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Le projet d’établissement définit les objectifs en matière de coordination, de coopération et 

d’évaluation des activités, de la qualité des prestations, les modalités d’organisation et de 

fonctionnement. 

 

Elaboré par l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement, il est validé après consultation par le conseil 

d’administration et soumis au conseil de la vie sociale. 

 

Ce document sera revu tous les cinq ans pour suivre les évolutions environnementales et 

réglementaires et ainsi adapter le fonctionnement. 

 

 

 

  

PREAMBULE 
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1. PRESENTATION DE LA MAISON D’ACCUEIL SPECIALISE « LES FERRIERES  

1.1. Présentation de l’association et identité juridique 

L’A.P.A.E.H.M. (Association de Parents et Amis d'enfants Handicapés Moteurs) est une association 

Loi 1901, créée à Nîmes, enregistrée au Journal officiel sous le N°46. 

Elle a été immatriculée à la Préfecture du Gard le 14 Juin 1960. 

Elle a pour objet social : 

- de venir en aide aux enfants et adultes handicapés moteurs, 

- d’assurer l’avenir des enfants et des adolescents déficients moteurs, 

- d’aider et de faciliter leur intégration à la collectivité. 

 

L'association est constituée, comme son nom l'indique de parents et d'amis d'usagers des 

établissements.  

L’adhésion y est facultative. Par contre, elle est obligatoire pour pouvoir participer activement à son 

fonctionnement. 

Le conseil d’administration est composé de bénévoles et de personnes qualifiées qui ne perçoivent pas 

de rémunération. 

Le bureau de l'Association est constitué d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un 

trésorier. 

Les organes délibérants de l'association sont : 

- Le Conseil d'Administration, qui se réunit plusieurs fois dans l'année pour gérer et contrôler 

les établissements et réfléchir sur les stratégies à venir. 

- L'Assemblée Générale, qui se réunit chaque année au mois de juin. Elle regroupe l’ensemble 

des adhérents, élit les membres bénévoles du Conseil d’Administration et se prononce sur la politique 

de l’association. 

Un directeur général supervise les établissements et assure l’harmonisation des pratiques et la 

mutualisation des moyens. 

L’association s’appuie sur la participation des parents et des salariés. 
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1.2. Identité juridique de maison d’accueil spécialisé Les ferrières 

 

N° SIRET 442 099 669 00032 

Code APE 8710C 

 

1.3. Historique de l’association 

1960  : Création de l'APAEHM 

1960  : Création et ouverture d'une classe spécialisée sur le site du Plan de l'Oratoire 

1965  : Création et ouverture de l’IMP sur le site de La Cigale 

1973  : Ouverture du CAT Pierre LAPORTE 

1993  : Ouverture du SESSAD 

2002  : Ouverture du Centre d'Animation, de Vacances et de Loisirs Adaptés (CAVLA) 

2003  : Ouverture de l’unité d’Aimargues sur un site provisoire 

2009  : Construction et ouverture des ateliers Galaxie et de la résidence VEGA 

2010  : Construction du site d’Aimargues 

2010 - 2011  : Construction et ouverture de la MAS Les Ferrières à Bellegarde 

 

1.4. Historique de la MAS 

La réalisation de la MAS LES FERRIERES est le résultat d’un projet construit progressivement en 

réponses aux évolutions de prises en charge des enfants accueillis historiquement à l’IME La Cigale et 

aux besoins recensés dans le département du Gard : 

Juillet 2005  Dépôt du dossier CROSM 

 Agrément 

 Mise à disposition sous la forme d’un bail emphytéotique d’un terrain par la 

municipalité de Bellegarde 

 Début des travaux de construction 

 Financement du budget de fonctionnement 

Janvier 2011 Ouverture de l’établissement 

Avril 2011 Accueil progressif des résidents 
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1.5. Implantation et choix architectural 

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

cœur du village de Bellegarde. Elle est installée dans des locaux neufs spécialement conçus en termes 

d’accessibilité, de confort et de sécurité répondant aux normes en vigueur les plus récentes. 

Le choix architectural a été fait en tenant compte de l’architecture traditionnelle de cette région située 

entre les Costières et la Camargue au carrefour des voies menant aux grandes villes de la région telles 

qu’Arles, Nîmes, Beaucaire ou St Gilles. 

Le choix du site a été dicté par : 

- La cession gratuite d’un terrain par la collectivité et la situation réglementaire (ZAC : Zone 

d’Aménagement Concerté), 

- La volonté de la collectivité d’accueillir un tel équipement sur sa commune, 

- La volonté d’intégrer la MAS dans la vie locale notamment par l’implantation de 

l’établissement au cœur d’un quartier résidentiel, 

- La qualité du site (absence d’exposition aux inondations, ensoleillement), l’accessibilité des 

réseaux de communication (autoroute) et l’environnement de la commune. 

Le terrain représente une surface d’environ 13 000 m2 et la surface construite environ 4 800 m2. 

L’Association dispose du site en raison de la conclusion d’un bail emphytéotique d’une durée de 50 

ans avec la Mairie de Bellegarde. 

L’organisation sous forme de pôles permet aux usagers de s’orienter et de s’identifier clairement sur le 

site. 

Les unités de vie (5) sont implantées autour d’une place qui assure la liaison entre le pôle logement, le 

pôle administratif et le pôle médical/paramédical. 

Une circulation couverte et climatisée permet aux usagers de circuler facilement dans des conditions 

de confort optimales. 

 

1.6. Les missions de l’établissement  

La première vocation de l’établissement est de mettre à la disposition permanente des personnes 

accueillies non seulement un logement confortable et adapté au handicap de chacun avec les différents 

services indispensables au maintien de la vie (repas, entretien des vêtements, etc.), mais aussi un 

service d’accompagnement et de soutien à l’accomplissement des actes quotidiens de la vie, au 

maintien et même à l’amélioration des acquis et à la recherche de l’épanouissement de chacun. 

Il est également indispensable de mettre à la disposition des résidents un service de surveillance 

médicale, de rééducation, de soins et de soutien qui doit concourir à faire progresser, stimuler, 

entretenir le potentiel de chacun. 
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Cela se traduit par un rythme de vie adapté, une aide à la vie courante tout en organisant des activités 

d’occupation et d’animation en promouvant les droits et la dignité de la personne. 

 

Les missions de l’établissement sont donc multiples : 

- Hébergement, 

- Maintien du lien social, 

- Maintien des acquis autant que faire se peut et amélioration si possible, 

- Suivi médical, 

- Rééducation fonctionnelle, 

- Animation socio culturelle, 

- Et plus globalement, offrir un lieu de vie convivial et épanouissant. 

 

L’établissement est le lieu d’habitation de la personne handicapée, son « chez elle » d’autant qu’elle 

participe financièrement à ses dépenses d’hébergement et d’entretien. 

Le personnel est au service des personnes handicapées et doit prendre en compte leurs handicaps et 

leurs souffrances mais aussi intervenir d’une certaine manière à leur domicile. 

Ce travail d’accompagnement est complexe : 

La vie d’un être humain ne se résumant pas à des actes hygiéno-diététiques, la dimension sociale, 

relationnelle et culturelle doit être présente dans la MAS. 

Il est certes difficile de percevoir leur part de personnalité en raison de leurs difficultés de 

communication dues à leur handicap. Nous ne saurions jamais être assez vigilants pour comprendre et 

accepter leurs différences. 

 

La deuxième vocation de l’établissement est d’apporter une solution, une aide à des parents quand à 

la prise en charge de leur enfant handicapé devenu adulte. 

L’établissement répondra et s’adaptera aux différentes solutions familiales dans la mesure de ses 

moyens. 

Les parents restent acteurs du projet de vie de leur adulte élaboré en partenariat avec l’équipe médico-

éducative en participant à des réunions individuelles et collectives (rendez-vous, synthèses, Conseil de 

la Vie Sociale, visites, etc.).  

Le personnel aura besoin de leur concours car elles sont à même de leur donner quelques clefs pour 

que la prise en charge soit la meilleure possible. 
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Néanmoins, le personnel a besoin de l’autonomie nécessaire à la bonne exécution de ses tâches sans 

que les parents, motivés par le désir de bien faire, d’aider, soient une contrainte supplémentaire pour 

ces salariés qui auront fort à faire. En aucune manière les parents n’auront donc à  dans le 

fonctionnement de l’établissement. 

 

1.7. Conditions d’admission 

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

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

par la personne handicapée elle-même ou son représentant, le ou les établissements correspondant le 

plus à leur état ou à leurs besoins. 

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

ans et au plus 60 ans, sauf dérogation particulière accordée par le service d’aide sociale concerné. 
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2. LE CONTEXTE LEGAL DES MISSIONS ET LES VALEURS 

2.1. Le contexte législatif 

2.1.1. La déclaration des droits de l’homme 

Elle rappelle que tous les hommes laissent libres et égaux en droit, que toute autorité ne peut émaner 

que de la nation et que les limites aux libertés individuelles ne peuvent être déterminées que par la loi 

(art. IV). 

Concrètement, cela signifie que toute action limitative des libertés individuelles ne peut être 

décidée que par la loi et que l’établissement doit justifier de ces restrictions. 

Dans le quotidien, ces restrictions sont nombreuses (restriction de sorties, d’emploi du temps, de 

relations sociales et affectives, alimentation, consommation d’alcool, sexualité etc.). Certaines de ces 

restrictions sont liées à la protection des personnes, d’autres à la vie en collectivité. 

L’important est que toutes soient justifiées, non par des facilités pour l’équipe ou des habitudes, mais 

par de réelles nécessités, en respectant la liberté de la personne et en accompagnant les risques 

éventuels. 

Lorsque ces restrictions concernent des choix de vie fondamentaux tels que la procréation ou la 

contraception, voire la stérilisation, seul le juge des tutelles a compétence pour décider en lieu et place 

de l’intéressé et ni la famille, ni le tuteur, ni les professionnels ne peuvent décider à sa place. 

Nous nous engageons à ce que ces restrictions aux libertés individuelles en vigueur dans 

l’établissement soient minimales et toutes justifiées au regard des contraintes objectives ou de choix 

explicites et à ce que ces choix soient régulièrement remis en question tant au niveau individuel que 

collectif. 

 

2.1.2. La loi du 3 janvier 1968 

Elle organise les mesures de protection et rappelle que si les majeurs en perte d’autonomie ont droit à 

une protection de leurs biens et de leur personne, il n’y a pas de « tutelle à la personne » et que celle-ci 

doit être respectée dans ses droits fondamentaux. 

La loi N° 2007–308 du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs est entrée en 

vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2009 et a modifié le régime de sauvegarde de justice. 

Toute décision affectant les droits de la personne à disposer d’elle-même doit être prise par un 

magistrat si la personne ne peut donner son consentement. 

Il convient également d’intégrer la responsabilité civile et pénale du résident comme éléments 

incontournables en droits : la responsabilité civile est inaliénable et toute personne, fut-elle 

handicapée, doit réparation pour les torts commis à autrui. Si la responsabilité civile de l’établissement 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600126L
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est engagée dans le cadre des activités internes et externes encadrées par des professionnels, celle des 

résidents s’exerce notamment lorsqu’il y a nuisance aux biens et aux personnes ou en dehors de 

l’établissement en l’absence de professionnels. 

Quand à la responsabilité pénale, seule le magistrat peut déclarer quelqu’un irresponsable au moments 

des faits. 

Nous sommes vigilants à ce que les droits de la personne soient respectés et à ce qu’elle ne soit pas 

« réduite à son handicap », mais inscrite dans un registre de citoyenneté et d’égalité humaine. La 

question de la responsabilité du résident ne peut cependant être traitée de façon mécanique et 

stéréotypée, sans prise en compte du handicap ou de la pathologie et sans réflexion éthique. 

Nous nous engageons à ce que toute décision affectant la question des droits et devoirs de la personne 

fasse l’objet d’un débat préalable au sein de l’équipe. 

 

2.1.3. La déclaration des Nations Unies au sujet des droits des personnes 

handicapées du 9 décembre 1975 

Elle rappelle que la personne handicapée est sujet de droit et qu’elle a droit, outre aux traitements et 

soins que nécessite son état, à des conditions de vie aussi proches que possible de celles de personnes 

de son âge. 

Ceci interroge sur les rapports entre la vie à l’intérieur du foyer et la vie à l’extérieur en termes de 

rythmes, de choix, de  contenu. Ceci renvoie également à la nature « normale » des rapports sociaux 

dans la vie de tous les jours et ceux en vigueur dans l’établissement.  

Nous nous engageons à ce que les règles de vie et les relations au sein de la MAS soient le plus proche 

possible de la « norme », en tenant compte des besoins spécifiques des personnes, liées à leur handicap 

ou à leur pathologie. 

 

2.1.4. La loi n°75-534 du 30 juin 1975 

La politique d’intégration des personnes handicapées commence avec la loi n° 75-534 d'orientation en 

faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 qui définit le statut et les ressources de ces 

personnes. 

Dès le premier article le législateur met l’accent sur le fait que la prévention et le dépistage des 

handicaps mais aussi les soins, l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, l’emploi, la 

garantie d’un minimum de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux sports et loisirs du mineur ou 

de l’adulte handicapé deviennent une obligation nationale.  
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L’objectif est d’accueillir les personnes handicapées en vue de leur assurer toute l’autonomie dont 

elles sont capables et de les maintenir dans un cadre de vie adapté. A cette fin, l’action doit être 

poursuivie chaque fois que cela est possible  

 

2.1.5. La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 

Cette loi affirme les droits des usagers, les met au cœur du dispositif et définit les outils 

garantissant l’exercice effectif de leurs droits. 

Ces outils sont au nombre de sept : 

- Le livret d’accueil 

- La charte des droits et libertés de la personne accueillie 

- Le règlement de fonctionnement 

- Le contrat de séjour 

- Le projet d’établissement 

- Le conseil de la vie sociale 

- La personne qualifiée 

 

2.1.6. La loi du 11 février 2005 

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées met en avant l'égalité des droits des personnes en situation de handicap, le  droit à la 

compensation, l'obligation de scolarisation, l'accessibilité des lieux publics et met en place la 

MDPH et la CDAPH. 

La loi du 11 février 2005 est donc venue modifier la loi fondatrice du 30 juin 1975 relative à 

l'insertion des personnes handicapées dans la société. En 1975, il s'agissait de passer d'une logique 

d'assistance pure de la personne en situation de handicap à celle de solidarité envers ces personnes. 

Cette nouvelle loi est d'une portée nationale majeure. 

 

2.1.7. Les textes régissant le secret professionnel et l’obligation de réserve 

Ils sont nombreux et ont été précisés dans la note interministérielle du 21 juin 1996 qui rappelle que, 

en dehors des médecins et de l’assistance sociale, soumis au secret professionnel, nous sommes tous 

soumis à des règles tant dans nos échanges internes qu’avec l’extérieur et que les éléments de la vie du 

résident dont nous avons connaissance ne nous appartiennent pas. 

Ces textes renvoient à une vigilance quotidienne : ne pas parler d’un résident en présence d’un autre 

résident ou en présence d’un collègue qui n’a pas à connaître les éléments de la vie de ce résident, ne 

communiquer aucun élément de la vie privée sans en informer au préalable le résident (fusse à sa 
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famille), respecter la préservation du secret dans les modes de rangement des dossiers et leurs règles 

d’accès. 

 

2.2. L’agrément 

L'établissement a une autorisation au titre de Maison d'Accueil Spécialisé en date du 3 juillet 2008 sur 

le site de "Coste Canet" à Bellegarde pour une capacité d'accueil de 50 personnes. 

Les personnes accueillies le sont sur décision de la CDAPH pour une orientation en Maison d’Accueil 

Spécialisé. 

La fréquence de renouvellement des orientations est en général de 5 ans. 

 

2.3. Les modalités de financement 

Le financement de la M.A.S. Les Ferrières est assuré par un prix de journée fixé annuellement par 

arrêté préfectoral et financé par l'Assurance Maladie. 

 

2.4. La population accueillie 

L’accueil est prévu principalement pour des résidents permanents (40 places).  

Le projet prévoit également l’accueil et l’hébergement temporaire pour 5 résidents ainsi que l’accueil 

de jour de 5 usagers pour un total de 50 prises en charges. 

 

2.4.1. Les origines géographiques 

Les recrutements sont effectués à partir des listes d’attente de l’établissement.  

Les demandes peuvent provenir de l’ensemble des départements mais les candidatures 

départementales demeurent prioritaires. En effet, comme le soulignait le schéma départemental 2004-

2008, le taux d’équipement du Gard se situe largement en dessous des taux régionaux et nationaux. Ce 

déficit est particulièrement marqué dans le secteur des maisons d’accueil spécialisé. 

La Mas est implantée à Bellegarde afin que le projet réponde à la zone d’influence de l’APAEHM et à 

son objectif de proposer une offre de proximité qui réponde aux besoins de chaque personne. 

 

2.4.2. Les origines institutionnelles 

En raison de la particularité de la MAS les Ferrières qui s’adresse à un public souffrant de manière 

globale de multi handicaps, les dossiers provenant des IME accueillant le même public seront traités 

en priorité. 
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2.4.3. Pathologies et déficiences 

La Maison d'Accueil Spécialisé Les Ferrières reçoit 50 adultes souffrant de graves handicaps moteurs. 

Les pathologies dominantes sont les infirmités cérébrales, les myopathies, les spina-bifida, les 

séquelles de traumatismes crâniens, les multi handicaps et les poly handicaps. 

Ces pathologies engendrent des hémiplégies, des paraplégies ou des tétraplégies qui se caractérisent 

par de grandes difficultés motrices associées à des troubles divers qui se traduisent, selon le cas, par : 

- Des déficiences sensorielles partielles ou totales, 

- Des déficiences du langage et de la parole, 

- Des déficiences somatiques et/ou organiques, 

- Des troubles de la conduite et du comportement non inclus et/ou inclus dans une pathologie 

psychiatrique avérée. 

 

2.4.4. Problématiques et complexité 

Les personnes présentant un handicap moteur important avec troubles associés peuvent être des IMC 

ou présenter une maladie évolutive ou une maladie rare et n’ayant que peu d’autonomie ne sont pas 

classées comme polyhandicapées du fait d’une capacité intellectuelle relativement performante en 

termes de perception et de sensibilité. 

Les personnes polyhandicapées présentent un handicap moteur associé à une déficience intellectuelle 

importante. 

Les personnes traumatisés crâniens niveau GOS 3 présentent une incapacité mentale ou physique 

grave. Ce handicap a été clairement visé dans le schéma départemental car il ne bénéficie à ce jour 

d’aucune offre médico-sociale dans le département. 

Les personnes handicapées vieillissantes doivent trouver une prise en charge leur permettant de se 

maintenir dans l’établissement. 

Les conséquences sont une restriction plus ou moins sévère des autonomies. 

La surveillance et l’accompagnement humains, associés à l’aide technique (médicale, médicale 

spécialisée, paramédicale, rééducative, matérielle, etc.) sont indispensables. La prévention des sur 

handicaps est une préoccupation constante.  

Ainsi, les résidents sont dans une situation de grande dépendance pour les actes de la vie quotidienne 

qui génèrent un accompagnement médical et des soins constants.   

L'accueil est mixte. 
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2.4.5. Conditions financières et paiement des prestations 

Les adultes accueillis peuvent bénéficier au sein de l’établissement d’une prise en charge des frais liés 

à leur hébergement et à leur alimentation ainsi qu’à des activités thérapeutiques et de soutien. 

Chaque mois, la Maison d’accueil spécialisé adresse au représentant légal une facture représentant la 

participation du résident et reverse cette somme aux services du département. 

Le résident conserve à sa charge : 

- Sa mutuelle complémentaire, 

- Son assurance responsabilité civile, 

- Sa vêture, 

- Ses produits d’hygiène courants, 

- Ses achats personnels et ses loisirs, 

- Ses frais médicaux non liés à sa pathologie (remboursement par sa caisse primaire d’assurance 

Maladie et sa mutuelle complémentaire), 

- Ses vacances, 

- Les transports qui ne sont par organisés par la MAS. 

Si la MAS gère une partie des ressources du résident en accord avec le représentant légal, un décompte 

des dépenses engagées pour le compte du résident lui est fourni annuellement avec les justificatifs. 
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3. LE PROJET SOCIAL 

3.1. L'intégration au projet associatif 

L'Association a défini un projet associatif global afin de réaffirmer les valeurs auxquelles elle adhère 

et fédérer tous les acteurs associatifs ou professionnels. 

Le projet de la Maison d'Accueil spécialisé Les ferrières s'inscrit dans la continuité de ce projet 

reprenant les valeurs suivantes : 

- La laïcité à travers un respect absolu des consciences qui préserve la personne de tout 

intégrisme et de toute exclusion, 

- La citoyenneté à travers : 

o La richesse du lien social qui se tisse entre les membres d'une association (usagers, 

parents, salariés, bénévoles) facteur d'entraide et de dynamisme, 

o Une capacité d'innovations et de propositions par une détection rapide des besoins et 

par une connaissance de la situation de handicap acquise par les familles, 

o Une souplesse d'exécution affranchie de la rigidité de structures uniquement 

administratives, 

o Une valeur ajoutée de solidarité et d'humanité, valeurs qui doivent être partagées par 

les bénévoles et les salariés, 

o Une capacité de médiation entre les personnes en situation de handicap, les partenaires 

sociaux et les pouvoirs publics. 

L'APAEHM affirme, depuis sa création, que les personnes en situation de handicap ne sont pas des 

citoyens à part avec des droits particuliers mais sont des citoyens à part entière avec les mêmes droits 

que les autres. 

Le handicap est un problème de société et il est l'affaire de tous. L'Association de parents et amis 

œuvre dans l'intérêt des personnes en situation de handicap. Qui peut mieux connaître en effet le 

problème du handicap sinon les familles ? 

L'APAEHM a vocation d'accompagner ces personnes. Pour cela, elle a choisi de gérer les ESMS 

nécessaires à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, enfants comme adultes. 

Le projet de Maison d'accueil Spécialisé a été mis en place afin de parfaire cet accompagnement. 
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3.2. Conception de l'établissement 

3.2.1. L'architecture 

Le projet de Maison d'Accueil Spécialisé à Bellegarde a été conçu de manière à ce qu'il s'intègre 

parfaitement au programme d'aménagement prévu sur le plateau de "Coste Canet". 

En effet, le choix de la forme des bâtiments et de leur disposition a été guidé par la volonté de 

l'Association de ne pas différencier la MAS des autres bâtiments alentour, principalement des villas. 

Ainsi, les bâtiments intègrent une architecture régionale constituée par des toits en tuiles et des façades 

aux couleurs ocres, caractéristiques que l'on retrouvera sur les autres différents bâtis de la zone. 

 

3.2.2. L'accessibilité 

L'Association a souhaité que la MAS soit entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite : la 

majorité des bâtiments est en rez-de-chaussée. Seule une partie des bureaux de l'administration est 

construite sur un étage mais il demeure accessible à tous par la mise en place d'un ascenseur. 

La création d'une rue intérieure, espace couvert et climatisé a été guidée par la volonté de ne pas 

entraver la circulation des résidents quelque soit le temps et la température. L'accès aux différents 

locaux d'activités et d'ateliers est libre et les déplacements des résidents au cœur de la MAS se feront 

toujours à l'abri. 

 

3.2.3. L'organisation 

L'organisation des locaux et leur mise à disposition ont été imaginées pour que le repérage au sein de 

l'établissement soit le plus aisé possible. Il est facile de circuler et de se repérer au cœur du site. Les 

espaces et les perspectives de locaux sont diversifiés afin de ne pas créer de confusions. 

 

3.2.4. L'implantation 

L'implantation sur un vaste terrain de 13 000 m2 environ permet de maintenir des espaces extérieurs. 

Ceux-ci seront accessibles par une terrasse associée au lieu de vie de chaque unité. 

Dans notre région où le climat est plutôt clément, les espaces extérieurs peuvent être investis 

quasiment toute l'année par ces terrasses qui permettent un accès à tous les résidents aux zones 

extérieurs végétalisées et aménagées de manière conviviale. 

Afin également d'optimiser les contacts avec l'extérieur, chaque unité d'hébergement est organisée 

autour d'un patio central vitré. Outre cette fonction, le patio permet une transparence entre les 

différentes zones de l'unité de vie et favorise la surveillance. 
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3.3. Projet de vie 

Le fonctionnement de l'établissement sera assis sur les valeurs et principes suivants qui sont reconnus 

et admis par tous : 

- Le respect de l'état de droit : 

L'établissement assurera aux usagers une protection et un respect de leur citoyenneté dans le cadre du 

droit commun. 

- Le juste équilibre du lien familial : 

Entre affection et distanciation, l'établissement aura à cœur de faciliter, maintenir et promouvoir le lien 

avec la famille et l'usager. Son rôle sera aussi d'aider les uns et les autres à la juste distance qui permet 

à chacun d'exister et d'avoir sa propre vie. 

- La prise en compte de la globalité de la personne : 

Le respect de l'intégrité de la personne par le respect de sa vie privée et de son intimité, le souci d'une 

prise en charge pluridisciplinaire coordonnée et unifiée. 

- Le respect de l'unicité de la personne : 

Par un projet individualisé, adapté et progressif. 

- La laïcité et le respect de la différence : 

Le résident sera accueilli dans le respect de ses convictions religieuses et philosophiques. Il sera 

attendu le même respect réciproque entre les personnes accueillies et avec les intervenants de 

l'établissement. 

- Le professionnalisme : 

L'établissement se dotera de professionnels qualifiés qui permettront une qualité des interventions 

techniques, une forte implication mais aussi la juste distance qui permettra le respect des affects de 

chacun. 

 

- L'adaptabilité, l'évolutivité : 

L'établissement s'attachera à ne pas rester figé sur des méthodes mais à toujours repérer et réfléchir 

aux adaptations possibles sur le plan des techniques de prise en charge ou d'accueil. Les outils de la 

formation seront privilégiés ainsi que l'auto évaluation. 
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- La non-discrimination, le développement de l'intégration et l'ouverture sur la société : 

Le respect de ces valeurs permettra un accueil pluriel. L'établissement devra être ouvert et accueillant. 

Il pourra devenir un espace au service des associations, du quartier ou du village. 

3.4. Projet de soins 

3.4.1. Conception générale de prise en charge 

Les personnes accueillies présenteront la caractéristique principale de ne pas être facilement ou 

spontanément dans la relation et dans le mouvement. 

Il est important que les professionnels médiatisent cette relation et permettent à ces personnes 

d'exprimer et d'échanger entre pairs. C'est là l'élément essentiel qui devra fonder l'acte de prise en 

charge. 

Le professionnel devra se considérer comme le médiateur rigoureux permettant, par sa compétence 

technique, une compensation fonctionnelle et humaine adaptée à chacun. 

 

3.4.2. Un établissement vivant 

Trop de familles reviennent de visites d'établissements de ce type en refusant de mettre leurs adultes 

dans ce qu'ils appellent des "mouroirs". Et même si l'expression est inappropriée et excessive, elle 

reflète les impressions ressenties. Souvent la priorité est donnée à une prise en charge sanitaire 

excluant la prise en charge humaine. 

Cet établissement veut être un centre de vie animé chaque jour par des activités, des gens qui vont et 

qui viennent, des expositions, du lien avec le village, des anniversaires que l'on fête, des voyages, des 

échanges inter-établissements. 

Une priorité sera donnée à l'animation, à la fois quotidienne et régulière par des ateliers et des activités 

mais aussi par une animation plus générale déclinant la vie de l'établissement. 

 

3.4.3. Un établissement ouvert et en réseau 

L'établissement devra accueillir l'extérieur à tous les niveaux (stages, prêt de salles, festivités, familles, 

expositions…) mais elle devra définir un véritable réseau de partenariat, que ce soit sur le plan des 

soins et santé avec l'hôpital et les soignants locaux ou sur le plan technique avec les réseaux 

professionnels, universités et organismes de formation ou encore sur le plan local avec les associations 

partenaires du bassin d'activité. 

Des actions de recherche et développement autour de l'adaptation des matériels de compensation 

fonctionnelle pourront être étudiés avec divers organismes publics et privés. 
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3.4.4. Une place essentielle pour la famille 

La nécessaire professionnalisation devra prendre en compte la place essentielle et centrale de la 

famille. Elle permettra à celle-ci une présence souple et adaptée aux modes de vie de chacun tout en 

permettant le respect de l'individualité de l'usager adulte. 

 

3.4.5. Une démarche d'évaluation permanente 

Dès le départ, à la fois dans le cadre de la Loi n° 2002-2 mais aussi en terme de management, les 

procédures de travail et d'organisation intègreront le souci d'une démarche d'évaluation, à la fois sur le 

plan de la gestion technique et sur le plan clinique. 

 

3.4.6. Une individualisation de la prise en charge 

Cet aspect du projet doit permettre dans une organisation des prises en charge et de la vie 

institutionnelle qui respecte et met en valeur la spécificité de chacun. Un parcours personnalisé doit 

être mis en place afin que les rythmes de vie, les activités, les sorties correspondent à ce qui peut être 

décryptés des envies, désirs et besoins de la personne concernée. 

 

3.4.7. La socialisation 

En parallèle avec le point précédent, le lien social nécessairement médiatisé par les professionnels doit 

être soutenu et privilégié. Rien n'est pire que l'isolement provoqué par le handicap. 

Le souci permanent de maintenir, promouvoir voire de restaurer ce lien avec l'autre doit être un axe 

fort de l'action technique. 

 

3.5. Ouverture sur l'extérieur 

L'ensemble des usagers de la MAS, qu'ils soient résidents permanents, demi-internes ou accueillis 

temporairement, participeront de façon régulière et hebdomadaire pour certaines à des activités 

nombreuses et variées. 

 

3.6. Garantie des droits 

Un livret d'accueil sera remis dès l'admission du nouveau résident ainsi qu'un exemplaire de la charte 

des droits et libertés de la personne accueillie. 

Un projet individualisé sera par la suite rédigé et remis au résident et à sa famille peu après son 

intégration dans la structure. Il sera fait référence aux points suivants : 

- L'épanouissement de la personne, 

- Le maintien des liens familiaux, 

- Les outils de la citoyenneté. 
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4. LE CADRE INSTITUTIONNEL 

4.1. L’admission 

4.1.1. L’examen du dossier 

Une admission à la MAS Les Ferrières ne peut se faire sans un avis d’orientation de la Commission 

des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 

La personne intéressée est reçue dans un premier temps par la Direction, puis par le médecin.  

Elle visite l’établissement avec son représentant et/ou sa famille.  

Si après cette rencontre, la personne souhaite maintenir sa candidature, il lui est proposé un stage. 

Cette période de prise de contact et d’adaptation est de 15 jours ou plus, ceci en fonction de la 

situation de la personne. 

Au préalable, la personne est accueillie par le service administratif pour la mise à jour du dossier 

administratif et la conseillère en économie sociale et familiale pour mettre au point les modalités 

d’accueil et recenser les éléments essentiels à l’élaboration du projet individuel. 

Si l’établissement ne peut répondre dans de bonnes conditions à des demandes de prises spécifiques 

manifestées par la personne et/ou son représentant légal, il en informe la MDPH. 

La famille ou l’institution d’origine doivent pouvoir en assurer l’accompagnement. 

En cas d’accord, l’admission est prononcée par le directeur. 

Dans tous les cas, l’accord de l’intéressé est une condition indispensable à son admission. 

 

 

4.1.2. Gestion du dossier CDAPH et demande d’orientation 

Le dossier CDAPH est géré par la conseillère en économie sociale et familiale et le secrétariat. 

Le dossier médical est rempli par le médecin psychiatre de l’établissement ou éventuellement par le 

médecin choisi par le stagiaire. 

Le dossier complet est classé dans le dossier Stages effectués-Orientation en cours. 

A la réception de l’orientation, le dossier est classé dans le dossier Liste d’attente. 
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4.2. La forme de contractualisation 

4.2.1. L’information  

Outre l'information donnée au résident lors des premiers contacts de pré admission, il est possible de 

trouver toute l'information auprès des différents services en fonction du contenu recherché. 

 

4.2.2. Le Livret d’Accueil, le Règlement de Fonctionnement 

Ces documents sont fournis au résident lors de son admission dans l'établissement et figurent en 

annexe de ce document. 

 

4.2.3. Le Projet Personnalisé et le contrat de Séjour 

Pour chaque résident, les équipes éducatives mettent en œuvre un projet d'accompagnement 

individualisé. Il tient compte des besoins, des possibilités, et lorsque le résident est en mesure de le 

manifester, des demandes de celui-ci.  

Bien entendu, la réalisation de chaque projet tient également compte des possibilités offertes par 

l'institution.  

La réunion de projet individuel donne lieu à un écrit archivé dans le dossier personnel du résident et 

d’un compte-rendu du projet individualisé est systématiquement transmis à la famille ou au 

représentant légal.  

Cette situation donne lieu à la rédaction d'un contrat de séjour précisant les différentes prestations 

délivrées et les engagements réciproques. 

Le contrat est signé entre l’établissement, le résident assisté d’une personne de son choix et son 

représentant légal. 

Chaque projet fait l'objet d'une mise à jour régulière, l'éducateur référent ayant à charge de s'assurer du 

suivi des orientations de travail en relation avec les membres de l'unité. Ce contrat est réactualisé tous 

les ans. 

Dans le cadre de l’actualisation du contrat de séjour, une rencontre est organisée entre l’établissement, 

le résident, la famille et le tuteur. 

Des modifications peuvent être demandées à tout moment par la Direction, le résident ou son 

représentant et donneront lieu à une nouvelle contractualisation. 
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Dans le projet individualisé, il sera fait référence aux points suivants : 

- L'épanouissement de la personne : 

Le résident pourra s'épanouir dans la structure dès lors qu'il s'y sentira bien et en confiance. 

L'architecture des locaux a donc été étudiée de manière à ce que le résident ne se sente pas esseulé tout 

en préservant des espaces plus intimes. 

Dans cette perspective, le personnel sera recruté pour sa disponibilité. Son action doit être cohérente 

face aux besoins du résident. 

Le résident dispose toujours de son libre choix et son consentement devra être recherché par tous 

moyens adaptés à sa situation. On comprend ainsi l'importance de l'attention, de l'observation et des 

compétences du personnel nécessaires pour communiquer avec chaque personne accueillie. 

- Le maintien des liens familiaux : 

La personne accueillie au sein de l'établissement ne devra pas pour autant se voir isolée de sa famille. 

La famille sera interlocutrice des professionnels et participera à la mise en place du projet 

individualisé. 

La Maison d'Accueil spécialisé est une structure ouverte et les visites sont autorisées. 

 

- Les outils de la citoyenneté : 

Le Conseil de la Vie Sociale devra être mis en place dès l'ouverture afin, d'une part, d'avoir une 

représentativité immédiate qui amènera un regard extérieur sur les premiers fonctionnements des 

installations, des procédures, des services et, d'autre part, de mettre en place dès le début des habitudes 

de partenariat avec les familles dans un équilibre de reconnaissance des compétences mutuelles. Cette 

"culture", ancrée déjà dans l'Association et ses services devra se structurer dès le début du 

fonctionnement sous la responsabilité du directeur. 
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4.2.4. Elaboration des projets 

Avant la réunion de synthèse, il s’agit de rassembler l’ensemble des éléments nécessaires à la 

réflexion et notamment, outre les observations des équipes, la nature des demandes et des besoins du 

résident. 

La réunion de synthèse permet à l’équipe pluridisciplinaire d’élaborer une problématique, de 

construire sa cohérence et de dégager des objectifs possibles et réalisables ainsi que des moyens et des 

indicateurs d’évaluation. Le projet personnalisé est construit et transmis au résident concerné par son 

référent éducatif. 

Une rencontre avec le résident, le tuteur, la famille, le référent, et un représentant de l’établissement 

permet d’échanger sur le contenu du projet et du contrat de séjour et de l’avenant personnalisé. Les 

souhaits et les décisions prises sont formalisés dans l’avenant personnalisé qui est signé par le résident, 

le tuteur et le représentant de la Direction. 

Après cette rencontre, l’équipe pluridisciplinaire est informée du contenu du contrat et des actions 

qui seront réellement mises en œuvre pour que chacun travaille sur les mêmes bases. 

Le projet et le contrat sont mis en œuvre. 

Le projet est évalué de manière continue. 

Des remédiassions sont apportées si nécessaire. 

 

4.2.5. Le dossier unique du bénéficiaire 

Conformément aux lois et règlements en vigueur, le résident peut avoir accès aux divers documents le 

concernant. 

Les modalités de consultation sont à définir au cas par cas : 

- Avec le médecin pour les données médicales, 

- Avec le directeur pour les documents sociaux et médico-sociaux. 

Le dossier du bénéficiaire est centralisé sous forme informatique dans la base de données ainsi que 

dans le logiciel qui traite du dossier unique de l'usager. 

Le dossier papier comprend les informations administratives obligatoires, les bilans et synthèses. 

 

4.2.6. Concertation et médiation 

L’établissement reste ouvert pour des rencontres ponctuelles avec les familles et peut aussi proposer 

des entretiens.  
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En cas de désaccords ne pouvant être réglés par la concertation directe, le résident et son représentant 

pourront faire appel aux instances prévues (personnes qualifiées) dont la liste sera annexée au contrat 

de séjour après désignation par le Préfet et le Président du Conseil Général. 

 

4.2.7. Le rôle du référent 

Pour permettre un suivi et une prise charge de qualité, chaque accompagnant est référent d’un ou de 

plusieurs résidents. 

La désignation du référent est du ressort de la Direction. 

 

4.2.8. Les réorientations 

En cas de nécessité d’une réorientation liée à la situation du résident (augmentation de la dépendance, 

troubles du comportement ne pouvant plus être contenus dans la structure, médicalisation, etc.), 

l’établissement travaillera sur une nouvelle orientation. 

Celle-ci sera toujours faite en concertation avec l’intéressé, son représentant légal, la famille ainsi que 

la MDPH. 



 23 

 

5. L’ORGANISATION GENERALE ET LES MOYENS 

5.1. Les objectifs 

Aider chaque résident à conquérir une autonomie, à exprimer ses potentialités, tout en favorisant son 

bien-être et une ouverture au monde environnant, tels sont les objectifs poursuivis. 

La vie quotidienne, les soins, les ateliers avec leurs diverses activités, les animations constituent les 

axes et supports stratégiques de l'accompagnement autour desquels vont se construire les projets 

individuels de chaque résident. 

 

5.2. Les besoins de la personne accueillie 

5.2.1. L’approche sanitaire 

Ces personnes, hommes et femmes, sont accueillies toute l'année et bénéficient de tous les soins 

adaptés à leur handicap. La surveillance médicale, les suivis psychologique et psychiatrique font partie 

des missions majeures de la M.A.S. 

 

5.2.2. L’accompagnement  

L'établissement met également en œuvre des programmes d'action de maintien des acquis (physiques, 

moteurs, sensoriels). Des locaux dédiés et des équipements de haute technicité sont à la disposition de 

ces thérapies. Cela se traduit concrètement au travers de séances de kinésithérapie, de psychomotricité 

et de balnéothérapie. 

Le positionnement des salles d’activités comme des lieux de soins ont été étudiés afin d’en faciliter 

l’accès par les rues intérieures. 

Les unités fonctionnent en groupes hétérogènes où les différentes pathologies sont mélangées afin 

d’équilibrer les prises en charges, de mêler les problématiques les plus lourdes avec des personnes 

ayant plus d’autonomie. 

Afin d’atténuer au maximum le « poids et la lourdeur » engendrés par la vie collective, il est recherché 

un maximum d’autonomie dans le fonctionnement de chaque unité de vie.  

 

5.3. Fonctionnement et organisation générale : l’adaptation des organisations et des 

pratiques 

La M.A.S. est avant tout un lieu de vie où une réflexion permanente est engagée pour apporter le 

maximum de bien-être aux personnes accueillies. Ainsi chaque résident se voit prendre part à la 

décision de son projet personnalisé, actualisé régulièrement à l'issue de réunions de synthèse. 
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5.4. La relation entre les différents acteurs : usagers, familles, représentants légaux et 

Etablissement 

Les attentes des familles sont en priorité de trouver une suite aux jeunes sortants d’IME et en situation 

de dépendance importante telle qu’une orientation en foyer de vie ou en ESAT n’est pas possible. 

 Cette demande est tout à fait légitime. 

Il s’agit également, en cas de besoin, de trouver un lieu d’écoute et si nécessaire un relais vers d’autres 

institutions. 

 

5.4.1. Le résident et l’institution 

Le résident qui vit à la MAS Les Ferrières le fait de son plein gré et il n’est pas possible de le 

maintenir dans l’établissement contre son plein gré. 

Si un résident ne souhaite plus y demeurer, l’institution doit se faire un devoir de prendre cette 

demande en considération pour rechercher avec lui, son représentant légal et sa famille une solution 

susceptible de répondre à ses demandes. 

Le résident est chez lui à la MAS. Cela signifie le droit d’y rester jusqu’à la fin de sa vie, les limites 

étant celles du maintien à domicile. 

Les restrictions à la jouissance de son lieu privé ne peuvent être justifiées que par les contraintes liées 

aux questions de sécurité et à celles liées à la vie en collectivité. Ces espaces privatifs doivent être 

respectés par le personnel. 

Le résident peut faire ce qu’il désire chez lui dans la limite du respect des conditions de sécurité, de 

non-nuisance à autrui et dans le respect du règlement de fonctionnement. 

Il est aussi important que les tiers (tuteurs, familles, amis, autres visiteurs) soient respectueux des 

espaces privatifs des résidents, des lieux de travail des professionnels et des règles de fonctionnement 

de la MAS. 

Les attitudes intrusives doivent être prévenues.  

Par ailleurs et dans toute la mesure du possible, l’établissement doit veiller à respecter les habitudes de 

vie des personnes accueillies, notamment sur le plan alimentaire, là encore dans les limites du collectif 

et des exigences thérapeutiques. 

L’établissement a naturellement des limites de prises en charge liées à sa capacité d’assurer la sécurité 

et les soins dans un cadre collectif. Mais il s’engage à ne jamais exclure qui que soit sans rechercher, 

mettre en place et accompagner la personne vers des solutions alternatives qui lui permettront de 

trouver les ressources dont elle a besoin. 
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La prise en compte de la personne dans ses droits suppose aussi la prise en compte de ses devoirs 

comme pour tout citoyen. Si un résident cause du tort à un autre résident ou à un professionnel, la 

réparation est recherchée, notamment en faisant appel à sa responsabilité. En cas de violence, tout en 

laissant la victime (professionnel, résident, représentant légal, etc.) libre de ses choix quand à un 

éventuel dépôt de plainte, l’attitude de l’institution sera réfléchie dans un cadre éthique et 

thérapeutique. Elle devra alors signifier clairement sa réponse à l’auteur. 

Dans tous les cas, si l’idée de réparation est centrale, il ne saurait être question de sanctions ou de 

punitions. 

 

5.4.2. La famille et l’établissement 

La famille est prise en compte par l’établissement car elle fait partie de la vie du résident. 

Les relations que le résident entretient avec sa famille ne concernent à priori pas l’équipe, sauf si le 

résident accepte ou souhaite un étayage relationnel. 

La famille en tant que telle n’a pas de « pouvoir » institué. L’institution non plus sur la relation 

résident-famille. 

Naturellement, accompagner un résident dans sa vie intègre la prise en compte de sa famille comme 

une donnée naturelle, mais celle-ci n’a aucun droit « de fait » à revendiquer l’information concernant 

son parent et l’établissement doit garantir au résident le respect de sa vie privée et de son intimité. 

Les informations ne peuvent être transmises à la famille qu’avec l’accord du résident ou du moins en 

s’assurant de sa non-opposition. 

En cas d’opposition entre la famille et le résident (demandes contradictoires), l’établissement pourra 

jouer un rôle de tiers, en sachant que sa mission est de prendre en compte les demandes de la personne 

sans la mettre en danger. Là encore, ces questions relèvent de positions éthiques et thérapeutiques et 

ne peuvent faire l’objet de réponses stéréotypées. 

Les familles peuvent, lorsqu’elles le désirent se rendre à l’établissement. Deux studios sont mis à leur 

disposition si elles souhaitent résider quelques jours sur place.  

Chaque année, à une date à définir (ce pourrait être par exemple en septembre au moment de la fête 

des vendanges), l'établissement organise une "journée rencontre" qui permet aux résidents, à leurs 

familles et aux proches ainsi qu’aux professionnels de partager ensemble un moment de convivialité. 

Les anniversaires sont fêtés ainsi que la fête de noël. 

Les week-ends et jours fériés doivent être dynamiques pour les résidents qui ne sortent pas en famille, 

ce qui sous entend un encadrement suffisant pour assurer ce service. 
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5.4.3. La relation Tuteur / Résident / Etablissement 

Le tuteur est impliqué dans la mise en place du contrat de séjour du résident. Cette démarche est 

assimilée à un acte de la « vie civile ». 

Par contre, il n’a en dehors des aspects budgétaires et d’actes de la vie civile aucun droit de regard sur 

la vie privée du résident (sexualité, visites de tiers, etc.). Seul le conseil de famille, présidé par le juge 

des tutelles a compétence dans ce domaine. 

De même, les autorisations d’opérer ou de sorties n’ont a priori aucun sens. Là encore, c’est le juge 

des tutelles qui est compétent si nécessaire. 

La relation tuteur/résident n’appartient pas à l’établissement qui doit laisser libre l’accès au tuteur pour 

rencontrer le résident. 

A priori, l’établissement n’a pas compétence pour se substituer au tuteur dans la gestion des biens de 

la personne accueillie et si, pour des raisons fonctionnelles, l’établissement devait gérer les achats de 

la personne en lieu et place du tuteur, il conviendrait de toujours associer ce dernier à l’ensemble des 

décisions et à associer naturellement l’intéressé à la gestion de ses biens. 

Le tuteur doit fournir à la personne, en dehors des moyens de répondre à ses besoins, une somme 

d’argent de poche que l’intéressé est libre de dépenser comme il l’entend, sans rendre de compte, avec 

l’aide éventuelle de l’équipe éducative. 

En cas de gestion du tuteur ne prenant manifestement pas en compte les intérêts de la personne, après 

en avoir parlé avec les intéressés, l’établissement se donne la possibilité de saisir le juge des tutelles. 

 

5.4.4. La relation Résident / Professionnels 

Le pouvoir des professionnels sur la personne est à définir en regard de la loi, mais aussi de la 

pathologie et du handicap : obligation de se soigner, de se nourrir, de se laver, etc. 

Il faut savoir si la contrainte s’exerce en direction de la personne ou de la maladie, ce qui demande un 

réel débat. 

Si certaines contraintes peuvent faire partie du contrat de séjour (respect du règlement de 

fonctionnement par exemple), les obligations fixées à la personne doivent pouvoir être justifiées. Entre 

la liberté laissée à la personne et la non-assistance à personne en danger, l’obligation de manger pour 

ne pas se laisser dépérir et « l’obéissance à l’éducateur, les limites du pouvoir de l’établissement 

comme celles de sa responsabilité doivent faire l’objet d’un débat permanent et l’établissement a le 

devoir de prévoir dans son organisation l’existence de ces lieux et moments de réflexion et 

d’élaboration. 

Dans tous les cas, les dimensions d’autorité, d’obéissance sont proscrites de la relation. 
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Le vouvoiement, c'est-à-dire la reconnaissance du statut d’adulte du résident doit s’imposer pour toute 

personne n’ayant pas des relations de proximité et d’habitude (stagiaire, nouveaux professionnels, 

visiteurs). Les professionnels permanents doivent y être attentifs. 

Le tutoiement entre les résidents et le personnel de proximité doit s’établir à la suite d’une demande du 

résident ou de son entourage et ne doit pas s’imposer. 

 

5.4.5. L’association et l’établissement 

L’Association exerce une mission de service public en gérant des fonds publics. Elle est donc porteuse 

des exigences légales et réglementaires. 

L’Association est également employeur des personnels salariés. 

Le projet associatif est le garant tant du respect de la loi et des places de chacun que de l’engagement 

sur les valeurs éthiques. 

Le Conseil d’Administration n’a pas à se prononcer sur les contenus techniques qui appartiennent aux 

différents champs professionnels mais il doit se prononcer sur les fondements du projet 

d’établissement : place de chacun, garanties apportées à l’usager, respect de la réglementation, qualité 

des prestations, etc. 

 

5.4.6. Les modes d’association des usagers 

La loi du 2 janvier 2002 définit les relations entre les institutions et les usagers : accès aux documents, 

relation contractuelle, CVS (articles 7 à 13). 

Les dossiers des résidents doivent donc être accessibles. 

Les modes d’association concernent à la fois l’élaboration du contrat individuel et le projet 

d’établissement. 

Cela signifie que l’équipe pluridisciplinaire est maîtresse de son champ de réflexion clinique mais 

qu’elle doit inscrire ensuite systématiquement son action dans un espace de proposition et de débat, 

tant pour ce qui concerne les situations individuelles que celles relevant du collectif. 

En dehors des dimensions formelles, l’équipe est naturellement disponible pour toute rencontre, tant 

des résidents que de leur représentant et de leur famille. 
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5.4.7. Le dispositif de participation – Le Conseil de la Vie Sociale 

Un Conseil de la Vie Sociale est créé conformément au décret N° 2004-287 du 25 mars 2004. Instance 

consultative et de propositions, il comporte des représentants élus des résidents, des familles et des 

salariés et favorise l’évocation de tous les aspects du fonctionnement de l’établissement. 

Les résidents sont assistés par un membre du personnel désigné par la Direction. 

 

5.5. Les moyens 

5.5.1. Les moyens matériels 

5.5.1.1. Les lieux de vie 

L'architecture générale est structurée en 5 unités de vie, hébergeant 10 résidents chacune, et placées en 

satellite autour de l'espace Accueil - Activités - Soins - Bureaux. 

Sur chaque unité de vie, on trouvera une chambre destinée à un accueil temporaire ou d’urgence ainsi 

qu’un coin repos pour la personne accueillie en semi-internat. 

Chaque unité doit être perçue par l’usager comme un lieu rappelant le domicile familial : 

- Entrée individualisée pour chaque unité de vie, 

- Lieu de vie commun au groupe, 

- Patio central, 

- Espace extérieur réservé, 

- Chambre individuelle avec bloc sanitaire  

 

Le lieu de vie du groupe est une partie essentielle de l’espace de vie commune. Utilisé en permanence, 

il est fonctionnel. 

Cet espace est un espace ouvert tout en ménageant, par sa forme, des endroits plus intimes pour la 

détente et les activités diverses. 

La partie office est un espace non clos ouvert sur la partie salle à manger du groupe. 

Le bureau du personnel éducatif est un espace fermé pour des raisons de confidentialité mais occupe 

une position centrale à l’unité de vie afin d’y assurer une surveillance permanente. 

Chaque lieu de vie dispose d’un espace extérieur (patio) et d’une terrasse pour pouvoir sortir ou 

manger par beau temps.  

Chaque résident dispose d'une chambre individuelle que la famille peut meubler et décorer à son goût 

avec un impératif : respecter les règles de sécurité telles que l’ininflammabilité des matériaux par 

exemple. 
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Elles disposent chacune d’un espace toilettes (WC, douche, lavabo), d’un placard de rangement et sont 

éclairées par une large ouverture vitrée. 

Les chambres ne sont pas occupées en permanence en journée mais chacun garde un libre accès à sa 

chambre qui n’est pas fermée à clef. 

 

5.5.1.2. Les studios 

Afin de favoriser le maintien de ces liens familiaux et le faciliter, l'Association a souhaité créer deux 

studios d'hébergement temporaire pour les familles des résidents sur le site de la MAS. Ces studios 

permettront donc aux familles des résidents même éloignés géographiquement de venir séjourner 

quelques jours au côté de leur proche et de participer à leur quotidien. 

 

5.5.1.3. Les espaces communs 

Toutes les unités de vie sont adaptées en termes d'espace et d'accès à la circulation de fauteuils 

roulants.  

Afin de faciliter les déplacements entre pôles et unités de vie, les circulations ont une largeur 

suffisante pour que les résidents puissent s’y croiser facilement. 

 

Les salles d’activités et de prises en charge paramédicales se trouvent à proximité des lieux de vie. 

On peut y trouver trois salles d’activité ainsi qu’une salle de psychomotricité et d’ergothérapie, de 

même qu’une salle de balnéothérapie et une salle de relaxation (Snozoelen). 

Un salon de coiffure et d'esthétique complète cette présentation. 

 

Une salle polyvalente, à l’écart des lieux de vie et facilement accessible est destinée plus 

particulièrement au sport, à certaines fêtes ou manifestations institutionnelles. Surtout, elle sera mise à 

dispositions d’associations locales et contribuera au maintien du lien social en introduisant le milieu 

social environnant. 

 

Des aménagements sont prévus sur l’ensemble des espaces verts où des chemins de circulation 

permettent aux fauteuils roulants de circuler facilement. 

 

Pour les activités à l’extérieur, l’établissement dispose d’un parc automobile de plusieurs minibus 

aménagés pour le transport de fauteuils roulants. 
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5.5.1.4. Le pôle technique 

La cuisine est conçue pour la préparation des repas avec l’équipement requis. 

Une lingerie buanderie est équipée pour l’entretien du linge collectif et individuel. Le traitement du 

linge plat est sous traité à l’extérieur. 

Un atelier pour le service technique et d’entretien est également situé dans le pôle technique 

 

5.5.1.5. Le pôle administratif et les bureaux 

L’étage du bâtiment principal abrite les bureaux : secrétariat, comptabilité, direction… 

Il est accessible à chaque résident par ascenseur. 

 

5.5.2. Les moyens humains 

Afin de tendre au mieux vers les objectifs du projet d’établissement, différents services concourent à la 

prise en charge des personnes handicapées. Un organigramme détaille la répartition des postes.  

 

5.5.2.1. Principes de management 

Dans le cadre des principes de gestion et de délégation de l'Association, la plus grande autonomie est 

laissée aux différents personnels dans l'exercice de leur activité. 

A l'inverse cela impose à ces mêmes personnes de naturellement rendre compte de leurs activités et 

d'accepter le contrôle de celles-ci. 

La critique doit être admise et comprise en ce sens qu'elle permet de gérer les dysfonctionnements et 

de les améliorer, de rechercher sans cesse la meilleure qualité possible dans le service généralement 

rendu. 

Les différents lieux de paroles sont aussi là pour en favoriser l'expression. 

 

5.5.2.2. L'organigramme  

5.5.2.2.1. Le personnel administration gestion 

La secrétaire de direction est la principale collaboratrice du directeur qu’elle accompagne, assiste, et 

seconde étroitement. 

Elle contribue activement à la gestion annualisée du temps de travail des personnels 

La secrétaire de direction tient un poste clé dans le fonctionnement administratif : elle décharge ses 

supérieurs de toutes les tâches administratives.  

Elle traite principalement tout ce qui concerne la communication, l’information et l’administration. 
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La secrétaire de direction, à travers ses interventions, fournit des informations sur l'entreprise et en 

donne une bonne image.  

 

En liaison avec la direction, la comptable assure la tenue des comptes en comptabilité générale et en 

comptabilité analytique. 

La comptable enregistre les données commerciales, financières et les données du personnel (paie) 

La comptable centralise ces données pour établir des balances, des comptes d’exploitation, des bilans, 

des prix de revient, des statistiques. 

Elle peut analyser les données comptables, effectuer des simulations et en donner une lecture à la 

direction. 

Elle remplace la secrétaire de direction pour certaines tâches lorsqu’elle est absente. 

La mission de la comptable est aussi de rendre compte de la santé, bonne ou mauvaise, de 

l’établissement. 

 

5.5.2.2.2. Le service social 

La conseillère en économie sociale et familiale veille à assurer le lien et à maintenir les relations 

affectives entre la famille et le résident. 

Celle-ci entre autres, traite les dossiers de reconnaissance et d'orientation des personnes handicapées. 

Elle gère en lien avec les équipes éducatives, tout ce qui a trait aux conditions de vie (logement, 

nourriture, vêture, etc.). 

 

5.5.2.2.3. Le service médical 

Le médecin généraliste répond aux sollicitations du service infirmier de l'établissement, soit 

directement sur place lors de ses permanences ou par liaison téléphonique afin d'apporter des éléments 

d'informations sur le traitement médical ou le comportement d'un résident dont il assure le suivi. 

Il intervient dans l'établissement au cours de ses permanences pour tout problème nécessitant un avis 

médical. Le week-end et les jours fériés, il est contacté en priorité mais en cas d'absence (signalée à 

l'avance), c'est le médecin de garde prévenu au préalable (selon des modalités à définir) qui intervient. 

Il intervient également dans les réunions qui le concernent. 

La prise en charge médicale s'articule autour de 4 grands axes : 

- La prévention :  

o Hygiène corporelle et alimentaire, 
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o Suivi des vaccinations, 

o Evaluation des dangers potentiels par rapport à la pathologie. 

- L'évaluation des handicaps physiques et l'optimisation des rééducations possibles, 

- Le traitement et la surveillance des pathologies chroniques ainsi que la surveillance de la 

bonne prise des traitements, 

- La surveillance de la santé en général du résident. 

Il est le garant du fonctionnement général de l'infirmerie, tant sur la qualité des soins que sur le bon 

fonctionnement de ce service à l'aide d'indicateurs. 

 

Le médecin psychiatre travaille en équipe en y associant plus particulièrement la psychologue, le 

psychomotricien, l'ergothérapeute, le kinésithérapeute, les infirmiers de l'établissement mais également 

en assurant le lien avec les éventuels intervenants extérieurs (orthophoniste, psychothérapeute, etc.) 

Il contracte des articulations importantes avec la conseillère en économie sociale et familiale, le 

directeur adjoint, les équipes éducatives et pédagogiques autour de stratégies de prises en charge 

contribuant au soin psychique. 

Il contribue à la réflexion institutionnelle avec la direction, assure une fonction de régulateur, participe 

à l'animation des réunions et insuffle une dynamique de terrain. 

Sa fonction est celle d'un expert dans sa discipline sur les plans cliniques et institutionnels et non pas 

celle d'un cadre hiérarchique. 

 

5.5.2.2.4. Le service infirmier 

Le service infirmier s'implique au quotidien afin d'assurer les actes techniques relevant des 

prescriptions posées en réponses aux problématiques de santé. 

Les infirmiers interviennent dans la préparation, voire dans la distribution des médicaments. Dans ces 

moments forts de la relation avec le résident, il se créé un rapprochement permettant de faire le lien 

avec la pathologie, le traitement, le lieu et le mode de vie, la famille, le médecin. 

Les infirmiers préparent les médicaments, notent leurs effets propres et les effets secondaires. Ils 

préparent des fiches d'observation qui seront analysées avec le personnel médical concerné. 

Ils font les commandes de médicaments, gèrent le stock, préparent les ordonnances qu'ils font ensuite 

signer par le médecin. 

Les infirmiers sont en première ligne pour détecter tout nouveau problème rencontré, effectuer une 

première analyse des symptômes pour envisager ou non la consultation ou un appel vers le médecin 

généraliste ou le médecin psychiatre. 

Le service infirmier fait le lien entre les médecins et les équipes éducatives.  
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Ils organisent et planifient les visites systématiques avec : 

- Le généraliste, 

- Le dentiste, 

- Les consultations spécialisées, 

- Le psychiatre. 

Ils prennent et assurent les rendez-vous ou les hospitalisations. 

Le service infirmier assure le suivi des dossiers médicaux. 

 

5.5.2.2.5. Le psychologue 

Un examen psychologique complet sera réalisé durant la période de stage ou d'admission, à moins que 

le dossier d'admission contienne déjà ces éléments. 

L'évaluation permet de mieux déterminer les capacités d'adaptation, les potentiels, les possibilités 

d'apprentissage, les effets de l'éloignement familial ou géographique. 

Le psychologue participe aux bilans de stage, aux réunions de travail avec les familles, aux synthèses, 

aux réunions institutionnelles,  

Il participe aux réunions de chaque unité et peut être associé aux réunions traitant plus 

particulièrement des dysfonctionnements repérés.aux commissions d'admission. 

Son travail consiste à écouter, soutenir, à réfléchir et à analyser avec les professionnels ce qui se passe 

dans le cadre des prises en charge. Il a un rôle de conseil, de formation, et d'information. 

 

5.5.2.2.6. Les prises en charge rééducatives 

5.5.2.2.6.1. L'ergothérapeute 

Les résidents présentant des déficiences d'ordre neurologique entraînant des incapacités motrices 

peuvent compenser ces situations de handicap au moyen d'activités de réadaptation du geste 

fonctionnel exercées par l'ergothérapeute. 

En cas d'impossibilité, l'adaptation à l'usage d'outils ou à la conception d'outils peut être une solution. 

La morphologie des doigts de certaines personnes peut les rendre malhabiles. L'ergothérapie peut 

apporter une réponse en termes de rééducation aux difficultés par le biais d'une activité manuelle qui 

contraint à un travail de précision, de dextérité, de coordination. 

Les fonctions de l'ergothérapeute ne s'arrêtent pas là, mais en visant à sortir le résident de son 

isolement, il vise à le faire participer à une action pour établir une relation vivante avec le monde 

environnant. 
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5.5.2.2.6.2. Le psychomotricien 

La psychomotricité est une pratique rééducative ou thérapeutique qui sollicite le corps dans sa 

globalité et vise à entretenir, enrichir les rapports du sujet à lui-même, à l'autre, dans son 

environnement. 

Un bilan psychomoteur est effectuée à l'admission pour ensuite, en concertation avec le médecin 

psychiatre, envisager une prise en charge individuelle ou de groupe. 

 

5.5.2.2.6.3. Le kinésithérapeute 

Le kinésithérapeute intervient auprès de résidents en leur faisant réaliser des exercices basés sur des 

principes scientifiques adaptés au renforcement musculaire, à l'endurance et à la mobilité pour ces 

personnes ayant des limitations fonctionnelles avec un besoin prolongé de conditionnement physique. 

Le kinésithérapeute travaille avec l'ensemble de l'équipe rééducative. 

 

5.5.2.2.7. Le service d'accompagnement : soins et éducatif 

Le secteur éducatif au sens large est composé d'un éducateur spécialisé, de moniteurs éducateurs, 

d'aides médico-psychologiques, d'aides soignants, de veilleurs de nuit. 

 

5.5.2.2.7.1. L'éducateur spécialisé/animateur 

L'ES (Educateur spécialisé) conduit une action éducative auprès des résidents dans le but d'éveiller et 

de développer leurs capacités et leur personnalité et de favoriser leur intégration sociale. 

Il les aide à éviter l'isolement, à rester actif. Il anime une équipe éducative. 

Il élabore et propose un projet personnalisé pour chaque résident au sein de l’unité sur la base du cadre 

institutionnel et à l’issue d’entretiens avec le résident, ses partenaires de l’équipe socio-éducative, sa 

famille. 

Il aide les personnes inadaptées à acquérir d'avantage d'autonomie et de confiance en eux en leur 

offrant des moyens de s'exprimer à travers des activités telles que le dessin, la danse, le théâtre, le 

cinéma , le sport ...... 

Il met en en œuvre le projet défini et validé, le suit et en rend compte par écrit. 

Par le soutien qu'il apporte et par les projets qu'il élabore, il aide les résidents à restaurer ou à préserver 

leur autonomie, à développer leurs capacités de socialisation, d'intégration et d'insertion. 

L’éducateur spécialisé sera recruté en fonction de ses compétences dans l’animation. Il est un des deux 

animateurs qui figurent dans l’organigramme.  
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Ces deux animateurs auront pour fonction principale de préparer les plannings d’animation, d’être 

l’interface entre l’établissement et les organismes extérieurs tels que les associations par exemple. Ils 

travaillent en contact étroit avec les ME/animateurs. 

 

5.5.2.2.7.2. Le moniteur éducateur/éducateur 

La mission du ME (moniteur-éducateur/animateur) est d'accompagner les personnes en situation de 

dépendance dans leur vie quotidienne afin de les aider à être plus autonomes et faciliter leur 

intégration.  

Il se charge de l'organisation de leur journée et intervient en général en dehors du temps consacré aux 

soins. Dans ce but, il élabore, souvent en collaboration avec l'éducateur spécialisé, des projets 

éducatifs. Il met en place et encadre ainsi des activités de soutien et de loisirs. 

Sa mission, consiste à restaurer l'autonomie des personnes dont il a la charge et à favoriser leur 

réintégration sociale. Pour ce faire, il organise et anime leur quotidien, en les accompagnant dans 

l'exécution des tâches les plus élémentaires, et dans leurs loisirs.  

Il a trois grandes activités : 

- Activité d'animation et de loisirs : il anime des ateliers (dessin, bricolage, danse…) et des 

sorties (camps, cinéma, concert…).  

- Activité éducative : il anime des ateliers notamment sur l'expression orale, la mobilité 

corporelle… 

- Organisation de la vie quotidienne : il accompagne lors des repas, du lever, du coucher, mais 

aussi sur les actes de la vie de tous les jours comme faire le lit, débarrasser la table, prendre 

des rendez-vous avec un médecin. 

Le ME/animateur est là pour veiller à l’épanouissement et au développement des capacités 

d'adaptation des résidents.  

Il fait un travail de proximité basé sur les actes de la vie quotidienne. 

 

5.5.2.2.7.3. L'aide médico-psychologique 

Les fonctions d'AMP (d'aide médico-psychologique) consistent en une assistance individualisée 

auprès d'adultes dont l'état psychique ou physique impose ce type de relation (insuffisance mentale 

profonde, infirmité motrice cérébrale, troubles associés importants. 

Ses missions, qui oscillent entre l'éducatif et le soin, sont multiples.  
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- Il s'agit pour une large part de faciliter la vie du résident, en le secondant dans ses tâches 

quotidiennes dans l'objectif de lui procurer le maximum de confort et de bien-être.  

- Outre les soins quotidiens, l'AMP a un véritable rôle éducatif et d'éveil.  

- Il doit encourager l'ouverture sur le monde du résident. Pour ce faire, il peut lui proposer des 

activités manuelles, compatibles avec son handicap : peinture, modelage, musique, couture, 

décoration, pliage... Ces ateliers créatifs permettent par exemple de développer ses facultés 

motrices tout en le distrayant. Il en est de même pour le sport en général et la natation en 

particulier.  

- L'AMP favorise également la découverte et l'apprentissage de nouvelles connaissances à 

travers le cinéma, la lecture, la musique ou les jeux.  

- Par ailleurs, il stimule le résident et l'incite à communiquer tant par la parole que par le geste, 

afin de le sortir de son isolement. 

Le métier d’AMP constitue une première qualification de la fonction éducative. 

 

5.5.2.2.7.4. L'aide soignant 

L'AS (Aide-soignant) contribue à la prise en charge d’une personne ou d’un groupe de personnes et 

participe, en collaboration avec l’infirmier et sous sa responsabilité, à des soins visant à répondre aux 

besoins d’entretien et de continuité de la vie de l’être humain et à compenser partiellement ou 

totalement un manque ou une diminution d’autonomie de la personne. 

Les aides-soignants dispensent des soins de bien-être et de confort. Ils ont également un rôle éducatif 

et préventif et collaborent à la gestion et à l’entretien de l’environnement de la personne dépendante : 

- Le travail de l'aide-soignant consiste à assurer l'hygiène et le confort du résident. Il aide à la 

toilette, au repas, à l'habillage Il effectue aussi des tâches d'entretien : changement de la literie, 

rangement et nettoyage des chambres des résidents. 

- L'aide-soignant peut participer aux soins : aide pour les pansements, distribution des 

médicaments, remplacement de perfusions, prise du pouls et de la température.  

- Il doit donner aux infirmiers des informations précises sur l'état physique et moral des 

résidents. 

- Il forme un tandem avec l’AMP pour assurer le bien-être des résidents. 

 

5.5.2.2.7.5. Les surveillants de nuit 
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Les surveillants de nuit prennent le relais au contact des équipes de jour et transmettent à leur tour les 

informations essentielles de ce qui s'est passé au cours de la nuit. 

Après la transmission des informations sur le déroulement de la journée, les consignes de surveillance 

particulière (fiches de suivi), les surveillants de nuit ont plus qu'un simple rôle de surveillance. 

Au-delà de leur présence, il s'agit d'un important travail d'écoute rassurante mais aussi de réflexions 

autour des actions, des stratégies à mettre en place, des réponses à apporter, des propositions à 

transmettre à l'équipe pluridisciplinaire à partir de constats concernant le comportement de tel ou tel 

résident. 

Cela nécessite une concertation et une coordination permanentes entre et avec les équipes de jour par 

le biais de cahiers de liaison, la participation aux réunions où sont abordées les problématiques des 

résidents pour une meilleure adaptation des décisions prises. 

A l'interface entre les équipes de jour et les résidents, le rôle des veilleurs de nuit est fondamental. Ils 

voient vivre et nous font découvrir les résidents dans un autre contexte, celui de la nuit. Leur présence 

nécessite un investissement sans faille, quand on sait que bien des maux et des terreurs nocturnes se 

réveillent dans la journée. 

Ils sont un maillon essentiel dans la prise charge globale des résidents et contribuent par leur éclairage 

technique à initier des actions plus ciblées, relayées par les équipes de jour. 

 

5.5.2.2.7.6. Points communs 

Tous ces professionnels ont cependant un point commun. En charge de tâches et de responsabilités 

différentes mais toutes complémentaires, ils ont tous une responsabilité dans le maintien de l'intégrité 

physique du résident ou de la propreté des lieux de vie des unités. Très concrètement, par exemple, la 

toilette d'un résident en fonction du planning de travail des professionnels, des besoins de la personne 

en cours de journée sont des tâches que chacun est en devoir d'accomplir le plus naturellement 

possible. 

 

5.5.2.2.8. Les services généraux 

5.5.2.2.8.1. La lingerie 

Au-delà de la réception du linge dont une partie est lavée à l'extérieur (linge plat), le triage, le 

repassage, le marquage des vêtements pour certains, voire certains raccommodages, la lingerie est 

aussi un lieu de rencontre avec les équipes et les résidents. 

La contribution des lingères à la vie des résidents est quotidienne. C'est un lieu d'échanges puisque les 

résidents viennent chercher leurs vêtements ainsi que le linge du groupe. On parle de ce qu'on a fait, et 

des sujets d'actualité. 
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Les lingères contribuent aussi à l'aménagement en confectionnant des rideaux, des housses, des 

torchons à la demande des équipes dans la limite de leur temps disponible. 

 

 

5.5.2.2.8.2. L'entretien 

L'entretien des nombreuses surfaces est confié à des agents de service qui interviennent sur les 

différents bâtiments et lieux de vie. 

Au-delà du "ménage", terme souvent perçu de manière péjorative, ces personnes sont en contact avec 

les équipes respectives, les résidents et l'ensemble du personnel et elles contribuent grandement, par 

leur travail, parfois ingrat, à améliorer les conditions de vie de chacun. 

Respecter les notions d'hygiène fait partie intégrante de leur mission, mais cela suppose aussi que 

chacun respecte le travail accompli et s'assure que les actions éducatives s'inscrivent dans le respect du 

travail d'autrui. Cela passe par des choses simples, telles que s'essuyer les pieds quand il pleut, ne pas 

marcher sur des sols en train de sécher, etc. qu'il convient d'inscrire pleinement dans toute démarche 

éducative. 

Il va de soit qu'une partie du travail d'entretien sur les unités sera faite directement par le personnel en 

place : essuyer les tables et balayer après le repas, nettoyer un accident de parcours doit être réalisé 

avec réactivité directement par le personnel des unités. 

Les résidents doivent également être associés au rangement et au nettoyage de leur "chez soi" en 

fonction de leurs capacités. 

 

L'entretien, c'est aussi la maintenance des installations techniques, la réparation rapide des différents 

matériels et l'entretien des espaces verts. 

Une partie de ce travail sera sous-traitée à des entreprises spécialisées tandis que l'autre sera réalisée 

par le personnel d'entretien de la MAS. 

 

5.5.2.3. Les fiches de postes 

5.5.2.3.1. Définition de la fiche 

La fiche de poste est un outil à disposition du personnel et de leurs responsables hiérarchiques. Elle 

doit permettre de clarifier et de formaliser les missions et les activités exercés par chacun, mais aussi 

les responsabilités, la situation dans l’organigramme ainsi que les liens avec les personnels concernés.  

 

5.5.2.3.2. Définition du poste 
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Un poste est une situation de travail individuelle et localisée, occupée par une personne, même si 

plusieurs personnes peuvent occuper le même type de poste.  

 

 

 

5.5.2.3.3. Intitulé du poste 

Il s’agit de la dénomination officielle de la situation de travail. On utilise souvent la dénomination 

conceptualisée d’un emploi-type, mais il peut s’agir de dénominations spécifiques adaptées à des 

situations particulières. 

 

5.5.2.3.4. Description des missions 

Elle définit en quelques mots la finalité de la fonction et doit répondre à la question : pourquoi ce 

poste a-t-il été créé ? 

 

5.5.2.3.5. Description des activités 

Les activités décrivent ce qui doit être effectué pour réaliser les missions relatives au poste. Il s’agit du 

niveau le plus fondamental de la description du poste. 

Elles permettent de répondre à la question : Que fait-on dans ce poste ? 

Cette partie relative aux missions et activités constitue le cœur de la fiche de poste: elle sert de 

référence, quelle que soit la destination de la fiche de poste. 

Il est possible de sous découper les activités en tâches. Cette opération apporte un degré de précision 

utile, aussi bien dans le cadre habituel d’une fiche de poste que pour des activités délicates ou très 

spécifiques. 

Il ne faut pas tomber non plus dans une description trop exhaustive des activités. 

 

5.5.2.3.6. Situation dans l’organigramme 

Il s’agit de situer le poste sur l’organigramme et de décrire tant les relations fonctionnelles que les 

relations hiérarchiques. 

Dans le cas d’un poste d’encadrement, il convient d’indiquer le nombre de personnes en responsabilité, 

ainsi que leur catégorie statutaire. 

Dans le cas d’un poste sans fonction d’encadrement on précise les délégations consenties et s’il y a 

lieu la composition de l’équipe de travail. 

Toutes précisions jugées utiles relatives aux autres partenaires de travail peuvent également être 

apportées. 
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5.5.2.3.7. Compétences requises 

D’une manière générale, il convient de se focaliser sur les compétences essentielles, stratégiques tant 

pour la personne que pour le service. 

5.5.2.3.8. Aptitudes 

Elles sont les qualités requises à la base pour permettre à un salarié n'ayant pas de compétences 

particulières d'apprendre le métier de base qui lui est confié. 

 

5.5.2.4. Les réunions 

5.5.2.4.1. Les réunions de synthèse 

Les différentes composantes du projet pédagogique et professionnel doivent s’articuler et faire l’objet 

d’une évaluation constante. 

Elles permettent de faire le point sur l’évolution générale de l’usager en analysant : 

- L’évolution de son état fonctionnel, 

- Le suivi du projet personnalisé, 

- Sa dynamique au sein de la vie de l’unité , 

- L’évolution de la prise en charge thérapeutique et rééducative, 

-  Etc. 

Les bilans sont formalisés par un écrit.  

Le personnel qui y assiste est celui pratiquant directement auprès du résident dans sa vie quotidienne 

ainsi que les personnels plus spécialisés (CESF, ES, psychologue etc.). Le représentant légal, la 

famille, les partenaires peuvent également y participer en fonction de l'ordre du jour. 

 

5.5.2.4.2. Les réunions institutionnelles 

Programmées sur une année et animées par la Direction, elles réunissent, dans la mesure du possible 

l’ensemble du personnel (sauf le personnel strictement nécessaire au fonctionnement des unités 

pendant ce moment là) et a un caractère obligatoire.  

C’est un lieu d’informations, de débats et de décisions. 

 

5.5.2.4.3. Les réunions d'activités (organisation) 

Chaque lundi matin, cette réunion organisationnelle organisée par le directeur adjoint concerne 

l'ensemble des éducateurs d'activités (moniteurs éducateurs). Elle permet de vérifier l'emploi du temps 
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des résidents, de le replanifier au besoin en cas d'absence d'un membre de l'équipe ou de besoins 

nouveaux dans la prise en charge, ou pour d'autres raisons. 

 

 

 

5.5.2.4.4. Les réunions d'activités (évaluation) 

Chaque mois, cette réunion, animée par le directeur adjoint en présence des éducateurs d'activités a 

pour objet : 

- De mettre en place les différents supports d'évaluation des activités proposées, 

- De vérifier leur pertinence, 

- D'élaborer le planning d'activités pour les semaines suivantes, 

- D'étudier de nouvelles propositions d'activités en fonction du calendrier (festivités), des 

nouvelles admissions, de l'évolution des besoins des résidents. 

D'autres professionnels de l'établissement peuvent s'y associer. 

 

5.5.2.4.5. Les réunions d'unités 

Animées par la direction, elles s'adressent aux moniteurs éducateurs ainsi qu’aux animateurs des unités 

de vie par roulement en présence du médecin psychiatre, de la psychologue, de la conseillère en 

économie sociale et familiale, et d'une infirmière. 

Elles ont pour but de réexaminer chaque prise en charge et, à la lumière des dernières informations 

recueillies, de répondre aux différentes problématiques rencontrées sur le groupe. 

 

5.5.2.4.6. Réunion du pôle thérapeutique 

Animée par le directeur et le médecin psychiatre, elle a lieu tous les 15 jours en présence du médecin, 

de la psychologue, des rééducateurs et d'une infirmière. C'est un temps de régulation, de suivi, de 

validation des indications de prises en charge. 

 

Elle a également pour but d'organiser les différentes prises en charge d'un point de vue fonctionnelle, 

de parler des difficultés éventuellement rencontrées. 

En effet, au fur et à mesure que les prescriptions rééducatives évoluent, il convient de s'assurer 

matériellement (créneaux horaires, accompagnement, véhicules, locaux disponibles, etc.) de leur 

faisabilité, de les planifier afin d'éviter tout dysfonctionnement qui annulerait la prise en charge prévue. 

 

5.5.2.4.7. Réunion du pôle administratif 
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Animée par le directeur, elle a lieu en début de semaine en présence du personnel administratif, de la 

conseillère en économie sociale et familiale et du directeur adjoint dans le but de coordonner touts les 

actions et de faire le point sur les formalités administratives en cours, la gestion de l'établissement etc. 

Elle est un moment de réflexion sur le suivi de tous les dossiers en cours et un moyen de s'assurer que 

rien n'a été oublié. 

 

5.5.2.4.8. Réunion de direction 

Une fois par mois, animée par le directeur, en présence des cadres, elle permet d'élaborer les stratégies 

institutionnelles. 

 

5.5.3. Les moyens financiers 

5.5.3.1. Les autorités de tarification 

L’établissement bénéficie d’une dotation financière versée par le Délégué Territorial de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) qui finance les charges de fonctionnement, les honoraires et les 

rémunérations et les charges de structure inscrites au budget. Cette dotation est calculée sur la base 

d’un prix de journée et en fonction du taux d’occupation de la structure. 

Chaque année, un budget est proposé à l’ARS. Un arrêté préfectoral fixe ensuite le prix de journée de 

l’année. 

L’année suivante, l’établissement rédige un rapport d’activité de l’établissement ainsi qu’un rapport 

financier qui présente le compte de résultat et le bilan de l’année écoulée (compte administratif). 

Dans son fonctionnement, la MAS Les Ferrières est agréée pour un accueil permanent (40 places), de 

jour (5 places) ainsi que pour un accueil temporaire ou d’urgence (5 places). Par conséquent quelques 

places doivent être constamment disponibles pour satisfaire cette obligation. Le calcul du nombre de 

journées doit prendre en compte ces places comme si elles étaient occupées en permanence. 
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6. LES SERVICES RENDUS 

 

Ce sont les équipes pluri-professionnelles qui mettent en œuvre les animations, loisirs, sorties de 

proximité, sorties restaurant, sorties spectacle, cinéma, discothèque, médiathèque, esthétique, musique 

et détente, brocante, balades, soirées et sorties à thèmes etc. 

 

6.1. Assistance dans la vie quotidienne 

Tous les moments de la vie quotidienne (lever, hygiène et soins corporels, repas, couchers… )  sont les 

premiers actes de sécurisation, des moments riches en stimulations, utiles à la construction de l’unité 

de la personne.  

Ils offrent la capacité, à chaque résident, par la mobilisation de tous les sens, d’avoir une emprise sur 

son environnement, sur la quotidienneté de son existence. Moments d'accompagnement individuel, ils 

sont utilisés comme support à la relation, aux échanges, aux premiers apprentissages de l’autonomie. Il 

s’agit d’espaces, de temps, où le personnel doit être attentif à exercer l’appétence à vivre, à favoriser la 

créativité, à tenir des conduites adaptatives, …à faire naître le plaisir. 

 

6.1.1. Toilette  

Chaque résident bénéficie au minimum d’une douche ou d’un bain tous les deux jours ou plus si 

nécessaire, accompagné par un professionnel. 

Il peut bénéficier d’une toilette au lit en cas de nécessité ou de l’utilisation d’un chariot douche. 

Chaque toilette est un moment de relation qui nécessite de prendre son temps pour que le résident soit 

bien accompagné. 

Les personnels veillent à protéger la pudeur des personnes pendant les toilettes vis-à-vis des autres 

résidents, des personnels ou de toute autre personne pouvant être présente sur l’unité de vie. 

Une attention particulière doit être apportée aux résidents qui se seraient souillés dans la journée et qui 

doivent être changés. 

La nuit, leur sommeil est respecté, sauf prescription médicale contraire ou si le résident manifeste le 

besoin d’une intervention pour son confort. 

 

6.1.2. Rythme de vie 

L’établissement respecte au mieux les rythmes de vie du résident. 

Sauf nécessité liée à des traitements, les petits déjeuners peuvent être pris jusqu’à 10 heures et les 

toilettes s’échelonner jusqu’à 11h00 en fonction des besoins et des désirs de chacun. 
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Le déjeuner est servi à 12h00 et le dîner à partir de 19h00. 

Le résident peut faire la sieste s’il le souhaite. 

Après le repas du soir, le résident peut se coucher quand il le désire mais au plus tard à 23h00 sauf 

jours de sorties ou d’activités ludiques tardives. 

 

6.2. La prestation hôtelière 

6.2.1. Hébergement 

Il est mis à disposition de chaque résident une chambre individuelle avec douche et sanitaires. 

Chaque résident y dispose outre de son lit, d’un chevet et d’un placard. 

Les chambres sont équipées de lits médicalisés, de rails porteurs (chariots douches ou lève-malades). 

Si la situation le nécessite, le résident a la possibilité d’apporter son lit s’il est mieux adapté et 

conforme aux normes de sécurité en vigueur. 

Cette chambre est considérée comme un lieu privé. Le résident peut s’entourer d’objets personnels : 

disposer de sa télévision et installer ses meubles personnels dans la limite des règles de sécurité 

(notamment résistance au feu) et de fonctionnalité de l’espace. 

Le résident peut recevoir qui il veut dans sa chambre dans les limites définies au règlement de 

fonctionnement annexé au contrat de séjour. 

L’entretien de la chambre est assuré par le personnel de l’établissement mais le résident y est associé 

dans la limite de ses possibilités. 

 

6.2.2. Nourriture 

Les repas sont réalisés dans la cuisine de l’établissement mais en sous-traitance avec une société de 

restauration collective qui gère son propre personnel. 

La conseillère en économie sociale et familiale est associée à la conception des repas. Ils sont conçus 

avec la volonté d’assurer un équilibre alimentaire, de qualité gustative et de présentation. 

Les goûts des résidents sont respectés et il n’y a pas d’obligation de manger un aliment s’il n’est pas 

désiré. Néanmoins, l’établissement ne peut servir de repas personnalisés aux goûts de chacun. 

Des régimes, selon la situation médicale, peuvent être prescrits et sont respectés. 

Une collation peut-être servie sur les différentes unités de vie ainsi qu’une infusion le soir en fonction 

des demandes et des goûts des résidents et des activités en cours. 
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6.2.3. Entretien du linge 

Le représentant légal s’engage à fournir au résident les vêtements nécessaires qui lui sont demandés 

par l’établissement ou à fournir, le cas échéant, la somme nécessaire à leur achat. 

L’établissement fourni le linge plat. 

L’établissement assure l’entretien du linge plat et du linge personnel (sauf linge particulièrement 

délicat) du résident. Le linge personnel doit être obligatoirement marqué par la famille. 

 

6.3. Les soins 

Les médecins de l’établissement sont référents de l’ensemble des soins prodigués au sein de 

l’établissement et travaillent en étroite collaboration mais aussi avec l’ensemble du personnel. 

 

6.3.1. Surveillance médicale et examens systématiques 

Un médecin généraliste employé par l’établissement assure une permanence une demi-journée par 

semaine. Dans le cadre de ses interventions, chaque résident bénéficie d’un bilan médical annuel. 

La surveillance médicale quotidienne est assurée par le personnel infirmier de l’établissement 

(constantes, transit, piqures, etc.) en collaboration avec le personnel des unités de vie. 

Cette surveillance n’est pas facturée au résident. 

La mise à jour des vaccinations est assurée par le service infirmier de l’établissement. 

 

6.3.2. Traitements 

L’établissement se procure les médicaments pour le compte du résident. Il assure également les 

démarches nécessaires au remboursement des frais engagés par le résident (feuilles de soins, 

médicaments, etc.). 

Les traitements sont préparés par le personnel infirmier qui les distribue ou le confie au personnel 

soignant des unités selon la réglementation en vigueur. 

Les soins infirmiers journaliers et ponctuels ainsi que les prélèvements nécessaires aux examens sont 

assurés par le personnel infirmier de l’établissement. 
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6.3.3. Spécialistes 

6.3.3.1. Visites chez les spécialistes 

Elles sont prescrites par les médecins de l’établissement. Le personnel infirmier de l’établissement 

peut en assurer l’accompagnement. 

 

6.3.3.2. Soins psychiatriques 

Ils sont assurés en interne par le médecin psychiatre de l’établissement. Les résidents peuvent faire 

appel à un autre praticien s’ils le désirent. 

Les soins sont dispensés selon trois axes : 

- Thérapie institutionnelle 

Le médecin assure, par délégation, la représentation de l’établissement auprès du secteur sanitaire et 

des praticiens libéraux.  

Il suit, à ce titre, les résidents et assure la gestion des dossiers médicaux en lien avec l’équipe 

technique. 

Il assure une mission d’expertise technique et de régulation institutionnelle autour de la pathologie. 

Pour assurer les délégations qui lui sont attribuées, il assiste aux réunions institutionnelles. 

Il assure également une permanence proportionnée aux demandes des usagers. 

- Traitements médicamenteux 

Il rédige les ordonnances et s’assure du suivi des prescriptions auprès du personnel infirmier et 

accompagnant. 

- Psychothérapie 

Il n’entre pas dans ses fonctions d’assurer de psychothérapie qui devra être réalisée par un praticien 

extérieur à l’établissement. 

Selon les termes du projet individuel, elle peut éventuellement être réalisée dans les locaux de 

l’établissement. 

 

6.3.4. Rééducations 

Les soins de kinésithérapie sont assurés par la MAS sous forme de prises en charge individuelles ou 

collectives. 

Ces soins ne donnent pas lieu à facturation. 
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Les soins liés à un besoin de rééducation spécifique pourront être assurés par des prestataires libéraux, 

soit à l’extérieur de l’établissement soit dans les locaux. Le coût de leur intervention sera à la charge 

du résident. 

 

6.3.5. Prise en charge psychologique et psychomotricité 

L’établissement dispose d’une psychologue, d’un psychomotricien, d'un ergothérapeute et d’un 

kinésithérapeute qui assurent des prises en charge individuelles ou en groupe. 

Ces prises en charge sont décidées dans le cadre de l’élaboration des projets individuels, prescrits par 

le médecin et définis dans le contrat de séjour. 

Elles ne donnent pas lieu à facturation au résident. 

 

6.3.6. Soins dentaires 

L’hygiène dentaire est assurée tous les jours par le personnel de l’établissement. 

Un contrôle bi-annuel est planifié afin de prévenir les problèmes dentaires. 

Si des soins sont nécessaires, le personnel assure le transport chez le praticien dans une logique de 

proximité. 

Si le résident ou la famille désire faire appel à un autre praticien, il doit assurer lui-même le transport. 

Les frais engagés sont à la charge du résident. 

 

6.3.7. Examens 

Les examens nécessaires sont prescrits par les médecins de l’établissement. 

L’accompagnement est assuré par le personnel de l’établissement. 

 

6.3.8. Soins nursing 

Les soins de nursing sont assurés par le personnel de l’établissement. En cas de besoin, il peut être 

également fait appel à des professionnels extérieurs. 

 

6.3.9. Douleur 

L’équipe médicale de l’établissement met en place, si besoin, une grille d’évaluation de la douleur 

adaptée aux résidents. 
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6.3.10. Coiffure/esthétique 

Un salon de coiffure/esthétique est à la disposition des résidents. Une convention sera signée avec des 

professionnels qui interviendront régulièrement sur place pour tout ce qui concerne les soins 

capillaires et esthétiques. 

 

6.4. Les activités de soutien et de loisirs 

Les activités sont soit transversales inter unités, soit organisées à partir de chaque unité dans le cadre 

de son projet. 

Elles peuvent être individualisées. S’il y a lieu d’une prise en charge financière, celle-ci se fera en 

concertation entre l’établissement et la famille ou le représentant légal. 

  

Les activités proposées peuvent avoir plusieurs objectifs : 

- Thérapeutique ou rééducatives 

Elles sont alors animées par un thérapeute 

- Educatives ou de loisirs 

Elles sont animées par le personnel éducatif et d’animation. 

 

6.4.1. Les activités des unités : animation, loisirs  

Il s’agit ici de donner un tempo journalier d’activités qui se déroulent sur un rythme adapté, en laissant 

à chaque résident le temps de vivre à son rythme mais tout en essayant également de donner du rythme 

à la journée. 

Ces Animations, loisirs, que nous proposons à nos résidents, nous les qualifions de "Centre d’intérêts" 

ou "Point d’ancrage", car ces termes nous semblent les plus appropriés pour définir l’esprit dans lequel 

elles se développent. 

Elles se réalisent dans des lieux ouverts, où les résidents peuvent aller, venir, regarder, toucher, 

participer, bénéficier de l’ambiance. Elles leur offrent la possibilité de se déterminer, de s’investir, 

mais aussi de contrôler une situation, de trouver un équilibre, de se mouvoir dans l’espace. Les 

animations créent et rythment la vie quotidienne de la maison d’accueil spécialisée. 

 

 

Les activités se répartissent selon plusieurs axes : 

- Maintien des acquis intellectuels (lecture etc.), 

- Apprentissage 
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- Artistique, 

- Sportif, 

- Musical, 

- Socialisation, 

- Travaux manuels. 

 

A l'intérieur de chaque axe, plusieurs activités seront proposées comme par exemple : 

- Poterie, 

- Arts plastiques, 

- Mosaïque, 

- Piscine, 

- Informatique, 

- Peinture,  

- Musique, 

- Etc. 

 

Certaines activités se pratiqueront de manière strictement individuelle. Tel est le cas des prestations 

rééducatives et thérapeutiques comme l'ergothérapie, la kinésithérapie, la psychomotricité. 

Les temps de moment individualisé peuvent également servir à rencontrer sa famille dans son domicile 

pour ne pas couper « les ponts » avec sa famille. 

D'autres se pratiqueront de manière collective comme par exemple la musicothérapie ou les activités 

traditionnelles manuelles. 

Nous avons appelé ces activités "supports" pour signifier qu’elles ne sont pas une finalité en soi mais 

un moyen pour des actions périphériques, sans toutefois négliger, lorsque cela s’avère opportun, la 

notion d’apprentissage, de formation. Elles se déroulent soit en petits groupes, soit en "individuel". 

Elles se font sous forme de séquences de durée variable, organisées mensuellement. Le début et la fin 

sont bien marqués, de telle sorte qu’au travers des rythmes soit favorisée l’acquisition des repères mais 

aussi la confrontation aux notions de plaisir, de déplaisir, de plaisir différé.  

Elles sont un support à un travail sur la notion de temps (hier…aujourd’hui…demain…). 

Elles sont des lieux d’expériences multiples, d’appropriation de l’environnement immédiat où peut 

émerger "la parole" du résident.  

Elles sont un moyen de construire une relation, une histoire pour certains d’entre eux. Par exemple un 

atelier d’expression musical et sonore : musique, conte, théâtre, comédie musicale, etc. 
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Nous nous efforcerons de proposer à chacun des résidents un bien être aussi parfait que possible, dans 

sa vie psychique, physique et affective, pour lui permettre de s’adapter, de s’intégrer au milieu social 

environnant, de conquérir une certaine autonomie par rapport à son handicap et d’exprimer ses 

potentiels si petit soient-ils.  

Le personnel, le matériel, les locaux, l’organisation générale permettent de répondre aux besoins des 

résidents.  

L'équipe éducative, composée de professionnels spécialisés dans les différents métiers de base, assure, 

outre l'accompagnement de la vie quotidienne, les activités d’animation et une ouverture sur 

l’extérieur. 

 

6.4.2. Les sorties 

Nous pouvons proposer des activités en rupture avec le groupe de vie. Elles ont pour objectif de 

conduire, dans la spécialité de chaque animateur, des activités, des accompagnements, dans des 

espaces différents, extérieurs à celui des unités de vie. 

L'été est mis à profit pour modifier les rythmes de vie de l'institution afin d'apporter une rupture dans 

le temps pour permettre à des résidents qui vivent en institution à longueur d'année de se fixer 

quelques repères.  

Les beaux jours sont alors l'occasion de proposer des animations et sorties qui échappent au quotidien, 

et à l'habitude. Pique-niques, visites, après-midi de détente ou de découverte, participation à des 

expositions, des foires, des manifestations culturelles ou des fêtes locales, soirées thématiques, etc 

constituent autant de supports pour marquer la période estivale et apporter un "plus" à l'ordinaire.  

La mise en place de séjours adaptés dans le Centre d’Animation Vacances Loisirs Adaptées 

Spécialisées de l'Association sera étudiée. 

 

6.5. Salle polyvalente 

L’établissement propose également une salle polyvalente destinée à présenter des spectacles ou des 

projections, servir de salle musique, de discothèque, etc. 

Cette salle peut être louée ou mise à disposition de différentes associations afin que leurs membres 

puissent réaliser un spectacle, leur loto et bien d’autres activités. Cette salle sera utilisée dans des 

conditions particulières de participation ou d’intégrations de quelques résidents dans les divers types 

d’activités. 

 

6.6. Accompagnement dans la gestion financière et les achats 

Le personnel éducatif accompagne les résidents dans le cadre du projet défini avec le responsable légal.  
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La gestion de l'argent de poche, l'achat de vêtements ou du nécessaire à la vie quotidienne peut-être 

géré en interne. 

 

6.7. Les sorties 

Des véhicules adaptés permettent à tous les résidents des sorties ainsi que la possibilité 

d’accompagnement aux séjours vacances loisirs adaptées. 

Par ailleurs, les sorties dans le village de Bellegarde, le marché, les commerces, la vie associative du 

village, les randonnées, les promenades, les séjours de vacances adaptées et les temps 

d'accompagnement individualisés constituent des moments de vie privilégiés de rupture avec la 

répétitivité des temps d’accompagnements obligatoires institutionnels.  

 

6.8. La sécurité 

La sécurité quotidienne au sein de l’établissement comme à l’extérieur fait l’objet de protocoles 

spécifiques tant en ce qui concerne la sécurité physique des personnes accueillies que le respect des 

règles d’hygiène et d’entretien. 

Un classeur qui regroupe l’ensemble des procédures est élaboré et mis à jour régulièrement. Il est 

consultable par le personnel. 

Un livret de sécurité actualisé annuellement est remis aux salariés. Il précise l’ensemble des numéros 

d’appel pour faire face aux urgences ainsi que le protocole de sécurité incendie. 

D’autre part, les protocoles de soins, élaborés par l’équipe médicale permettent au personnel des unités 

d’avoir les gestes adaptés face à certains troubles des résidents. 

 

6.9. Les règles de vie 

Les règles de vie sont définies dans le règlement de fonctionnement remis au résident et à son 

représentant légal ainsi qu’à la famille lors de l’admission. 
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7. LE PARTENARIAT 

L’établissement doit développer une logique de partenariat. 

 

7.1. Partenariats médicaux 

Un partenariat est à développer avec les structures médicales du département pour les hospitalisations 

de rupture ou rendus nécessaires par des soins spécifiques pour certains résidents. 

Un partenariat est à développer avec les pharmacies de Bellegarde pour la préparation des 

médicaments (signature d’une convention et information auprès de l’ARS). 

 

7.2. Partenariats institutionnels 

Un partenariat avec les IME (La Cigale, Montaury) du département qui accueillent des personnes 

polyhandicapées est à développer afin de favoriser l’admission et l’intégration de jeunes dont 

l’orientation les conduit à poursuivre leur vie en maison d’accueil spécialisé. 

Un partenariat avec d'autres structures du même type est également à mettre en place. 

 

7.3. Les services de tutelle 

Les résidents de l’établissement seront pour la plupart sous tutelle, soit familiale soit exercée par des 

services spécialisés qui relèvent de d’Associations tutélaires telles que l’UDAF ou l’ATG dans le Gard. 

Cela exige un travail de suivi régulier. 

 

7.4. Les équipements de proximité 

Un travail est à réaliser avec la Mairie de Bellegarde, les associations de Bellegarde, les associations 

culturelles et sportives pour créer et favoriser des échanges avec les résidents et le personnel de 

l’établissement. Le principe étant que chaque fois qu’il n’est pas possible d’aller vers l’extérieur, ce 

soit l’extérieur qui s’invite dans notre structure. 

 

7.5. Vacances de résidents 

Un partenariat est à mettre en place avec le CAVLA dans la continuité de ce qui se fait entre l’IME La 

Cigale et cette structure de loisirs et de vacances. 

D’autre part, un possible partenariat peut être mis en place avec d’autres maisons d’accueil spécialisé 

pour favoriser les échanges de résidents et étudier une mutualisation des moyens. 
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7.6. Sports et loisirs 

Une association « Sports et loisirs », affiliée à la FFSA (Fédération Française de Sport Adapté) 

indépendante de l’établissement par ses statuts pourrait être créée et permettre d’obtenir des licences 

pour les résidents souhaitant participer à des rencontres sportives et pratiquer des activités. 

Elle pourrait organiser des rencontres sportives ou culturelles à l’échelle du département en inter 

établissements. 

Par exemple, l’accès au bassin de balnéothérapie pourrait être favorisé. 

De même, l’usage de la salle polyvalente pourrait être fait avec d’autres intervenants de santé pour une 

éventuelle mise à disposition ou un usage commun. 

 

7.7. L’APAEHM et ADEPO 30 

Ces deux associations pourraient mettre à disposition des administrateurs (chargé de mission) pour des 

conseils stratégiques ou techniques et intégrer l’établissement dans une politique de développement du 

réseau. 

 

7.8. Organismes de formation qualifiante et continue 

Les membres du personnel partent régulièrement en formation qualifiante ou en formation technique. 

De même, nous accueillerons des stagiaires de différentes écoles. 

Ce qui nous amènera à travailler avec les centres de formation de la région : IRTS (Institut Régional 

du Travail Social) et CEMEA (Centre de Formation Professionnelle aux métiers de l’Education et de 

l’Animation) à Montpellier, IFME (Institut de Formation aux Métiers Educatifs) et IFSI (Institut de 

Formation en Soins Infirmiers) à Nîmes, etc. 

 

7.9. Accueil temporaire  

Cinq places sont attribuées pour l’accueil temporaire d’un résident par unité qui y trouvera un accueil 

identique aux résidents permanents. 

Pour cela nous avons à développer un partenariat avec des établissements et les services concernés. 
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8. L’EVALUATION ET LES PERSPECTIVES 

8.1. La mise en conformité 

Elle sera réalisée avant l’ouverture de l’établissement et l’accueil de résidents. Elle impose de terminer 

au préalable des documents essentiels de la prise en charge tels que que défini à l’article D313-12 du 

CASF : 

- Projet d’établissement, 

- Règlement de fonctionnement, 

- Livret d’accueil, 

- Participation des usagers : règlement intérieur du CVS, 

- Contrat de séjour, 

- Etc. 

 

8.2. Evaluation et suivi 

8.2.1. Démarche qualité 

« Les établissements et services procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des 

prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures de références et de recommandations 

de bonnes pratiques professionnelles. 

Les résultats de l’évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré 

l’autorisation. Les établissements et services font procéder à l’évaluation de leurs activités et de la 

qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur […] au cours des sept années 

suivant l’autorisation. » (Article L312-8 du code de l’action sociale et des familles Loi N°2002-2 du 2 

janvier 2002). 

L’association est engagée dans un travail d’évaluation de la qualité. Ce travail sera également à mettre 

en œuvre à la MAS Les Ferrières. 

Un certain nombre de procédures seront écrites afin de clarifier et de préciser les modalités de 

fonctionnement de l’institution. 

Un programme d’amélioration continu de la qualité sera à élaborer et dont l’objet sera le recensement 

des procédures et l’établissement d’un calendrier d’action de mise à jour ou de rédaction des 

procédures manquantes. 

Nous nous appuierons sur les fiches action élaborées par le Conseil Général et la DDASS du Gard afin 

de réaliser le dossier qualité. 

 



 55 

Au plan méthodologique, l’établissement appuiera cette démarche sur deux axes principaux : 

- l’effectivité des droits des usagers, c'est-à-dire tant la participation que le respect de leur choix 

de vie, de leurs relations affectives, de leur intimité et de la confidentialité. Elle doit également 

garantir la sécurité qui leur est offerte. 

 

- Les logiques d’action et les axes de travail concernent à la fois l’accompagnement au 

développement personnel et à l’autonomie mais aussi la sensibilisation au risque d’isolement social ou 

encore la prise en compte des interactions avec les proches. L’équipe doit vérifier que l’action est 

entreprise dans la continuité des choix de l’individu et qu’une démarche d’accès aux droits est menée. 

 

8.2.2. Evolution des besoins des personnes accueillies 

L’accroissement des dépendances et la prise en charge jusqu’à la fin de vie amèneront les équipes à 

concevoir d’autres formes d’accompagnement. En particulier le soin prend et prendra une place plus 

importante dans le quotidien des personnes accueillies. 

La diversité des pathologies et des problèmes physiques complexifie les prises en charges ? 

Un travail en pluridisciplinarité est indispensable pour une meilleure compréhension des désirs et des 

besoins des résidents. 

 

8.3. L’éthique, la déontologie et la bientraitance 

Ce doivent être des préoccupations constantes de l’établissement. 

Elles intéressent plusieurs niveaux : 

- Les conditions matérielles de la prise en charge, 

- La qualité intrinsèque des prestations délivrées, 

- La prise en compte des désirs et des besoins spécifiques à chacun, 

- Le besoin des rythmes, 

- Les attitudes et les gestes quotidiens des professionnels. 

L’institution est garante du maintien de la vigilance et du questionnement. Elle doit pouvoir proposer 

des repères de « bonnes pratiques professionnelles » à partir des instances existantes (réunions, 

formation, analyse des pratiques). 

Le questionnement sur l’expression des résidents doit être permanent et aboutir à la mise en place 

d’outils nécessaires à la communication. 
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8.4. La mise à jour du projet 

Un groupe de travail pluridisciplinaire « commission de suivi du projet d’établissement » sera mis en 

place et chargé de la relecture annuelle du projet et de l’élaboration de propositions de réactualisations. 

Cette commission sera composée de représentants de la Direction et de membres des différents 

services. 

 

8.5. Partenariat et coopérations 

La volonté de l’Association est que l’établissement ne doit pas s’enfermer mais bien de rester en 

contact permanent avec l’extérieur. 

Pour cela, une coopération interinstitutionnelle doit être développée. 

Elle peut prendre plusieurs aspects : 

- La mise à disposition de moyens : nous l’avons vu à travers l’utilisation de la salle polyvalente 

ou de salles d’activités 

- La mise en commun de démarches de formation : les budgets formation sont malheureusement 

limités dans notre secteur et le fait de concevoir des formations communes pourrait permettre 

à plusieurs établissements d’avoir simultanément accès à des compétences nouvelles en 

démultipliant l’impact des budgets de formation ou en mutualisant des frais tels que les 

déplacements par exemple. 

- Le recrutement conjoint de personnels : certains postes techniques sont à temps partiel et donc 

peu attractifs. Cumuler des temps partiels sur plusieurs structures pourrait permettre de 

proposer des contrats de travail cohérents et de pouvoir ainsi attirer et de conserver des 

spécialistes. 

- L’échange de personnels : pour une durée déterminée, cela favoriserait la mixité inter 

associative et serait un moyen de lutter contre l’usure professionnelle. 

- Une coopération qui ferait de chaque établissement un lieu relais dans l’accompagnement des 

résidents. L’accueil temporaire permettrait de bénéficier d’un autre regard, d’une autre 

expérience et aux équipes d’échanger. 
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9. CONCLUSION 

Notre ambition est d’offrir à chaque résident une prise en charge chaleureuse ainsi que des soins 

médicalisés adaptés à chaque handicap. Nous attendons du personnel qu’il soit respectueux des droits 

et de l’intégrité des résidents et qu’il les accompagne au quotidien avec le plus grand 

professionnalisme. 

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

 

 Le Directeur 
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