également solliciter d’autres établissements ou structures afi n de mettre en place des séjours de rupture.

Le pole Vie Sociale et l’assistante sociale de l’établissement peuvent proposer leurs assistances pour l’organisation et la recherche de fi nancement 
de séjours ou loisirs, en proposant un listing des aides possibles et mobilisables pour chaque résident (droit commun ou mécénat). 

Ces questions peuvent être traitées dans le cadre du PAP et l’assistante de service social peut proposer de travailler à la gestion et l’épargne pour 
le fi nancement des séjours et loisirs, mais également à communiquer et à récupérer toutes les informations nécessaires au bon déroulement des 
séjours.

Les conditions de recours au bénévolat.

La M.A.S. peut faire appel à des bénévoles et les proches des usagers peuvent proposer leurs interventions. L’établissement souhaite développer 
et encourager ce type de démarche. 

Pour cela une convention de bénévolat est proposée aux personnes volontaires afi n qu’elles puissent venir intervenir auprès de tous les résidents. 

Les bénévoles sont soumis aux contraintes d’exercice des professionnels et ne disposent pas d’accès aux informations concernant les usagers. 

L’action des bénévoles est en complément des professionnels salariés et se déroule sous leur autorité et sous la responsabilité de la direction de 
l’établissement.

Les possibilités de recours à des prestataires extérieurs et la répartition des frais.

L’établissement peut être amené à solliciter des prestataires extérieurs en animation. D’une façon générale, l’établissement prend à sa charge 
les activités qu’il souhaite impulser.

Cependant pour les activités extérieures, l’objectif est de rester équitable, de pondérer et lisser le coût pour chaque résident via si nécessaire le 
budget action sociale. Dans certains cas Il peut y avoir une part résiduelle à la charge du résident, qui sera demandée en amont de la mise en 
œuvre de l’activité. L’usager reste libre de participer ou non à ces activités.
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Nous sommes vigilants à adapter notre proposition d’accompagnement au plus près des besoins constatés et veillons à ce que l’accompagnement 
de chaque situation se fasse dans le respect des autres résidents. Afi n d’évaluer la pertinence de nos capacités de réponses aux besoins, nous 
procédons à une étude du dossier de demande d’admission.

Suite à une demande d’admission écrite, nous élaborons une étude des besoins sur la base du dossier de demande d’admission que nous 
transmettons au bénéfi ciaire et qu’il doit nous retourner complété et accompagné des pièces demandées. Il s’agit principalement des documents 
d’identité/invalidité, notifi cation MDPH, Sécurité sociale et mutuelle, attestations diverses d’assurance personnelle et des biens, jugements de 
protection juridique, des bilans médicaux, psychologique et éducatif...

D’autre part doivent être joints, les questionnaires fournis, complétés et signés ainsi que le récépissé 
de prise de connaissance des documents règlementaires (projet d’établissement, règlement de 
fonctionnement, charte des droits et libertés de la personne accueillie) adressés avec le dossier. 

Aucun dossier n’est étudié s’il est incomplet.

Après étude du dossier, nous veillons à valider que la demande d’admission puisse trouver une réponse 
adaptée aux besoins.

Si la situation ne correspondait pas à nos possibilités d’accompagnement, il est communiqué la liste 
des établissements du département afi n que l’usager puisse rechercher la solution la plus adaptée à 
sa situation.

Si la situation et les besoins évalués correspondent à nos capacités d’accompagnement, une 
inscription en liste d’attente est signifi ée à l’intéressé. Celle-ci est établie au regard de la demande 
d’accompagnement, de la situation administrative au jour de la demande, et de l’ensemble des besoins. 
Elle tient compte du faible turn-over de l’établissement, mais confi rme que nous pouvons accompagner 
les besoins signifi és de la meilleure des façons, au moment de la demande.

Concernant l’accueil d’urgence, au regard des spécifi cités des personnes que nous accueillons et de nos 
moyens, il est diffi cile pour notre établissement d’accueillir une personne totalement inconnue et de 
lui garantir un accompagnement digne et sécurisé. 

Pour le confort et la sécurité de chacun, nous veillons à moduler et adapter nos propositions 
d’accompagnements, mais nous ne pourrons pas répondre à une demande d’accueil en urgence si nous 
n’avons pas pu évaluer au préalable notre capacité à répondre à ses besoins.

Afi n de proposer un accueil équitable, nous analysons et priorisons les demandes d’admission selon les 
critères suivants :

• La compatibilité du profi l de l’usager et notre capacité à couvrir ses besoins.

• La criticité de la demande

Ainsi, nous veillons à ce que lorsqu’une place se libère, la personne qui intègre l’établissement ait un niveau de besoins à couvrir en cohérence 
avec nos capacités de réponses afi n de pouvoir garantir à chacun la qualité de son accompagnement. Pour rappel, nous pouvons proposer 4 
modalités différentes d’accueil selon les besoins identifi és et les souhaits de la personne, à savoir :

•  Hébergement permanent

•  Accueil de jour

•  Accueil temporaire/ Séquentiel.

•  Relai aidant familiaux (service MAS hors les murs)

Après réception d’un avis positif à l’admission dans l’établissement, le demandeur est convié à un entretien de préadmission par le Médecin, 
l’IDEC, l’Assistant de service social et l’éducatrice spécialisée. Entretien durant lequel, il peut préciser les éléments du projet qui lui semblent 
nécessaires d’expliciter.

A la suite de cette rencontre de préadmission, une date d’admission est fi xée et un pré projet de soin et de nursing est formulé. Le contrat de 
séjour est remis. Le jour de l’admission, il est demandé au nouveau résident de nous remettre le projet de soin qui lui a été proposé ainsi que le 
contrat de séjours, signé.

1. Du premier contact à l’élaboration du PAP

1. 1) L’étude de dossier de demande

1. 2) L’admission

D. L’organisation du parcours : le Projet 
d’Accompagnement Personnalisé (PAP)
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Le contrat est reconduit par tacite reconduction : il peut être résilié à tout moment selon les termes et conditions fi xés.

Le contrat engage les parties contractantes, à ce titre il est contraignant pour les 2 parties. Si la situation administrative du bénéfi ciaire venait à 
être modifi ée (mesure de protection, impossibilité de pouvoir dénoncer le contrat, …) un nouveau contrat lui est proposé.

La demande de dénonciation ou modifi cation du contrat doit être faite par courrier recommandé ou lettre remise en main propre. Une procédure 
de clôture du contrat est mise en œuvre et le préavis nécessaire est communiqué à réception de la demande.

Le contrat prend fi n au départ défi nitif de l’usager (réorientation, décès, retour au domicile, etc…).

Lors de séjours de vacances ou hospitalisation de moins de 3 mois, le contrat se voit être suspendu pour la durée de l’absence.

Le contrat de séjour pourra également être résilié à l’initiative de l’établissement selon les modalités fi xées au contrat.

Le premier projet d’accompagnement personnalisé (PAP) est rédigé avant l’arrivée du bénéfi ciaire, à 
partir des demandes formulées sur le questionnaire d’accueil rempli en amont.

Il sera réévalué et compléter après une période d’observation de 6 mois.

Une réévaluation des objectifs et des propositions d’accompagnements est faite tous les ans mais il est 
possible de voir le projet évalué plus tôt suivant l’évolution de la situation du résident (maladie, urgence, 
réorientation…).

Lors du séjour nous proposons au résident de Co-élaborer son projet d’accompagnement personnalisé. 
Nous analysons ses besoins afi n de lui proposer une prestation d’accompagnement adaptée, et nous 
veillons à établir dans chacune de nos 4 missions (cf. P13) la liste des besoins, souhaits et attentes afi n de 
lui proposer un projet d’accompagnement personnalisé. 

Pour cela nous nous appuyons sur le présent projet afi n de personnaliser les prestations décrites dans 
les objectifs d’accompagnement.

Sauf avis contraire du résident, nous recherchons l’expertise et les connaissances de ses proches, dans 
ses habitudes de vie pour affi ner l’analyse de ses besoins et lui proposer des solutions aux plus près de 
ses attentes, dans la limite de nos moyens.

Ainsi, le projet d’accompagnement personnalisé se décline en 4 sous projets de nursing, médical, vie 
sociale et hôtellerie. Pour chacun de ces domaines, nous veillons ensemble à détailler les objectifs de 
travail afi n d’améliorer, maintenir ou développer ses acquis et les prestations disponibles. 

Pour chaque projet, nous proposons des objectifs, des moyens, des actions, des indicateurs et nous 
déterminons une durée pour leur mise en œuvre, en fonction des besoins (chaque fois que possible), afi n 
d’arriver à l’objectif souhaité.

Si la situation du résident ne lui permet pas de co-élaborer à son projet et afi n d’identifi er ses souhaits ou ses attentes nous associons son 
représentant.

En cas de diffi culté d’expression verbale ou non verbale du sujet, nous nous basons sur une observation attentive et tous autres moyens utiles 
qui nous permettent de connaitre au mieux ses souhaits et besoins.

Nous procédons alors à un entretien avec le responsable légal ou, selon les possibilités, nous lui faisons parvenir un courrier destiné à recueillir 
ses observations.

Au cours d’une réunion d’équipe, au regard de ces éléments, nous élaborons avec le résident le projet d’accompagnement personnalisé.

Chaque référent veille à recueillir l’avis de l’équipe pluridisciplinaire avant de présenter au résident le projet conçu en réunion d’équipe.

Lors d’un entretien, nous lui présentons notre proposition de projet d’accompagnement en présence de son représentant légal et/ou, sauf avis 
contraire, de sa famille. Il sera alors considéré comme valide et à mettre en œuvre.

2. Le Projet d’Accompagnement Personnalisé ou PAP

2. 1) Les délais de formulation

2. 2) Contenu et modalités de réalisation

1. 3) Le contrat de séjour
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3. Modalités de suivi et réactualisation du PAP

4. Les objectifs et leur opérationnalité

3. 1) Rôle du référent projet et son champ d’intervention

3. 2) Modalités de réévaluation

Lors de séjours, des référents projets (soin, nursing, hôtellerie, et animation/vie sociale) sont proposés. Leur rôle est de veiller avec le résident à 
la bonne exécution du projet personnalisé. Ils sont les garants du suivi et de la réalisation effective du projet personnalisé en collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire 

Ainsi, selon la mission, ils recueillent les différentes informations et font une synthèse des données afi n d’aboutir à un bilan d’accompagnement.

•  Le référent (Moniteur éducateur) recueille les informations du pôle vie social.

•  Le référent « Nursing » (AS/AMP/AES de la villa) recueille les informations du personnel de proximité. 

•  L’infi rmier (e) référent(e) « Soin » recueille toutes les informations médicales et paramédicales.

•  La maitresse de maison de la villa recueille les informations en lien avec les choix hôteliers. 

Dans le cadre d’un accueil en « Relai Aidant Familial », le binôme (AS/AMP/AES) effectue la référence du projet d’accompagnement personnalisé 
selon les conditions et missions spécifi ques à ce service.

Les référents présentent le projet (Co-élaboré ensemble) à l’intéressé, après sa validation par l’équipe pluridisciplinaire. S’il le souhaite, il peut le 
faire en présence des personnes de son choix.

Enfi n, il conserve la possibilité de refuser tout ou partie de son projet. Nous lui proposons alors, d’arrêter par écrit ensemble, les conditions 
minimales de son accès aux prestations proposées, afi n de lui garantir la qualité de son accompagnement.

Selon une modalité qui est communiquée à l’usager, tous les ans nous faisons le point ensemble sur son projet et sa satisfaction quant à sa 
réalisation. Nous veillons, sauf avis contraire de sa part, à recueillir l’analyse de ses proches et de son représentant légal. 

Chaque référent procède à un recueil des informations concernant l’évolution des besoins. 

Lors de la réunion annuelle d’évaluation du projet, nous analysons les résultats obtenus dans l’atteinte des objectifs. Au terme de cette évaluation, 
nous pouvons proposer un réajustement éventuel et/ou la détermination de nouveaux objectifs si besoin.

Dans ce cas une proposition d’avenant au PAP est faite au cours d’une présentation du nouveau projet lors d’un entretien avec le résident et sa 
famille s’il le souhaite.

Les principaux objectifs et leur opérationnalité sont déclinés dans un tableau que renseignent les professionnels concernés chacun par l’une des 
4 missions que se donne la structure. Ils permettent, outre une photographie instantanée, de mettre en exergue les évolutions et écarts et par 
voie de conséquence de déterminer les axes de travail à développer.
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5. Mesures des écarts
Un outil centralise tous les points d’accompagnement proposés par la structure : nursing, activités, rééducation (kiné, ergo et psychomotricien) 
et psychologique. 

Au fi nal un graphique est réalisé pour questionner les objectifs et la qualité de l’accompagnement. Il permet de visualiser les évolutions d’un PAP 
d’une année sur l’autre.

Ce graphique, disponible sur le serveur pour chaque résident, permet facilement d’évaluer le suivi d’activité et d’être vigilant au suivi d’activité 
pour re-questionner la pertinence des objectifs. 

Il est élaboré à partir de tableaux Excel avec des onglets de couleurs différentes en bas de page. Le temps de transmission est partie intégrante de 
l’activité. Le professionnel animateur / le professionnel de proximité prendront le temps de transmission sur le dernier quart d’heure d’activité.

Exemple :

• GRIS : informations concernant le projet personnalisé (remplies par l’éducatrice et en réunion)

• VERT : Action nursing : objectif de maintien des capacités (remplies par IDEC + équipe nursing).

• ROUGE : Suivi activité décliné en demi-journée en fonction des objectifs du PAP et dans le cadre du planning semestriel. (Rempli par 
PVS+ co-animateur)

• BLEU : aquadétente : (remplies par équipe nursing).

• JAUNE : « divers libre » : concerne les évènements non programmés dans le planning habituel. (Rempli par PVS+ co-animateur).

• VIOLET : Sont recensées les sorties programmées (sortie en famille en fonction du planning famille- sortie weekend- sortie séjour-
hospitalisation-sortie en journée-sortie en soirée- 

• ORANGE/BLEU : suivi Psycho + kiné + ergo – (rempli par le plateau technique)
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A. DROITS DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

B. LE RESPECT DE LA DIGNITÉ, DE 
L’INTÉGRITÉ, DE LA VIE PRIVÉE, DE 
L’INTIMITÉ ET DE LA SÉCURITÉ

C. LES MODALITÉS D’EXPRESSION ET DE 
PARTICIPATION DES RÉSIDENTS ET DES 
FAMILLES

D. PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES

RESPECT ET DROITS DES USAGERS ET LEURS FAMILLES
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Conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale les usagers disposent de 7 droits fondamentaux dans le cadre 
de leur vie institutionnelle :

Lors de l’entretien d’admission, nous veillons à ce que l’usager et sa famille ou représentant légal, soient informés de leurs droits fondamentaux.

Nous veillons également à ce que ceux-ci soient rappelés dans le Contrat de séjour et le règlement de fonctionnement

Afi n de garantir que les droits fondamentaux sont respectés, nous veillons également à :

•  Informer et à former le personnel sur les droits du résident.

•  Faire des Journées de la citoyenneté afi n d’informer les résidents, les familles, et les professionnels sur les droits de l’usager et leur évolution.

•  Porter à la connaissance de chacun (résidents, familles, représentants légaux, professionnels) la Charte des droits et des libertés 

Conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale, pour garantir les 7 droits fondamentaux, des outils sont mis 
en place par l’établissement et portés à la connaissance des résidents dès l’admission :

Le livret est présenté par un référent dans les 2 semaines suivants l’arrivée. Selon la situation et/ ou si le résident le souhaite, son représentant 
légal ou une personne de son choix, peut assister à cette présentation.

Si des modifi cations sont introduites dans le document, elles sont présentées lors d’un nouvel entretien avec un référent dans les mêmes 
conditions.

1. Les protections particulières légales et contractuelles

Respect et droits des usagers et leurs familles

A. Droits des personnes accompagnées

Respect de la dignité, 
intégrité, vie privée, intimité, 

sécurité

Libre choix entre les 
prestations domicile/

établissement

Accès à l’information

Accueil ou accompagnement 
individualisé et de qualité, 

respectant un consentement 
éclairé

Information sur les droits 
fondamentaux et les voies de 

recours

Confi dentialité des données 
concernant l’usager

Participation directe au projet 
d’accueil et d’accompagnement

La personne qualifi ée

(décret du 
14/11/2003)

Le livret d'accueil

(circulaire du 
24/03/2004) La charte des droits 

et libertés de la 
personne accueillie

(arrêté du 
08/09/2003)

Le contrat de séjour 
ou le document 

individuel de prise en 
charge

Le règlement de 
fonctionnement de 

l’établissement ou du 
service

(décret du 
14/11/2003)

Le conseil de la 
vie sociale ou une 

autre forme de 
participation des 

usagers

(décret du 
25/03/2004)

Le présent projet 
d’établissement ou 

de service
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Si un résident estime que ses droits fondamentaux ne sont pas respectés par un professionnel de l’établissement, ou par l’établissement lui-
même, il dispose de moyens de recours pour faire valoir ses droits. Selon la nature de son désagrément il peut solliciter :

•  Le personnel de l’établissement (personnel de proximité, IDE, IDEC) 

•  L’assistante de service social

•  Le conseil de la vie sociale

•  La Direction de l’établissement.

•  La Direction Générale de l’Association.

•  La MDPH ou une personne qualifi ée chargée de proposer des mesures de conciliation peut intervenir pour vous.

•  Le Juge des tutelles

L’ensemble des actes de nursing se font dans la chambre individuelle avec espace douche et sanitaire qui est mise à la disposition du résident, 
sauf nécessité lors de sortie en extérieur. 

Afi n de respecter la vie privée, le résident détient le libre accès à sa chambre et en condition normale de service, nous nous engageons à respecter 
les horaires d’interventions fi xés, des différents temps du quotidien. 

Le « vouvoiement » est d’usage mais le « tutoiement » peut être utilisé à la seule autorisation et demande du résident. Dans tous les cas, les 
professionnels appellent les résidents par leur prénom.

Les résidents peuvent recevoir les courriers et colis dans l’établissement. Le personnel leur proposera son assistance s’ils le souhaitent pour 
l’ouverture et/ou la lecture. 

En cas d’absence, ou dans l’impossibilité d’ouvrir le courrier, le résident peut nous notifi er par écrit la conduite à tenir. En absence de tous 
documents, nous n’ouvrirons aucune de ses correspondances.

Durant le séjour, des photos d’événements sont susceptibles d’être prises pour être diffusées sur le site internet, à l’affi chage interne ou encore 
dans le journal associatif. Les résidents peuvent nous signifi er leur accord ou désaccord en remplissant la fi che de gestion de droit à l’image.

Les téléphones portables personnels sont autorisés et si le résident n’en dispose pas, les appels peuvent être émis et reçus sur la villa (auquel cas 
un téléphone sans fi l est à disposition afi n de prendre en toute discrétion l’appel depuis sa chambre). En cas de diffi cultés (manipulation, autres) 
le personnel peut proposer son aide.

Une connexion WIFI est à disposition et accessible à internet par une ligne dédiée aux résidents. Un code d’accès est remis à l’arrivée dans la villa. 
L’utilisation d’un ordinateur ou tablette reste de la compétence de chaque résident. Une aide à l’installation est proposée, mais les professionnels 
ne sont pas habilités à intervenir sur l’ordinateur ou tablette personnelle et ce, même à la demande du résident. 

Afi n de préserver la vie privée de chaque résident, il dispose d’espaces adaptés à la réception de ses visiteurs (salle des familles, chambre, ou les 
jardins extérieurs).

Nous ne rentrons dans la chambre qu’après avoir frappé à la porte, énoncé le nom de l’intervenant et reçu l’autorisation de rentrer. 

En cas d’incapacité de signifi er un accord oralement, nous prévenons que nous rentrons dans la chambre en précisant la raison de l’intervention. 
Nous nous assurons alors du consentement à notre présence.

Concernant le respect de la vie affective, tout au long du séjour le résident conserve la liberté de conduire et de clôturer les relations de son choix. 
Nous veillons à ce qu’il puisse faire, en toutes circonstances, un choix éclairé et recherchons à valider son consentement, en lui garantissant une 
totale discrétion. 

2. Les voies de recours

1. Respect de la vie privée et affective et contraintes de la collectivité

B. Le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie 
privée, de l’intimité et de la sécurité
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2. De la vie amoureuse et sexuelle chez les résidents

L’espace premier de la relation d’expression de l’amour ou de la relation intime est l’espace d’intimité. Avoir un lieu et un temps pour être juste 
ensemble, avoir la possibilité du baiser et des caresses, sont des éléments essentiels à tout vécu amoureux et/ou charnel.

Nous avons pu, avec le concours technique, logistique, et relationnel du psychomotricien et du psychologue, organiser des moments d’intimités de 
couple. Car l’intimité a besoin d’un lieu adapté et de temps. Les caresses, premier contact des corps, demande parfois une organisation technique 
pour devenir possible. D’ailleurs si l’expression de la tendresse s’exprime dans l’intimité, souvent par le corps, elle peut exister également par le 
langage, à condition toutefois d’en avoir l’espace.

La masturbation est un des éléments de base de la sexualité, elle a d’ailleurs autant une fonction charnelle que nerveuse, en ce qui concerne 
le relâchement des tensions. Il peut être diffi cile d’imaginer ce qu’est une vie en incapacité de soulager les tensions nerveuses et sexuelles par 
soi-même. 

Pour ceux dont les conditions motrices le permettent des temps de tranquillité ont donc été mis en place dans le déroulement des séquences de 
nursing ou dans les temps intermédiaires. Ainsi ceux le désirant se voient offrir l’espace pour être libre de se faire plaisir.

Pour ceux dont la motricité ne permet pas l’autonomie sur ce sujet, la limite ici est technique, car nous faisons la distinction entre permettre et 
prendre part. C’est pourquoi nous travaillons à trouver les moyens techniques à cette pratique. 

Pour l’heure force est de constater que le marché des objets adaptés est un marché en cours de développement ; cependant un travail de 
prospective conjoint avec les ergothérapeutes est toujours en cours.

Elle porte la complexité technique et éthique à un niveau encore supérieur, notamment car les moyens logistiques pour permettre l’acte sexuel 
sont extrêmement différents d’un individu à l’autre. Si ces moyens techniques demandent une assistance humaine, ils ne tiennent pas de la 
sphère du soin.

A l’heure actuelle, la M.A.S. n’est peut-être pas le lieu d’une mise en œuvre aussi complexe et exigeante. Peut-être de nouveaux projets ou d’autres 
lieux devront être développés dans l’avenir.

Elle est aujourd’hui inaccessible en France, quelle que soit sa forme. 

L’alternative la plus favorable, et pourtant seulement en cours de discussion au niveau politique, est l’accompagnement sexuel de professionnels 
spécifi quement formés ; car aborder un corps atypique est quelque chose qui ne s’improvise pas. A ce jour, l’association A.P.P.A.S. est la seule en 
France à proposer cette formation. 

Toutes ces dimensions sont des espaces distincts d’expression de la sexualité, et les avancées de chacune, constituent un cheminement allant 
dans le bon sens.

Depuis près de 2 ans la M.A.S. s’investit dans la considération de la sexualité dans le handicap en général, au profi t de nos résidents plus 
particulièrement. Le fait que la sexualité fasse partie des besoins est rentré progressivement dans le langage courant. Peu à peu, cette thématique 
a été extraite des groupes de paroles où elle était confi née pour s’insérer dans les préoccupations quotidiennes normales des professionnels.

Le tabou s’est levé progressivement et aujourd’hui ce n’est plus un angle mort.

Dans cette dynamique, une spécialiste est intervenue dans nos murs afi n de porter des considérations sur la citoyenneté, mais s’est également 
rendue disponible pour répondre aux questions de la mise en œuvre de l’accès à la sexualité. 

Cette thématique de la citoyenneté porte les facettes des devoirs, ainsi que des droits : si le résident a droit à une sexualité, alors l’institution a 
le devoir de mettre en œuvre ce qu’elle peut pour permettre l’application de toutes les libertés. Il nous faut nous rappeler qu’il s’agit d’un besoin 
d’ordre physiologique avant même d’être cet incontournable plaisir du rapport charnel et/ou amoureux. Un travail de recherche a donc été 
effectué sur les démarches légales, ainsi que les réfl exions éthiques attenantes.

Cependant, pour bien appréhender cette sphère, il nous faut tout d’abord commencer par considérer 4 dimensions dans la sexualité.

2. 1) Dimension 1 : L’intimité, la tendresse et les caresses.

2. 2) Dimension 2 : La sexualité avec soi-même. 

2. 3) Dimension 3 : La sexualité du couple.

2. 4) Dimension 4 : La sexualité tarifée.
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La sécurité est assurée et le consentement éclairé respecté. Nous déterminons avec le résident le moyen le plus adapté pour ses transferts afi n de 
prévenir les risques de blessures ou dommages à d’autres personnes. 

Selon l’état de santé du résident et pour sa sécurité, un dispositif d’alerte peut lui être proposé. Sa mise en place se fait au regard de sa situation et 
de l’urgence vitale potentielle qui en découle. Le médecin coordonnateur apprécie la nécessité de l’installation d’un Bip d’urgence et du dispositif 
ergonomique correspondant.

Pour les nuits, les professionnels assurent la sécurité du bâtiment en verrouillant les entrées. Ils effectuent des rondes et passent dans chaque 
chambre a minima 3 fois. Lors de retours nocturnes, ils s’assurent de l’identité des personnes et accompagnent les personnes ayant besoin de 
rentrer dans l’établissement (retours de famille, ambulances, …)

Selon la situation de chacun, ils peuvent effectuer d’autres passages afi n de s’assurer de l’état de confort (changement de position, changes…). 

Pour leur confort, les résidents doivent nous indiquer leurs habitudes pour la nuit (veilleuse, porte ouverte, volet ouvert, changes, etc…). Par 
défaut, les professionnels effectuent des changes systématiques.

Lors du séjour, les résidents demeurent responsables de leur engagement spirituel qui s’inscrit dans le cadre de la « sphère privée ». Celui-ci doit 
donc être contenu au sein du collectif, dans le cadre des valeurs laïque de l’association. Pour cela, aucun signe ostentatoire, ni aucune action de 
prosélytisme ne peuvent être admis dans l’établissement,

Néanmoins, chacun dispose de sa chambre ou de la salle à manger des familles pour recevoir tout représentant du culte et le résident conserve 
la possibilité de se rendre par ses propres moyens à un offi ce religieux.

Lors d’élections, nous pouvons proposer des accompagnements au bureau de vote de la commune de Bellegarde, sur laquelle les résidents sont 
inscrits. Nous proposons, selon souhait, un accompagnement à l’inscription sur les listes électorales.

Le vote par procuration demeure une possibilité, pour laquelle nous sollicitons les services de la gendarmerie pour l’établir. Cependant, aucun 
professionnel de l’établissement ne pourra être destinataire de la procuration.

Les résidents conservent la possibilité de participer à toutes formes d’expressions citoyennes (rassemblement, manifestation...) cependant, nous 
ne pouvons en garantir l’accompagnement, en raison des contraintes du service.

3. La sécurité

4. L’accès à la spiritualité

5. Le droit de vote, de manifestations

Le premier est l’absence de dialogue à ce propos, qu’il s’agisse des professionnels, des familles, ou des administrateurs. Ne pas en parler représente 
la toute première barrière à l’avènement de la sexualité des citoyens en situation de handicap.

La seconde, et non des moindres, est le cadre de la Loi. Actuellement les Lois se contredisent laissant la situation en statu quo. D’un côté toute 
forme d’assistance sexuelle est interdite et de l’autre il nous est imposé de répondre à tous les besoins. Un cadre d’injonction paradoxale s’il en 
est.

Si la sexualité pré existe à la rencontre, celle-ci n’en demeure pas moins un point de départ idéal. Ce n’en est pas le seul et principal objectif mais 
nous promouvons toutes ces rencontres, notamment dans le cadre de l’ouverture de l’établissement à et sur l’extérieur. 

Les moyens sont diffi ciles, obstrués ou illégaux mais cela n’empêchera pas la MAS de faire preuve de créativité et de continuer sa démarche.

2. 5) Les freins.

2. 5) Les rencontres.
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Un référent et un Co-référent sont désignés comme interlocuteurs privilégiés. Ils peuvent être sollicités (courriel, courrier...) à chaque fois que 
nécessaire, tout comme tous les autres membres de l’équipe de villa, de soins...

•  Proposer aux professionnels, des sujets à inscrire à l’ordre du jour des réunions de villas. A la suite de la réunion, une réponse est apportée 
dans les meilleurs délais et avant la réunion suivante.

•  Le CVS, les réunions avec les familles, des journées thématiques, constituent également les moyens d’expression des résidents.

•  Une enquête de satisfaction annuelle est soumise aux résidents, et à chaque sortie ou fi n de séjours. Les résultats de l’enquête sont affi chés 
avec les comptes rendus du CVS et de la commission repas

Par année civile, 4 commissions repas sont organisées pour présenter les menus saisons (pour le trimestre à venir) et proposer une amélioration 
de la saison écoulée. Des représentants d’usagers sont désignés à l’année pour porter les observations en commission repas, composées de : 3 
résidents, 2 professionnels pour les résidents non communicants, Directeur et Responsable cuisine. 

Une élection des représentants fait l’objet d’un appel à candidature auquel chacun est invité à participer. Les noms des représentants à la 
commission repas sont affi chés et communiqués sur demande. Un retour de rencontre, est effectué par les différents représentants dans la 
quinzaine suivant la commission.

Nous invitons à l’expression les résidents et leurs familles sur tous les sujets de leur choix. Pour cela :

1. Un référent et un co-référent

2. Commission repas

C. Les modalités d’expression et de participation des  
 résidents et des familles
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Il se réunit au moins 3 fois par année civile. Les membres élus y participent. Les noms des représentants des résidents et représentants des 
familles sont affi chés et sont communiqués à tous, les noms des représentants salariés sont affi chés.

La restitution orale et l’affi chage des éléments du CVS se fait après validation du compte rendu de la précédente réunion par les représentants 
du CVS.

En fonction des domaines et avec l’accord du résident, ils peuvent être reçus en sa présence par le professionnel en compétence. Pour cela, ils sont 
invités à formuler une demande écrite et un RDV leur est proposé dans les meilleurs délais.

Pour toutes réclamations un formulaire est à retirer auprès de l’accueil et à déposer dans la boite aux lettres administrative. Nous pouvons 
également le transmettre par courriel sur simple demande. Une réponse est apportée dans les meilleurs délais.

Des journées festives et ouvertes à tous, sont programmées le long de l’année. Les proches sont associés à ces événements, selon le souhait des 
résidents. 

L’établissement peut être amené à proposer aux proches de participer à des activités, sorties, ou autres. Cette participation ne peut se faire 
qu’avec l’accord de tous les résidents présents à cette activité. 

Sauf avis contraire et tracé du résident, les proches seront conviés lors de temps festifs institutionnels (Noël, fête de la musique, etc…)

Dans son travail de collaboration avec les proches, l’établissement est également amené à leur proposer des journées thématiques ou de 
formation. Cette invitation leur sera faite directement et ne nécessite pas l’accord du résident. Les proches, familles et représentants légaux 
sont par ailleurs invités régulièrement à des réunions d’information et d’échange, a minima deux fois par an. Ils sont également amenés à 
participer aux COPIL (tirage au sort des candidatures parmi les volontaires) que nous pouvons mettre en place selon le calendrier et les projets 
institutionnels.

3. Le conseil de la Vie Sociale

4. La participation des représentants légaux

5. La participation des proches
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1. Prévention des risques de maltraitance et politique de bienveillance

2. L’ouverture à l’extérieur

3. Prévention contre les incendies

4. La prévention du risque infectieux dans un contexte de lieu de vie

D. Prévention et gestion des risques

L’ensemble des professionnels de la MAS est sensibilisé régulièrement aux questions de maltraitance potentielles et, au-delà, à la dynamique 
nécessaire de bienveillance à l’égard de tous : des résidents singulièrement mais également des collègues de travail. L’équipe d’encadrement et 
le psychologue veillent à ce que la parole ne soit pas bridée, propose une écoute permanente et attentive et suggère des axes de travail pour 
dépasser la problématique.

Le psychologue a proposé la mise en place d’une commission éthique au sein de la MAS et élargie à tous les partenaires (Résidents, Salariés, 
Familles et Administrateurs). Cette mise en œuvre est encore à l’étude car elle est aussi envisagée sur le périmètre associatif.

Les rotations parmi le personnel, les binômes mouvants (notamment la nuit) sont aussi des outils qui visent à ne pas scléroser les fonctionnements 
propices aux situations d’habitudes voire de maltraitance.

L’affi chage des modalités de recueil d’informations préoccupantes de l’ARS est assuré et nous faisons régulièrement références aux RBPP de 
l’ANESM, disponibles en intégralité sur le serveur.

Quel que soit le métier, quelle que soit la fonction, nous affi rmons chaque jour l’essentiel de notre mission au quotidien à savoir un accompagnement 
de qualité des résidents dans une dimension du « prendre soin » assurée.

Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux résidents de nous fournir une liste des visiteurs autorisés (Parents, familles proches, tuteurs…). 
Dans le cas d’une visite non prévue, la personne sera invitée à se présenter à l’accueil ou à se signaler sur la villa. Nous nous engageons à ce 
qu’aucune visite ne puisse se faire sans l’accord du résident.

Les visites des techniciens ou prestataires se déroulent dans les horaires de services des pôles compétents (soin, vie sociale).

Les visiteurs ne peuvent pas se rendre dans les espaces privatifs d’autres résidents et sont invités à minimiser l’impact de leur présence sur les 
autres résidents.

Les visiteurs pourront se restaurer avec le résident en salle des familles en commandant un repas auprès de l’accueil, et en respectant un délai 
suffi sant.

Les visiteurs peuvent également bénéfi cier d’un hébergement à l’extérieur du bâtiment (Studio à disposition).

Nous sommes attentifs à ce que le système de sécurité incendie soit constamment opérationnel. A cette fi n, le bâtiment propose des détecteurs 
d’incendie dans chaque chambre et espaces communs, et dispose de portes coupes feux ainsi que de systèmes de désenfumage. 

Des affi chages sur les conduites à tenir en cas d’incendie sont disponibles dans chaque villa et dans les parties communes, ainsi que des 
extincteurs. Les personnels sont régulièrement formés à leur utilisation et à l’éventualité d’une évacuation nécessaire (ESI, EVI).

Nous proposons en accord avec le résident et son médecin traitant une action de vaccination. Notre personnel s’équipe de matériel jetable et de 
tenues spécifi ques lors des soins de nursing. Des solutions hydro-alcooliques sont à disposition des résidents et du personnel .

Selon la nature des risques, un affi chage est installé, un isolement en chambre pourra être proposé et une restriction des visites pourra être 
envisagée. Il est recommandé de signaler à tous visiteurs de limiter les venues d’enfants non vaccinés pour leur sécurité et celle des autres 
usagers. Cependant, si l’infection ne nous permet pas d’assurer la sécurité de tous, nous avons recours au service du CHU.

•  Au regard des contraintes et des risques liés à la collectivité, nous veillons à mettre des gants non stériles pour tous soins quand existe un 
risque de contamination.

•  En cas d’épidémie et de confi nement, il sera mis un chariot devant la chambre du résident concerné, avec gants, blouses, gel hydro alcoolique, 
masques, sur-chaussures.

4. 1) Prévention du risque infectieux 

4. 2) En cas d’épidémie
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•  L’isolement ne sera effectué que sur prescription médicale et se fera en chambre. Si le résident ne souhaite pas être confi né dans sa chambre, 
il conserve la possibilité d’effectuer un retour à son domicile sur la période prescrite. Le retour en institution sera alors conditionné à la 
validation par le médecin coordonnateur.

•  Pour le confort de chacun, nous veillons à assurer une désinfection partielle des lits toutes les semaines et une désinfection totale une fois 
/mois.

•  Enfi n, nous veillons à assurer un nettoyage du fauteuil une fois par semaine a minima et selon la situation de salissure.

En raison des risques allergiques et infectieux, les animaux ne sont pas tolérés dans les parties communes sauf projet singulier validé par la 
Direction qui s’assure du respect du suivi sanitaire auprès du prestataire.

Le résident conserve la possibilité de recevoir ponctuellement son animal de compagnie dans son espace privatif ou en extérieur, sous sa 
responsabilité et après validation par la Direction et le médecin coordinateur. 

Nous travaillons actuellement sur un projet de médiation canine avec l’éducatrice spécialisée de la MAS qui, forte de la formation approfondie 
qu’elle termine, démarre des interventions spécifi ques avec sa propre chienne, en attendant que l’établissement adopte son propre animal.

Par ailleurs, un projet d’installation d’un poulailler est en cours depuis de longs mois. La gestation de ce projet est un peu longue mais le choix a 
été fait de le faire élaborer par des résidents volontaires.

Il est possible que l’état de santé d’un résident puisse s’altérer. Dans cette éventualité, nous prévenons les proches ou le responsable légal pour 
l’informer de son état, des jours de présence du médecin coordonnateur durant lesquels un examen clinique pourra être proposé.

L’ensemble des plans et recommandations règlementaires sont présentés et explicités. Pour préserver la notion de lieu de vie, leur mise en 
application se fait en collaboration avec les résidents. 

Cependant, dans l’éventualité d’une mise en danger constatée par le médecin suite à un non-respect des recommandations, nous sommes appelés 
à aider et à préserver toutes les personnes en risque.

Pour la sécurité, l’accès au bâtiment reste libre de 8h à 17h30. En dehors de ce créneau de fonctionnement, le bâtiment est accessible uniquement 
par digicode pour le personnel. 

Le bâtiment est totalement sécurisé de 21h30 à 6h50 par l’équipe de nuit qui s’assure que chaque accès à l’établissement soit fermé. 

Le personnel à pour consigne de signaler tout dysfonctionnement et de prévenir le cas échéant les services de secours ou de gendarmerie. C’est 
pourquoi, toute personne entrant dans l’établissement doit passer obligatoirement par l’accueil et émarger le registre de sécurité bleu. Sans cela, 
leur présence pourra être considérée comme inopportune et sera signalée comme une intrusion aux services de gendarmerie.

En cas d’intrusion, de menace terroriste, des recommandations de l’Agence Régionale de Santé sont affi chées dans l’établissement et l’ensemble 
des personnes présentes sont invitées à s’y conformer.

Il est possible d’apporter de la nourriture dans l’établissement pour une consommation personnelle. Cependant, par mesure d’hygiène, les 
réfrigérateurs de villas, régulièrement contrôlés et nettoyés, ne doivent contenir que des aliments emballés et datés. 

En outre, pour la consommation de produits conditionnés, afi n d’éviter tous risques, le personnel a pour consigne de vider les réfrigérateurs 
chaque soir de l’ensemble des produits déconditionnés.

Pour la sécurité de tous, il est également demandé aux visiteurs de ne pas interférer dans la prise alimentaire des résidents. Nous nous engageons 
à prévenir les risques de fausses routes, d’allergies alimentaires et à respecter les régimes alimentaires.

4. 3) Sanitaire

4. 4) Concernant la présence d’animaux dans l’espace collectif

4. 5) Dans le cadre de séjour en accueil de jour

4. 6) La prévention, la gestion des risques sanitaires (plan bleu, canicule, etc…)

4. 7) Effraction

4. 8) Terrorisme

4. 9) Les conditions d’introduction et de distribution de nourriture dans 
l’établissement
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A. LES RESSOURCES HUMAINES

B. LES MOYENS MATERIELS ET 
FINANCIERS

LES RESSOURCES ET SERVICES DE L’ÉTABLISSEMENT
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1. Gestion des ressources Humaines

Les ressources et services de l’établissement

A. Les ressources humaines

La MAS Les Ferrières dispose d’un plateau technique étoffé, pluri et inter disciplinaire pour garantir un accueil et un accompagnement à la 
hauteur des besoins des résidents.

Celui-ci s’est enrichi, diversifi é et réorganisé depuis l’ouverture de l’établissement. Il répond en tous points aux exigences du décret de 
2009, sachant qu’il a été nécessaire de le compléter par des intervenants extérieurs venant pallier les diffi cultés de recrutements de 
certains métiers (Kinésithérapeutes et orthophoniste notamment).

Au moment de la rédaction de ce projet, le nombre de salariés est de 72.3 ETP (Equivalents Temps Plein) pour 83 personnes (sans 
compter les intervenants cités ci-dessus).

Certains postes administratifs sont basés sur Nîmes au Service Mutualisé de Gestion où sont centralisées les compétences de 
comptabilité et des Ressources Humaines de l’ensemble des établissements de l’association.

L’organisation hiérarchique de l’ensemble de l’établissement est de la responsabilité du Directeur conformément au Document Unique de 
Délégations qu’il a reçu du Président.

Il délègue lui-même une partie de ses responsabilités à l’équipe d’encadrement : Directeur Adjoint, Médecin Coordinateur, Infi rmière Coordinatrice, 
chacun en fonction de prérogatives précises liées aux compétences ou missions.

A ce jour, l’IDEC, qui a validé sa formation, voit son rôle précisé et prend la responsabilité intégrale des professionnels du nursing qu’elle partageait 
auparavant avec le Directeur-Adjoint.

Le Directeur Adjoint est chargé du remplacement du Directeur en cas d’absence de celui-ci et ils partagent tous deux avec l’IDEC les astreintes 
(nuits, vacances et weekends) tout au long de l’année.

Au-delà de ses responsabilités de coordination médicale pour l’ensemble des résidents, le médecin Co est responsable technique de tous les 
soignants dont il délègue une partie à l’IDEC. Il reste toutefois responsable hiérarchique direct des rééducateurs et thérapeutes de la MAS, qu’ils 
soient salariés ou intervenants extérieurs. 

La MAS 
haut
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2. Dynamiques du travail d’équipe

3. L’organisation de l’interdisciplinarité

Les différentes équipes ont une organisation spécifi que selon leur mission (villas, PVS, etc.). 

Les équipes des villas (6 temps plein et 2 mi-temps pour le nursing et une maitresse de maison) ont un temps spécifi que de 
transmissions en fi n de matinée au quotidien. Une réunion toutes les 3 semaines avec les autres professionnels et les cadres 
est aussi programmée.

Les animateurs du Pôle Vie Sociale se rencontrent quotidiennement pour affi ner l’organisation programmée des activités.

L’organisation liée aux activités développées au bénéfi ce des résidents oblige les différentes équipes de villa et le Pôle Vie 
Sociale à un croisement des actions. Ainsi, depuis 2018, les professionnels des villas mixent leur temps de nursing avec des temps 
d’activité. A l’épreuve du temps, cette organisation reste complexe, génère des distorsions et des tensions qui nous amènent, au 
moment même de cette écriture, à la réinterroger.

Comme évoqué précédemment, nous travaillons actuellement à une spécialisation autour des 4 missions de l’établissement. Ce travail, qui 
démarre son élaboration, ne peut ainsi être décliné ici.

Nous nous attachons à développer des actions de formation collectives qui, au-delà d’une amélioration des savoirs et des savoir-faire, contribue à 
la création d’une identité institutionnelle. Dans la même dynamique, nous demandons aux personnels ayant bénéfi cié d’une action de formation 
individuelle d’en faire une restitution pour en faire bénéfi cier les collègues, de les sensibiliser voire les stimuler à s’engager à leur tour dans cette 
action.

Le recrutement des professionnels est du ressort de chaque cadre en fonction des besoins. Le fonctionnement en continu de la MAS nécessite de 
faire appel régulièrement à des personnels de remplacement que nous tentons de fi déliser à des fi ns d’effi cience et de garantie de service auprès 
des résidents.

Les deux cadres de fonction organisent ainsi les démarches et entretiens et soumettent ensuite leurs propositions au directeur qui signe les 
contrats de travail.

Les différentes fi ches de postes datent de l’ouverture de l’établissement. Elles sont en cours de réactualisation en droite ligne de la réécriture de 
ce projet. Elles sont toutefois intimement liées au référentiel métier des différentes professions recherchées. 

A ce jour, il n’est pas fait de distinction entre les différents métiers des professionnels de nursing (aide-soignante, Aide Médico-Psychologique, 
Accompagnant Educatif et Social ou Auxiliaire de Vie Sociale). La Convention Collective propose d’ailleurs, à ce jour, les mêmes grilles salariales 
pour ces métiers. Le recrutement et les attendus sont compatibles avec ces différentes formations qui se complètent au quotidien. Ce croisement 
des regards et des techniques différentes ouvre à un enrichissement des pratiques qui, au-delà de confrontations techniques potentielles 
confi rment notre volonté de travailler autant autour du savoir-être que du savoir-faire.

A ce jour, les répartitions fonctionnelles 
visent la mise en oeuvre d’une 
organisation autour de la spécialisation 
de chaque mission par pôles.
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4. Le soutien aux professionnels 

Comme évoqué précédemment, nous travaillons actuellement à une spécialisation autour des 4 missions de l’établissement. Ce 
travail, qui démarre son élaboration, ne peut ainsi être décliné ici.

Nous nous attachons à développer des actions de formation collectives qui, au-delà d’une amélioration des savoirs et des savoir-
faire, contribue à la création d’une identité institutionnelle. Dans la même dynamique, nous demandons aux personnels 
ayant bénéfi cié d’une action de formation individuelle d’en faire une restitution pour en faire bénéfi cier les collègues, de les 
sensibiliser voire les stimuler à s’engager à leur tour dans cette action.

Afi n de proposer un accompagnement de qualité, nous veillons à assurer une actualisation des compétences des professionnels 
par la mise en place de formations. 

Pour favoriser la bientraitance et prévenir les risques d’usure des professionnels, nous mettons en place un accompagnement des 
équipes en collectif et /ou individuel par le psychologue de la M.A.S. Ce travail donne lieu à la production de fi ches de synthèse, rédigées par le 
psychologue, afi n de faire mémoire des thèmes évoqués. Ces fi ches sont regroupées dans un classeur « l’Enpsychopédie », disponible sur chaque 
service.

Ce dispositif est également accompagné du changement d’affectation de villa des professionnels de façon régulière afi n d’éviter tant une usure 
professionnelle qu’une routine, mais aussi dans le but d’élargir la connaissance par les professionnels de toutes les situations.

Enfi n, nous maintenons la dynamique des professionnels en poste en accueillant de nombreux stagiaires AS, AES, IDE, ME, etc…

Nous nous attachons à rendre chaque professionnel polyvalent et en situation de pouvoir agir de la meilleure des manières en privilégiant la 
continuité de l’accompagnement et en valorisant sa technicité.

Comme l’exigent les textes et afi n de maintenir chacun dans une dynamique personnelle, chaque professionnel rencontre son supérieur 
hiérarchique direct a minima tous les 2 ans ou plus selon sa situation personnelle (demande individuelle, arrêts de travail, …). Ces rencontres 
permettent de déterminer des axes d’évolution professionnelle, des outils de développement de compétences, des cursus de formation éventuels 
à cours, moyen ou long terme.

Ces rencontres permettent également de préciser les axes de formation collective, en intra, nécessaires à l’établissement.

Au-delà de ce formalisme, l’encadrement et la direction restent disponibles et ouverts aux sollicitations des professionnels. Plus encore, notre 
présence effective auprès des professionnels, à différents temps de la journée, pas nécessairement formels, nous permet de ne 
pas perdre le fi l des dynamiques individuelles ou collectives.

A minima deux fois par an (janvier et septembre) le directeur réunit l’ensemble du personnel de l’établissement pour faire 
des points d’étape sur les évolutions de la MAS, de l’association, des réglementations et de notre contexte de travail. Ces 
rencontres toujours suivies d’un moment de convivialité permettent, outre des transmissions d’informations, de s’assurer 
d’une mise en cohérence collective et interdisciplinaire de nos actions.

L’établissement, et plus largement l’association, respecte les organisations et exigences liées au Code du Travail et à la 
Convention Collective.

Les salariés sont représentés auprès de l’employeur par les élus au Comité Social et Economique qui se réunit mensuellement 
au niveau du périmètre associatif. Cette instance suit le même processus que les deux associations qui viennent de fusionner 
et est donc en cours de modifi cation.

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels est tenu à jour, annuellement, en fonction des différents évènements (accidents de 
travail) et des formations organisées en réponse à ces différentes problématiques (Sécurité au Travail, RPS, Incendies, PRAPSS, …). Les différents 
DUERP des établissements vont être regroupés et gérés au niveau de la nouvelle entité associative.

4. 1) Le maintien et l’actualisation des compétences

4. 2) Les entretiens individuels

4. 3) Les réunions générales

4. 4) Les autres exigences légales
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5. L’accueil et le suivi des stagiaires

6. Communication interne

Notre établissement est très apprécié par les différentes écoles concernées par les professions en activité à la MAS. Ainsi, nous recevons de 
nombreux stagiaires de chacune de ces écoles :

•  IFSI et IFAS de Nîmes et Arles pour les soignants (IDE et AS)

•  IFME de Nîmes et IRTS de Montpellier (Educ Spé, ME, AES)

•  Stagiaires des cursus BAC Pro de différentes formations de services à la personne.

Ce partenariat de proximité se développe également par des interventions des cadres de la MAS dans les 
cursus de formation auprès des différentes promotions.

L’établissement dispose des outils Offi ce et d’un réseau adapté , boite email personnelles ou collectives 
selon les fonctions, rattaché  pour partie au réseau de l’APAEHM pour la coordination des saisies. A cela 
s’adosse le logiciel de gestion des données résidents TITAN, développé par la société MALTA Informatique. 

L’installation du logiciel métier et la formation initiale du personnel ont eu lieu en 2016. Depuis, nous avons 
choisi de le développer et de renforcer la formation du personnel par une deuxième période de formation fi n 2017 et début 2018. Il offre la 
possibilité d’un suivi et d’une traçabilité du dossier du résident, administratif, social et médical. 

Il permet également à  chaque salarié  d’avoir une adresse électronique interne personnelle, pour tout message individualisé . 

Ce système permet également au médecin coordonnateur, connecté  en permanence, de répondre à  toute sollicitation des techniciens à  quelque 
niveau que ce soit. 

La MAS Les Ferrières bénéfi cie d’une tarifi cation arrêtée par l’ARS Occitanie (délégation du Gard) sous la forme d’un prix de journée (288 € / 
résident / jour en 2019). A ce fi nancement versé par l’assurance maladie, se rajoute la participation des résidents interne par le paiement d’un 
forfait journalier (20 € en 2019).

Au total, le budget de l’année 2019 a été arrêté pour un montant total de 4 483 301 €.

Cette tarifi cation est arrêtée actuellement après présentation d’un budget prévisionnel au 31 octobre et des comptes administratifs et rapports 
d’activité au 30 avril. Les investissements sont prévus par plan pluriannuels d’une durée de 3 ans.

Dès 2020, l’ensemble des établissements de l’association doit s’attacher à la mise en œuvre d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens) en lien avec l’ARS. Cela va modifi er notablement notre façon de procéder.

Le jeune âge de l’établissement nous permet de proposer des locaux particulièrement adaptés, entièrement climatisés et équipés de 
façon moderne et économe. Toutefois, nous sommes attentifs au vieillissement de certains équipements qui traversent diffi cilement 

le temps et la mise à l’épreuve, sans compter sur les obsolescences programmées.

La planifi cation des investissements qui intègre ces paramètres tout autant que les impondérables liés aux évolutions des 
technologies (logiciels et matériels) ne permet toutefois pas toujours de prévoir des mises à niveau incontournables.

Au-delà des locaux et de leurs équipements décrits plus haut, nous sommes dotés d’un parc automobile de 4 fourgons aménagés 
PMR, 2 véhicules légers PMR et 3 véhicules légers.

B. Les moyens matériels et fi nanciers
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A. L’ÉTABLISSEMENT DANS SON 
ENVIRONNEMENT : PARTENARIATS ET 
OUVERTURE

B. COMMUNICATION EXTERNE

L’OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT SUR SON ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL, GÉOGRAPHIQUE, SOCIOCULTUREL ET ÉCONOMIQUE
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1. Les conventions et contrats

2. Les partenariats

Les ressources et services de l’établissement

A. L’établissement dans son environnement : 
partenariats et ouverture

L’établissement a passé des conventions et contrats avec des prestataires extérieurs pour assurer la maintenance des locaux, fournir des 
prestations hôtelières, des prestations d’animations et de santé.

Lors de séjours, pour les questions relatives à chaque situation, il est possible de bénéfi cier des prestations extérieures conclues par l’établissement, 
notamment en matière de soin de kinésithérapie, d’orthophonie, de pharmacie… 

S’il le souhaite, le résident peut choisir de continuer avec ses prestataires habituels et d’organiser par lui-même la relation de services sans le 
concours de l’établissement. Nous restons bien évidemment à la disposition de chacun pour lui permettre d’ajuster ses prestations extérieures 
aux contraintes de fonctionnement de l’établissement.

La MAS a choisi, pour la gestion des médicaments et leur conditionnement, de collaborer avec une pharmacie partenaire. Nous procédons 
à la transmission des ordonnances par voie dématérialisée afi n que les traitements soient préparés et délivrés dans les meilleurs délais. Ils 
sont conditionnés dans des sachets personnalisés par résident et par prise. Cela garantit les posologies, limite les manipulations et erreurs 
d’administration.

Le CHU de Nîmes et la MAS collaborent autour de plusieurs conventions visant à faciliter le parcours de sante avec leur service. L’une d’elle 
permet la mise à disposition d’un médecin rééducateur en positionnement qui intervient directement sur l’établissement une journée par mois. 
Outre le gain en temps et déplacement, cette intervention permet une réelle synergie des professionnels concernés (ergothérapeute en 1er lieu 
mais également médecin Co, psychomotricien, …) pour un meilleur service au résident. Cette collaboration permet également l’ouverture de 
passerelles entre les deux entités qui laisse présager d’autres axes de partenariat à développer.

L’autre partenariat signé avec les hospitaliers concerne l’accompagnement en soins palliatifs dont certains de nos résidents ont malheureusement 
besoin. 

Des partenariats techniques ont cours à la MAS :

Nous participons régulièrement à des rencontres et / ou formations avec 

•  l’Equipe Relais Handicaps Rares, 

•  le réseau CPIAS (Centre d’appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins),

•  le PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) de Nîmes. 

Moins techniques au niveau professionnel mais tout autant plus-values dans le quotidien des résidents, nous soutenons des actions portées 
en commun avec des associations, locales pour la plupart. De la simple mise à disposition de la salle polyvalente pour les activités de certaines 
associations (Percussions africaines, Yoga, …) à des projets co-construits comme la journée annuelle des voisins ou la journée départementale de 
pétanque inter établissements « La Mondialette », ils contribuent à ouvrir l’établissement à l’extérieur, à commencer par la vie de la commune 
de Bellegarde. 
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3. Les réseaux

B. Communication externe

La MAS les Ferrières est effectivement aujourd’hui activement impliquée dans la vie locale de la ville de Bellegarde dans le souci de répondre aux 
attentes et demandes des résidents. 

Afi n de sensibiliser et de créer du lien social, le site internet de la MAS a vu le jour en fi n d’année 2018 et est actualisé  régulièrement, il permet 
d’informer les partenaires extérieurs ainsi que les familles de la vie à  la MAS. 

Le site Internet de la MAS est devenu pleinement opérationnel et permet, outre de mieux communiquer avec l’extérieur, de diffuser toutes les 
expressions et la richesse de la vie dans l’établissement. Nous avons sursis à  mettre en œuvre le partage d’informations avec les familles, voire 
les salariés, pour des raisons de sécurité numérique, qu’il est diffi cile de garantir. 

Pour autant, nous devons affi ner notre organisation à ce niveau :

•  D’une part pour garantir sa mise à jour régulière ce qui n’est pas une sinécure

•  D’autre part afi n que les résidents puissent en être les acteurs majeurs par la production de leurs propres articles

Au-delà, nous nous sommes attachés à  maintenir un niveau important d’information partenariale. Ainsi, à  chaque actualité (arrivée ou départ 
de salarié , évènement festif, ...) le Directeur ou le Pôle Vie Sociale communique sous forme de « newsletter » avec toutes les familles, tous les 
personnels et les résidents qui ont communiqué leur email personnel. 

Le réseau informatique de l’établissement est lié fonctionnellement à tous les autres établissements de l’association et c’est une société 
prestataire qui en assure le suivi et la maintenance. Les dispositifs de sécurité quant à une utilisation inappropriée des postes informatiques sont 
ainsi garantis. Les résidents disposent d’un réseau Wifi  différent de celui du serveur technique afi n de ne pas générer de problèmes à ce niveau.

Les équipes professionnelles et les résidents de la MAS participent pleinement à la production d’articles pour le journal associatif diffusé 
trimestriellement à environ 500 exemplaires.

La MAS Les Ferrières s’inscrit dans une dynamique de réseaux professionnels, aux fi nalités différentes, mais qui génèrent une ouverture 
permanente et des échanges fructueux.

L’association étant membre de l’URIOPSS Occitanie, nous intégrons autant que faire se peut leurs différentes actions de formation ou de 
concertation.

L’établissement est adhérent du GAMAS (Groupement d’Appui des Maison d’accueil Spécialisée du Languedoc Roussillon) qui, au-delà d’une 
instance de réfl exion collective, programme régulièrement des actions culturelles et de loisirs.

Nous rencontrons également, tous les trimestres, d’autres structures du département dans le cadre du réseau MAS-FAM du Gard par lequel nous 
enrichissons nos savoirs au travers d’échanges de pratiques et d’expériences. Nous avons pu mener en collaboration avec UNIFAF des actions de 
formations croisées à partir d’un programme élaboré par ce collectif : 

•  Connaissance des publics pour les personnels des services généraux et administratifs

•  Animer au quotidien

•  Transmission orale et écrite

Le directeur et le directeur adjoint adhérent et participent à l’ARDESS (Association Régionale des 
Directeurs de l’Economie Sociale et Solidaire) au niveau départemental et régional ainsi qu’à l’ADC (Association de Directeurs, Cadres de direction 
du secteur social, médico-social et sanitaire), le directeur étant membre du bureau national.

Ils permettent aussi et surtout de soutenir la pleine citoyenneté des résidents, acteurs pleinement investis dans ces projets.

Par ailleurs, le Pôle Vie Sociale maintient une inscription dynamique avec des activités organisées en lien avec les Comités Handisport et 
Sport Adapté et avec des clubs sportifs qui intègrent les résidents individuellement ou collectivement : pêche au lac de Bellegarde, escrime à 
Bouillargues, refuge animalier de Bellegarde…

Nous souhaiterions pouvoir étendre la participation des résidents à la Maison Ouverte à Nîmes mais les soucis de transports se posent depuis 
l’arrêt du fi nancement du GIHP par le Département.
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A. LE PILOTAGE PROJET

B. LE DISPOSITIF D’ÉVALUATIONS

C. UNE DÉMARCHE QUALITÉ ENGAGÉE

DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROGRÈS
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1. Le calendrier des évaluations

2. L’évaluation interne

1. La méthodologie retenue

2. Le dispositif de suivi et de pilotage

3. Les actions correctives et les avenants au projet

Démarche de développement et de progrès

A. Le pilotage projet

Le présent projet a été élaboré par l’ensemble des professionnels et validé par le comité de pilotage constitué par des représentants des résidents, 
des représentants légaux, de salariés et des membres de l’association gestionnaire. 

Pour chaque paragraphe du présent projet, les professionnels se sont attachés à défi nir des indicateurs de réalisation et de mise en œuvre.

A partir de ces éléments de suivi, la direction met en place le pilotage du présent projet en réunissant le comité de suivi et ses sous commissions, 
afi n de contrôler l’effectivité de la réalisation du projet. 

Nous nous engageons à veiller à ce que le présent projet soit effectif et à analyser les résultats produits afi n de réajuster notre offre aux besoins 
de l’ensemble des résidents.

Comme évoqué en préambule, le calendrier des évaluations a été adapté à 
l’histoire de la MAS.

Le présent projet sera évalué selon le référentiel actuellement construit 
par les professionnels de l’établissement, afi n de mesurer les écarts et 
les progressions d’une évaluation à l’autre. Cependant, si cela s’avérait 
nécessaire ou que conformément aux préconisations du rapport de 
l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS, RAPPORT N°2016-
113R) un référentiel commun à tous les établissements de même 
type soit défi ni et opposé, l’établissement pourrait se doter d’un 
nouveau référentiel.

Ainsi, chaque item est contrôlé par un dispositif de réunions variant selon la sensibilité de l’objet et la criticité de son contrôle de 1 à 3 rencontres 
annuelles (voir annexe). Ce dispositif de pilotage a pour objectif de garantir la mise en œuvre du projet et d’identifi er les modifi cations nécessaires 
afi n de formuler pour le comité de pilotage les propositions d’avenant au présent projet. 

Pour réaliser sa mission, le comité de suivi est composé d’un représentant des résidents, d’un représentant salarié, d’un représentant des 
responsables légaux, d’un membre de l’association gestionnaire du directeur, qui sont retenus par tirage au sort sur dépôt de candidature par 
le président du CVS lors d’une réunion de celui-ci. Chaque représentant est complété par un suppléant, qui prendra le relai en cas de démission, 
jusqu’à une nouvelle élection.

Le comité de suivi du projet peut être conduit à formuler des recommandations de modifi cations auprès de la direction s’il 
estime que l’engagement étudié est rempli de façon partielle ou incomplète. Il peut aussi formuler des propositions 
d’avenant afi n de faire correspondre la proposition de prestation aux besoins des personnes accompagnées.

Ces propositions d’améliorations seront soumises sous la forme d’un avenant au projet d’établissement, puis 
par extension à l’ensemble des documents institutionnels et feront l’objet d’une communication adaptée afi n 
de vous permettre de faire un choix éclairée dans l’acceptation ou non de ses nouvelles propositions. 

Nous nous engageons à ce que chaque avenant au présent projet, soit communiqué et expliqué. 

Afi n de garantir le meilleur service, notre établissement et l’ensemble des professionnels s’engagent à mettre en 
œuvre un pilotage dynamique du présent projet et de ses avenants en déployant une démarche d’amélioration 
continue.
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B. Le dispositif d’évaluations
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3. L’évaluation externe

Conformément à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF), issu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 :

•  procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent (évaluation interne) ;

•  font procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur (évaluation 
externe).

L’établissement s’engage à mettre en œuvre une évaluation externe tous les 7 ans afi n de garantir une totale objectivité dans notre recherche 
d’amélioration de nos pratiques. Pour se faire, un cahier des charges sera soumis au comité de suivi du présent projet afi n de procéder à un appel 
d’offre, et nous nous attacherons à sélectionner l’opérateur répondant à ce dit cahier et disposant d’une connaissance spécifi que des populations 
que nous accueillons.

Afi n de garantir une totale transparence, les membres du comité de suivi et de la direction veilleront à déclarer tous liens avec les organismes 
répondant au dit cahier des charges de l’évaluation externe.

Pilotage du dispositif
La direction de l’établissement 
s’engage à mettre tous les moyens 
nécessaires à l’accomplissement de 
cette mission confi ée au comité de 
suivi de l’évaluation afi n de mettre 
en œuvre une amélioration continue 
des services proposés et de garantir 

vos droits lors de votre séjour.

La méthodologie retenue se veut participative et doit permettre aux professionnels de mesurer les écarts entre l’attendu des bonnes pratiques 
professionnelles formulées notamment dans les recommandations de bonnes pratiques (HAS) et les pratiques mises en œuvre. Ainsi, est évalué 
le niveau d’intégration de ses bonnes pratiques professionnelles par des groupes de travails pilotés par un comité de pilotage.

L’objet des groupes de travail, conformément aux choix effectués, et d’apprécier critères par critères, la réalisation des indicateurs, mais 
également, dans mesurer le niveau de réalisation et de proposer le cas échéant des pistes d’améliorations.

L’ensemble des préconisations des groupes de travail est synthétisé dans le cadre de fi ches actions à mettre en œuvre (actions correctives ou 
d’amélioration) visant à une meilleure intégration des bonnes pratiques professionnelles.

Pour ce faire, l’ensemble des fi ches actions sont suivies et pilotées par le comité de suivi de l’évaluation interne, qui doit se garantir de la bonne 
mise en œuvre des fi ches actions.

4. 1) Méthodologie retenue

4. 2) Déploiement de fiches actions
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1. Une cartographie des processus

2. Le pilotage de la démarche qualité

C. Une démarche qualité engagée

Les articles L. 116-1 et L. 116-2 du CASF défi nissent les fondements de l’action sociale et médico-sociale en précisant, notamment, que « L’action 
sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, 
l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes 
des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles 
vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature.». 

Ainsi, « l’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de répondre de 
façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire. »

Dans le but d’améliorer votre accompagnement, et vous en garantir l’effectivité en conditions normales de services, l’établissement a mis en 
œuvre une démarche qualité. 

Notre engagement pour la qualité vise à s’assurer que votre satisfaction soit recherché par la recherche précise de vos besoins et attentes et par 
la formulation d’une réponse cohérentes à vos besoins et respectueuses de tous dans la limite des moyens disponibles.

Pour ce faire sur la période 2020-2025 nous nous engageons à la défi nition de nos pratiques professionnelles et veillerons à établir de façon 
exhaustive l’ensemble de nos processus et de nos procédures.

Pour assurer la qualité de l’accompagnement, nous nous attachons à formaliser nos bonnes pratiques professionnelles afi n de les partager et de 
les évaluer.

Cette démarche sera pilotée par la direction en association avec les professionnels. Nous veillerons à nous assurer de la mise en œuvre effective 
des procédures, de la connaissance par tous et de leur bonne diffusion et nous veillerons aussi à valider les réponses et vérifi er leur effi cience. 

Pour cela, différents formulaires sont disponibles afi n de faire part des remarques et suggestions d’amélioration et nous nous attacherons, par 
le biais minimum d’une enquête de satisfaction annuelle, à valider avec l’ensemble des résidents la cohérence de nos prestations et de leur 
adéquation avec les besoins et attentes.
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A. NOUVEAU DIAGNOSTIC

B. L’INTÉGRATION DES ÉLÉMENTS DE 
CONTEXTE

C. ADAPTATION DES PRATIQUES

MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ETABLISSEMENT ET PERSPECTIVES
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1. Les communications extérieures

2. La communication interne

3. Un besoin de structure

4. L’organisation et les contraintes de chaque mission 

Mise en oeuvre du Projet d’Établissement et perspectives

A. Nouveau diagnostic

Les principales idées développées ici sont en œuvre depuis plusieurs mois. De l’idée initiale à sa mise en œuvre concrète il y a souvent des 
adaptations à prévoir. Ainsi, la mise en place du planning d’activités par exemple a généré des tensions régulières. Les professionnels du nursing 
ont signifi é leur diffi culté à « jongler » entre les tenants du nursing sur la villa et la nécessité de rejoindre les activités pour garantir la bonne 
tenue du planning.

Nous avons donc mis en place un groupe « diagnostic » composée de façon pluridisciplinaire. Il a permis de mettre au jour un certain nombre de 
points critiques et d’axes d’amélioration.

Les communications extérieures sont vécues comme souvent « décousues ». Malgré une nette amélioration depuis l’évolution du règlement de 
fonctionnement, l’information des familles est trop souvent dispersée entre les interlocuteurs. Les appels ou visites interrompent les missions 
dans les villas. Les plannings des présences/absences ne sont pas connus ou pas toujours respectés. 

Le constat fait d’une communication interne compliquée entre les services et dans un même service parfois.

•  Logiciel métier pas toujours très adapté aux situations rencontrées.

• Méconnaissance ou non défi nition des prérogatives de chacun. 

• Discontinuités de l’info du fait du roulement complexe.

• Les outils informatiques, notamment EXCEL pas faciles pour tous. 

•  Souhait d’une clarifi cation des statuts, des spécifi cités et des responsabilités de chacun. 

•  Défi nition des postes notamment ceux qui sont singuliers. 

•  Place des cadres est à préciser car il y a des contradictions entre les cadres.

•  L’indistinction entre les diplômes réduit l’engagement.

•  Nécessité de réévaluation des situations de nursing, les écarts de charge de travail se creusent entre les villas.

•  Les missions sont parfois antagonistes (nursing // kiné // PVS // RDV médical) ou diffi ciles à concilier du fait des différents plannings.

•  Différents cycles temporels d’organisation : fi xe // roulement.

•  Les véhicules sont partagés entre le transport, le soin ou l’activité. 

•  Les plannings d’activité manquent de cohérence par manque de défi nition des objectifs et subsidiarité aux rééducations.

•  Un grand nombre d’accueil temporaires (trop de changements imposés aux internes qui ont besoin de stabilité). 

En conclusion, ce groupe diagnostic a capitalisé 9 ans d’expériences et a mis en avant des diffi cultés 
structurelles. Ces éléments nous permettront dans les orientations retenues d’éviter de reconduire des 
pratiques non opérantes, mais aussi, lors de notre recherche de solutions, d’éviter de refaire ce qui ne fonctionne 
pas, ce qui est le propre d’une démarche qualité.

L’actualité et le contexte de notre environnement ne cessent d’évoluer. Nous sommes conscients de la nécessité 
de mettre nos actions et nos projets en perspective des évolutions qui s’offrent à nous. Plus encore, nous avons, 
nous-mêmes, des axes de développement que nous souhaitons initier. Sans être exhaustifs, nous pouvons en 
décliner ici quelques-uns. A commencer par la mise en œuvre de ce projet d’établissement.
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1. Logique de parcours

1. Actualiser l’effi cience et l’opérationnalité du projet 

2. Évolution du fi nancement

2. Garantir nos engagements

3. Évolution des procédures d’évaluation

B. L’intégration des éléments de contexte

C. Adaptation des pratiques

Les politiques actuelles au plan national ou régional nous amènent à devoir considérer la dimension de l’inclusion et « l’empowerment ». 

Nous devons également mettre en œuvre une recherche d’effi cience, tenant compte des spécifi cités des situations et de modalités d’actions 
combinées avec d’autres dans une logique de parcours plutôt que de places.

Cela nous conduit à développer l’expérimentation du Relai Aidants Familiaux et ainsi de renforcer les propositions de solutions « Hors les Murs 
» tout en développant une offre d’hébergement temporaire plus soutenue, sans pour autant impacter le quotidien des résidents permanents.

Pour cela, nous devons en amont asseoir l’offre proposée au projet et la garantir afi n de pouvoir l’adapter et la développer.

•  Constitution de groupes de travail par missions.

•  Intégration des éléments du projet et proposition de mise en œuvre.

•  Formuler une organisation par mission, les défi nir (contenus, moyens, limites).

•  Formalisation plus précise des pôles et positionnement des cadres par mission.

•  Conduire la réorganisation par pôles avec les équipes.

•  Formuler des axes d’améliorations.

•  Formaliser les pratiques par missions.

•  Adapter les autres documents institutionnels aux évolutions de ce projet et les actualiser.

Le projet de fi nancement des établissements via Séraphin PH va impacter fortement notre fonctionnement. Au-delà des aspects strictement 
fi nanciers, c’est notre pratique au quotidien qui va devoir s’y adapter en développant des axes de travail plus personnalisés encore mais surtout 
plus lisibles et quantifi ables.

•  Formaliser et évaluer nos pratiques par missions.

•  Développer des enquêtes de satisfaction.

•  Créer les conditions d’interface entre l’internat et le RAF.

Nous savons que l’HAS travaille actuellement sur une modifi cation des procédures d’évaluation telles que prévues dans la loi de 2002. 

Si l’évaluation permanente des actions et des missions est désormais intégrée à notre fonctionnement, il faudra s’équiper de processus clairement 
identifi és par tous, dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la qualité. 

Forts de ces constats, nous devons dès à présent prendre en compte tous ces critères, internes ou contextuels, 
pour améliorer notre fonctionnement.
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3. Améliorer le processus d’évaluation

•  Défi nir des critères de réalisation, de suivi.

•  Défi nir les outils de suivi des missions.

•  Réaliser des évaluations.

4. Rechercher, créer et développer

Nous devons rester attentifs à toute évolution de notre secteur, de la population accueillie, des besoins énoncés ou évalués.

La nouvelle organisation associative avec des services dédiés à partir du siège sur le développement de projet notamment, devraient nous aider 
en ce sens.

Si nous voulons maintenir notre pertinence dans le dispositif local, à l’instar du projet RAF, nous ne pouvons à aucun moment nous laisser « 
bercer » par le seul temps qui passe.

Il en va de même pour les partenaires de nos actions que nous devons également solliciter en ce sens.

Pour exemple, nous travaillons actuellement en lien avec notre prestataire cuisine, à un projet d’amélioration de l’alimentation de nos résidents 
qui ont des troubles de la déglutition. 

En acceptant d’être établissement pilote de la démarche « Mixons Moins – Mangez Mieux » (4 M) nous nous ouvrons à la fois à de nouvelles 
pratiques au quotidien tout en recherchant une amélioration notable de la prestation repas et du plaisir de nos résidents au quotidien.
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Un projet d’établissement est une démarche prospective par essence. 

Pour ce qui concerne la MAS Les Ferrières, celui-ci a une connotation singulière : il est le premier à voir 
le jour depuis l’ouverture, après quelques années seulement d’expérience, du fait de la jeunesse de 
l’établissement.

Force est toutefois de constater que ces quelques années ont permis d’asseoir une expertise et de 
tenir une place essentielle dans le dispositif local à destination des adultes en situation de handicap. 
Ce n’est pas qu’une vue de l’esprit, c’est un constat objectif issu des observations de nos partenaires 
qu’ils soient institutionnels ou pas.

Mais aujourd’hui cela suffi t-il ?

A l’heure d’une incitation voire d’une injonction à la performance, c’est-à-dire une juste utilisation des 
moyens qui peine à masquer des contraintes budgétaires croissantes, les actions développées pour 
chacun des 4 axes de notre mission (hébergement, nursing, soins, vie sociale), doivent pouvoir affi rmer 
à la fois leur effi cience et leur pertinence mais aussi et surtout leur adéquation à notre mission 
première au service des résidents.

Aussi, à travers cet écrit, nous souhaitons affi rmer fortement notre volonté de garantir aux personnes 
accueillies ou accompagnées nos engagements de qualité, de rigueur, d’empathie bienveillante. Nous 
souhaitons maintenir dans le temps notre niveau d’accompagnement quelles que soient les évolutions 
contextuelles.

Plus encore, nous aspirons à être et rester un acteur majeur de l’innovation médico-sociale, en 
développant, par exemple, une offre RAF plus soutenue et étendue. 

Se préparer aux évolutions futures de notre secteur, s’engager dans le temps aux besoins croissants 
de nos bénéfi ciaires c’est rester ouverts à notre environnement, c’est tenir notre place, c’est soutenir 
notre niveau de technicité et valoriser notre singularité, qu’elle que soit notre fonction dans le 
dispositif.

Chaque acteur parmi les personnels adhérant à ces principes, soutenu dans son quotidien et sur le 
long cours par une organisation qui est humaine par principe et rigoureuse par devoir, aura à cœur de 
faire valoir et mettre en œuvre les orientations énoncées ici. 

En espérant que ceux qui pensent que c’est impossible ne dérangent pas ceux qui 
essaient !

C’est dans ce cadre que nous saurons rester créatifs, individuellement et collectivement, avec un 
objectif au quotidien et dans le temps, au-delà du handicap sous toutes ses formes; générer notre 

satisfaction de tous les jours : des regards et des sourires !



74 PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2019-2024 MAS LES FERRIERES



PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2019-2024 MAS LES FERRIERES 75

Les documents suivant sont consultables sur demande :

• Règlement de fonctionnement

• Charte des droits et des libertés

• Exemple de contrat de séjour

• Plan bleu

• Protocoles en cours
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