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1.   LE CADRE DE REFERENCE 

 

1-1- Historique de l’association 

 
L’APEI « Action et Technique »  

 
L’évolution de la MAS est fortement liée à celle de l’Association et s’inscrit aujourd’hui dans une 

dynamique d’ouverture et de création en lien avec le nouveau projet associatif. 

Dès 1969, ne trouvant pas pour leur enfant lourdement handicapé mental, une structure d’accueil 
adaptée, même en Belgique, un groupe de parents crée une association qui s’installe dans la propriété de 
COYOLLES, composée d’un château et de 28 hectares, achetés la même année. 

Après rénovation, en Juin 1973, les 39 premiers résidents sont accueillis au Château, en Institut Médico 
Educatif. 

Cette démarche a été sous-tendue par la volonté des trois fondateurs (Hubert PANNEKOUCKE, Roger 
BARBIERI et Jean-Désiré PAMART) de s’unir dans un combat pour lutter contre la marginalisation de leur 
enfant souffrant d’un handicap mental. 

Des structures nouvelles se créent progressivement pour répondre aux besoins du public accueilli, à partir 
d’un projet initial de 159 places. 

Les valeurs de l’association reposent sur : 

 Le respect de la dignité et de la citoyenneté, 

 L’engagement permanent dans l’accompagnement des personnes accueillies et de leur famille, 

 La mise à disposition d’un cadre de vie et de projet facilitant le développement personnel, 

 L’intégration sociale par l’accès à la culture, aux activités sportives, à la vie de la cité...,  

 La solidarité et l’esprit d’entraide auprès des familles,  

 Le partage des valeurs associatives avec les professionnels. 

L’association se donne comme finalité : 

 D’apporter des réponses adaptées aux besoins, 

 De mettre en œuvre des moyens favorisant l’épanouissement social et le développement des 
compétences, 

 De créer et gérer des établissements et services, 

 De mettre en œuvre le projet personnalisé, 

 D’aider, accompagner et soutenir les familles, 

 De mettre à disposition des compétences pour la protection juridique des personnes accueillies, 

 D’assurer le suivi des personnes à leur départ des établissements. 

En 2006, Action et Technique renforce ses liens avec le mouvement parental en adhérant à l’Union 
Nationale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés (UNAPEI). 

En 2008, Action et Technique devient : APEI Action et Technique qui met en place une politique 
d’ouverture qui se traduit par l’accueil d’un nouveau public, plus jeune, mixte, présentant un handicap 
psychique et social, que l’on peut qualifier de plus léger. 

Nous désignerons, dans ce rapport, chacun des publics identifiés par les appellations « nouveau public » et 
« ancien public ». 

L’association se trouve donc face à une mutation. Le changement a des répercussions sur toutes les parties 
prenantes, toutes les strates de l’organisation : pour les professionnels et leurs pratiques, bien sûr, mais aussi 
les familles, les membres du CA, la direction générale, les cadres sur les structures, et aussi les résidents 
présents. Comme nous dirons les professionnels : « Ca a remué et c’est aussi stimulant, aussi bien pour les 
équipes que pour les résidents », « Les familles ont été bousculées, s’inquiètent : et nos enfants, qu’est-ce 
qu’on va en faire ? ». 
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En 2011, une nouvelle organisation, par pôle, remplace l’organisation par site, classique. L’association gère 
actuellement 8 établissements et services qui sont placés sous la responsabilité d’une Direction Générale et 
répartis en quatre pôles de compétences : 

 
 

1. Pôle Enfance et soins : 
 
L’IME « Hubert PANNEKOUCKE », situé Route du Parc – 02604 COYOLLES ; l’établissement accueille 32 

enfants et adolescents, âgés de 6 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle avec ou sans handicap 
associé, dont 22 en internat et 10 en accueil de jour. Une équipe de 25,43 ETP se mobilise pour proposer un 
accompagnement éducatif et social, visant à développer les aptitudes et potentiels repérés pour optimiser leur 
autonomie et leur socialisation. 

 
Maison d’Accueil Spécialisée « R. BARBIERI», située Parc du Château de COYOLLES – 02604 COYOLLES ; 

l’établissement accueille 12 résidents présentant une déficience intellectuelle avec ou sans handicap associé et 
nécessitant une surveillance médicale constante, plus deux places d’accueil temporaire. 

 
 

2. Pôle Habitat et Vie Sociale :  
 
Le Foyer d’Hébergement « Le Cèdre », situé Route du Parc – 02604 COYOLLES ; l’établissement accueille 

99 résidents, présentant une déficience intellectuelle, lourdement handicapés, et exerçant une activité 
professionnelle au sein de l’ESAT « Le Cèdre ». Pour répondre à cette particularité, l’association a développé 
un plateau technique médical et paramédical. Une équipe de 60,74 ETP (au 31/12/2012) accompagne les 
résidents dans le respect de leurs aspirations par des actions personnalisées. 

 
Le Foyer d’Hébergement « F. PAILLUSSEAU», situé Château de Marolles – 60890 Marolles ; 

l’établissement accueille 20 résidents présentant une déficience intellectuelle et exerçant une activité 
professionnelle en ESAT. Une équipe de 15,62 ETP crée quotidiennement un environnement favorable à 
l’épanouissement et au bien-être des personnes accueillies. 

 
Foyer de Vie « JD PAMART », situé Parc du Château de COYOLLES – 02604 COYOLLES ; l’établissement 

accueille 24 résidents présentant une déficience intellectuelle avec ou sans handicap associé et leur propose 
un accompagnement individualisé basé sur un développement de leurs acquis afin de favoriser au maximum 
leur épanouissement. 

 
Le Centre d’Accueil de Jour du Retz, situé Route du Parc – 02604 COYOLLES; l’établissement dispose de 21 

places, répartie en 15 places pour des personnes à mi-temps avec un ESAT, 3 places à plein temps et 3 places 
d’accueil à titre dérogatoire pour les travailleurs « vieillissants » de l’ESAT « Le Cèdre ». 

 
 

3. Pôle Travail Protégé : 
 
L’ESAT « Le Cèdre », situé Route du Parc – 02604 COYOLLES ; l’établissement accueille 110 travailleurs 

handicapés présentant une déficience intellectuelle. Une équipe de 21,53 ETP propose un accompagnement 
socioprofessionnel visant à développer le potentiel et les compétences de chaque travailleur. 

 
L’ESAT « F. PAILLUSSEAU », situé Château de Marolles – 60890 MAROLLES ; l’établissement accueille 20 

travailleurs handicapés présentant une déficience intellectuelle. Une équipe de 6,08 ETP assure 
quotidiennement le développement des compétences des travailleurs accueillis. 
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L’APEI « Les Papillons Blancs de l’Aisne »  

 

En 1970, dix enfants déficients intellectuels du secteur de Château-Thierry n’ont d’autres solutions que 
l’internat de BELLEU près de Soissons. Cet établissement est géré par l’Association de Parents et Amis 
d’Enfants Inadaptés (A.P.E.I) de Soissons. 

Pour répondre à ces besoins de plus en plus exprimés, l’Association fait l’acquisition d’une maison 
bourgeoise sur un terrain de 3500 m² à Neuilly St Front. 

En juillet 1971, l’Institut Médico Professionnel (l’IMPRO1) est créé et agréé pour accueillir 30 enfants 
déficients, avec ou sans troubles associés de 12 à 20 ans. Il est  conventionné par la sécurité sociale le 16 
décembre 1971. 

Quelques dates importantes dans l’évolution de l’Association et de la MAS :  

 De 1963 à 1974 : Une section Locale de l’Association « Les Papillons Blancs «  de Soissons est détachée 
à Château-Thierry, une petite école s’ouvre avec 12 enfants « pas comme les autres ». 

 L’Association originelle (APEI de Château-Thierry) a été créée le 15 février 1974. Cette dernière était 
affiliée à l’Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés (UNAPEI)  par conséquent 
est structurée au niveau régional par l’Union Régionale d’Enfants Inadaptés (U.R.A.P.E.I.) et au niveau 
départemental par l’Union Départementale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés 
(U.D.A.P.E.I). Elle est affiliée à l’Union Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F). 

 Le 15 février 1974 : Autonomie de la section Locale qui devient une Association, 

 De 1981 à 1990 : ouvertures de différents sites, 

 Foyer d’Hébergement « Le Colombier », le CAT à Vichet Nanteuil,  

 Le Service d’Insertion et D’Accompagnement à Château-Thierry. 

                                                           
1
 IMPRO Actuellement nommé Section Première Initiation à la Formation Professionnelle (SPIFP) 

  IMP    Actuellement nommé   Section de l’Education et de l’Enseignement Spécialisé      (SEES) 

Dates clés 

Les statuts déposés ont été modifiés par évolution de l’association à plusieurs reprises : le 21 juin 1969, le 22 
novembre 1970, le 6 mai 1973, le 22 mai 1974, le 8 juin 1975, le 20 mai 1978, le 18 septembre 2004 et le 1

er
 

mars 2008.  

Les différents agréments ont permis le fonctionnement d’une section d’IME de 31 places le 19 septembre 1974, 
une augmentation de ces places à 39 puis 48 places lors des autorisations données le 1

er
 janvier 1975 et le 1 

novembre 2005. 

Une section d’IMPRO a porté la capacité à 96 lits en deux sections égales. En 1984, un CAT avec foyer 
d’hébergement a été créé par réduction des places en IME. 
 

En 1980, l’Association ouvre à Marolles (Oise) un CAT et un Foyer d’Hébergement pour 20 travailleurs adultes 
permettant ainsi d’offrir 20 places supplémentaires. 

En 1985, l’IMP (36 places) et l’IMPRO (48 places) se restructurent par une baisse d’effectif globale de l’IME (48 
places) et une augmentation d’effectif du secteur adulte de Coyolles de 63 à 99 places. 
 

En 2007, les autorisations de fonctionner ont été délivrées pour une Maison d’Accueil Spécialisée de 12 places 
et un Foyer de Vie de 25 places (24 à l’origine). 
 

En 2010, Création du Centre d’Activités de Jour de 24 places. 
 
 

En 2013, fusion création des deux APEI. 
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Les années 1990 :  

 Ouverture du CAT « les Ateliers de Bellevue » à Chierry (1991), 

 Acquisition d’une propriété pour l’installation de l’IME (1996) et le réaménagement du Foyer 
d’Hébergement, 

 Ouverture du Centre d’Activité de Jour,  

 Ouverture du SESSAD « Piéris » de 10 places (1997). 
En 2000 : Évolution de  l’agrément : accueil de 40 jeunes de 5 à 20 ans avec l'ouverture en juillet 2000 
du service COLIBRI spécialisé pour l'accueil de 5 jeunes avec  Troubles Envahissant du Développement 
dont l’autisme, 

 En 2002 : Création d’un Foyer de Vie, 

 En 2003 : Ouverture de la Section d'Education et de l'Enseignement Spécialisé (SEES). 
 

Perspectives dans les années à venir :  
 

• En Juillet 2014 un projet d’extension  du service COLIBRI à 10 jeunes,  

• Soit une capacité d’accueil de 45 places dont 10 places pour la section TED, 

• Projet d’extension  du SESSAD « Pieris » à 13 places (cf. CPOM). 

Le 28 septembre 2013, 3 assemblées générales ont validé la fusion de l’association «  APEI Action et 
Technique » avec l’association « les Papillons Blancs du Sud de l’Aisne » au profit de « l’APEI des 2 Vallées » 
avec effet au 1er janvier 2014. 

Perspectives d’évolutions des établissements de l’association : 

 ESAT : rapprochement juridique des trois établissements (Marolles / Coyolles / Chierry), 

 Projet de création d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), 

 La création d’un F.A.M est à la réflexion, il permettrait de répondre aux besoins des résidents dont le 
degré d’autonomie et de surveillance médicale ne justifient pas un accueil en Foyer d’Hébergement 
ou en Foyer de Vie mais ne nécessitant pas pour autant une réorientation en M.A.S, 

 Officialiser le nombre d’accompagnement de la MAS à 14 personnes (plutôt que 12), 

 Extension du SESSAD, 

 Extension des places d’internat et de semi-internat de l’IME, 

 Modification des orientations de places « Déficience intellectuelle » pour des places en direction des 
enfants atteints de Troubles Envahissant du Développement (TED).  
 

1.2 -  L’APEI des 2 Vallées : une fusion-création de l’APEI « Action et Technique » et de l’APEI 
« Sud de l’Aisne» 

 
L’APEI des Deux Vallées a été créée en 2013 à l’initiative des deux APEI gestionnaires : L’APEI Action et 

Technique de Coyolles et de L’APEI du Sud de l’Aisne de Château-Thierry.  
La fusion prend sens dans le secteur sanitaire, social et médico-social en constante évolution : 
 

Les objectifs principaux  

 

 De mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap mental et de leurs familles, 

 De porter un projet associatif commun, 

 D’inscrire la vie de l’association et le fonctionnement des établissements et services dans le temps, 

 D’être identifié comme un acteur de santé reconnu. 
 

L’APEI des Deux Vallées inscrit son fonctionnement et ses actions dans le respect des valeurs humanistes 
défendues depuis 40 ans par les deux associations fondatrices.  
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Les valeurs de l’APEI des 2 Vallées 
 
Elles sont basées sur :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De ces valeurs découlent les principes suivants :  

 

 La proximité : Développer une vie associative locale, 

 Le partage et l’écoute : Soutenir et accompagner les familles, 

 La transparence et la responsabilité : Dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit  et rendre compte, 

 L’innovation : Capacité d’ouverture et d’anticipation en développant de nouveaux projets et 
partenariats, 

 La collaboration mutuelle : Les familles, les aidants, les élus, les professionnels œuvrent pour un 
projet commun.  
 

L’APEI des Deux Vallées répond à ses principes fondamentaux en proposant l’accompagnement  suivant : 

 

 
 
 

 
DIGNITE 

SOLIDARITE 

TOLERANCE 

 
PARTICIPATION 

CITOYENNETE 

 RESPECT 
DE LA 

PERSONNE 

 
LAICITE 

LES VALEURS FONDATRICES DE 
L’ASSOCIATION 
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1-3  La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de Coyolles 

 
La Maison d’Accueil Spécialisée a ouvert ses portes le 2 juillet 2007 pour accueillir 12 personnes (par 

dérogation, nous accueillons 14 personnes). Cet établissement a été créé par redéploiement de moyens 
existants notamment à l’IME  pour la prise en charge d’adultes maintenus au titre de l’amendement Creton. 
Son autorisation de fonctionnement a été émise le 8 juin 2007.  

La Maison d’Accueil  Spécialisée est implantée dans le département de l’Aisne à Coyolles, petite commune 
rurale de 257 habitants située à 5km de Villers Cotterêts, 30km de Soissons, de 50 kms de Château-Thierry et 
70km de Laon. Le site d’implantation dispose d’un vaste parc sur lequel plusieurs établissements et services 
médico-sociaux existent à savoir, un ESAT, des Foyers d’Hébergement, un IME, un Foyer de Vie, un Centre 
d’Activités de Jour et la Maison d’Accueil Spécialisée. Cet environnement naturel permet de bénéficier à la fois 
d’un cadre de vie agréable mais également des infrastructures communes : restauration, blanchisserie, salle de 
sports polyvalente ou encore d’une salle multi-sensorielle « Snoezelen ».  

La transversalité des services offre une couverture pour tous les établissements au niveau 
administratif,  médical, paramédical, psychologique mais aussi pour l’intervention des personnels de 
l’entretien et de la sécurité.  

 

2. LES  REPERES JURIDIQUES, LES VALEURS, LES MISSIONS ET LES PRINCIPES D’INTERVENTION 

 

2-1-  Les repères juridiques et réglementaires 

 
Un établissement médico-social est encadré par de nombreuses références, qui au-delà du projet 

associatif, permettent à l’ensemble des acteurs de proposer des pratiques professionnelles, une organisation 
et un fonctionnement au service des personnes accompagnées. 

 

Les lois  

 
Bien que non exhaustives, les références précisées ci-dessous nous semblent être suffisamment 

essentielles pour être soulignées : 
 

 Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (et l’ensemble de ses décrets d’application) : 
cette loi majeure recentre la position de la personne accompagnée comme actrice de son parcours. C’est également 
cette dernière qui impulse la mise en œuvre d’outils institutionnels tel que le présent projet d’établissement, le livret 
d’accueil ou encore le contrat de séjour. La démarche qualité demandée aujourd’hui dans les établissements et 
services, la mise en œuvre  des droits et libertés des résidents ou encore l’importance de la personnalisation de 
l’accompagnement émane également de cette dernière. 

 Loi 2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées (et l’ensemble de ses décrets d’application) : cette loi donne une définition du 
handicap :  « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation 
à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable 
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». La loi ouvre un droit à la compensation des conséquences du 
handicap, crée la MDPH

2
, prône la généralisation de l’accessibilité et de manière plus générale vise le plus possible  

l’intégration en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap. 

 Loi 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs : cette loi a permis de recadrer les principes de 
tutelle et de curatelle (renforcement du principe de priorité familiale, création d’un mandat de protection future, 
renforcement des acteurs…).  

Cette évolution juridique a été complétée en 2008 et 2009 par des textes révisant les conditions d’exercices des 
« tuteurs » aujourd’hui appelés mandataires judiciaires. Ces derniers ont pour mission d’évaluer la situation 
(matérielle, familiale et sociale) de la personne, de définir le cadre d’intervention du mandat, de veiller au respect des 
droits de la personne et à la satisfaction de ses besoins, d’assurer la protection et la gestion des ressources et des 
biens de la personne, de rendre compte de l’exercice effectif des mesures à l’autorité judiciaire et de savoir 
communiquer et échanger avec les partenaires dans l’intérêt de la personne protégée.  

                                                           
2 Maison Départementale de la Personne Handicapée 
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 Loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (et 
l’ensemble de ses décrets d’application) : cette loi traduit les attentes des pouvoirs publics quant à l’évolution des 
établissements médico-sociaux. Le principe de groupement, de coopération et de mutualisation y est notamment très 
présent et ce dans une logique importante de territoire et d’articulations avec le secteur sanitaire. 

 Le schéma départemental de l’autonomie en direction des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap: édité en 2012 et ce pour les 5 années à venir, le schéma de l’autonomie de l’Aisne permet de comprendre 
quantitativement la situation dans le département (nombres d’établissements et services existants, caractéristiques 
de la population, besoins de place ou de lits….) et rend également public les orientations et stratégies que le Conseil 
Général a déterminé avec les acteurs. Ces orientations et stratégies prennent notamment la forme de fiches action. 
Un certain nombre de ces dernières s’avèrent essentielles, comme défi et réalité que la Maison d’Accueil Spécialisée 
se doit de prendre en compte pour son évolution dans les années à venir.  

 

Trois articles du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) ainsi qu’un décret 
 
Précisent les missions attendues d’une Maison d’Accueil Spécialisée :  

 
 Art L-344-1 : « Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes 

qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le 
développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur 
épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements et services, 
notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer », 

 Art R-444-1 : Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et 
sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes 
qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs 
ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires 
d'une surveillance médicale et de soins constants, 

 Art R-444-2 : « Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles 
accueillent : 

1° L'hébergement, 

2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements, 

3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes 
accueillies ; 

4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à 
préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes. 

Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil 
temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1. 

 Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou 
accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie. 
 

Le schéma départemental  
 
Extraits du schéma départemental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce schéma 

départemental 
compose par ailleurs le Projet Régional de Santé (partie intitulée « Schéma Régionale de l’Organisation Médico-Sociale 
impulsé par la loi HPST

3
 et désormais porté par l’Agence Régionale de Santé (ARS).  
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Synthèse des 3 orientations du schéma  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM :   

 
Ces outils sont devenus incontournables, ces recommandations permettent à l’ensemble des acteurs de 

disposer de repères quant aux pratiques professionnelles et aux fonctionnements requis pour toujours 
améliorer la qualité des prestations proposées aux résidents. 

 
 

L’évaluation interne  
 
Les résultats de l’Evaluation Interne  sont le : fruit d’un important travail collectif réalisé en 2010 et 2011, 

ils permettent notamment à l’équipe d’ajuster leurs pratiques, de proposer des améliorations et d’anticiper 
sur l’évolution de la population accueillie, sur les besoins à venir. 

                                                                                                                                                                                                      
3 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’Hôpital et relative aux Patients à la Santé et aux 

Territoires 
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2.2 - Les Valeurs de la MAS  
 
L’ensemble des collaborateurs s’efforce de transmettre les valeurs fondamentales de notre association. Il 

est important de considérer en premier que la MAS est le lieu de vie du résident. Ainsi, les professionnels ont 
la conviction de venir travailler « chez le résident ».   

Au-delà d’un discours théorique, il est parfois difficile de reconnaître le résident en situation de handicap 
mental dans son statut d’adulte. Nous devons nous méfier des attitudes infantilisantes. 

Le respect de la personne en situation de handicap demande une attention vis-à-vis de son individualité, 
ce qui nécessite un éveil constant de chaque professionnel. 

Plusieurs notions telles que «confiance, écoute, ouverture d’esprit, reconnaissance de la personne » ne 
devront pas être de simples déclarations d’intention, et la dynamique institutionnelle devra permettre 
globalement de les mettre le plus possible en application. 

Nous savons que certains résidents, à cause de la gravité de leur handicap, ont du mal à communiquer. 

C’est à nous de bien décrypter ce qu’ils veulent dire, et de bien les respecter dans la multitude de petits 
actes ou choix possibles (choix d’une personne, d’une activité, d’un loisir, d’un plat …). 

Les regards croisés des professionnels en exercice permettent de compléter et d’étayer les connaissances 
nécessaires à un accompagnement de qualité. Par ailleurs, ces temps permettent de générer une synergie 
positive favorisant le lien entre les professionnels. L’accompagnement de chaque personne se fait dans sa 
globalité. Un être humain est une réalité biologique, psychique, sociale et spirituelle. Suivant le degré de 
dépendance ou d’absence de participation active des résidents, on comprend sans peine que les actes de la vie 
quotidienne ne peuvent se faire correctement sans l’aide de l’équipe d’encadrement et plus particulièrement 
des soignants. Ces travailleurs ont un rôle clef dans l’établissement et il est essentiel que les équipes puissent 
être suffisamment étoffées. Il est indispensable que toute personne travaillant dans l’établissement, à 
quelques niveau ou service que ce soit, ait connaissance du projet, se concerte avec les collègues directs et 
échange avec les autres services. 

 

2-3-  Les missions d’une MAS  
 
La MAS est avant tout un lieu de vie offrant à la fois une qualité de vie, des soins et des soutiens 

appropriés aux personnes accueillies. 
 

4 grands axes  
 

Au regard des missions réglementaires et de la spécificité de la population accueillie, l’établissement a 
centré ses missions autour de 4 grands axes que sont :  

 la sécurité physique et psychologique de la personne accueillie, 
 l’hébergement : 

L’hébergement adapté aux besoins des résidents (chambres et salles de bains adaptées, lieux de 
stimulations…) et l’offre d’un espace privé permettant à la personne accueillie d’investir son lieu de 
vie, 

 l’accompagnement : 
o au soin de manière global, en appliquant la notion de Santé telle qu’elle est définie par 

l’OMS4, ces soins sont autant médicaux que paramédicaux, 
o dans les actes de la vie quotidienne, en plaçant le résident comme sujet acteur de son projet 

de vie, 
o à la vie sociale et culturelle, à la sollicitation du désir et  de l’intérêt.  
 

 les soins : Les professionnels assurent une aide à la vie courante et des soins d’entretien nécessités par 
l’état de dépendance des personnes accueillies.  

                                                           
4 La santé selon la définition de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) est un état complet de bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. 
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Les outils institutionnels exigés par la loi 2002 : 
 
Il existe au total 7 outils exigés par le cadre juridique dont :  

 Le contrat de séjour : outil remis durant le premier mois d’admission, il permet de convenir des 
engagements réciproques entre le résident (et son représentant légal) et l’établissement. Cet outil est 
joint d’un avenant à l’issue d’une période d’observation de 6 mois, à savoir le Projet  Personnalisé. 

 Le règlement de fonctionnement : cet outil de référence permet de mettre en lumière les droits et 
devoirs de chacun. 

 La charte des Droits et des Libertés : cette charte rappelle les douze droits spécifiques de la personne 
en situation de handicap.  

 

2-4-  Les principes d’intervention  
 
L’établissement vise l’accompagnement de chaque résident dans toute sa dimension d’être humain, 

adulte et handicapé et poursuit les objectifs suivants : 

• Donner à chaque résident la possibilité de vivre pleinement ses capacités et de se dépasser en 
permanence, 

• Offrir à la personne en situation de handicap, sécurité et bien-être et l’encourager à prendre en 
charge, dans la limite de ses possibilités, des activités et sa vie quotidienne. Cette démarche est 
indispensable au maintien des acquis et à de nouveaux  apprentissages, 

• Proposer à chaque personne un soutien médico-éducatif qui tienne compte de sa personnalité et de 
son histoire. Nous souhaitons par-là développer des potentiels non exprimés jusqu’alors. Nous souhaitons 
ainsi accompagner les résidents sur tous les plans. 

 

La socialisation  
 
Il s’agit de favoriser la socialisation du résident par le développement personnel de conduites sociales 

et de modes de communication adaptés aux situations. Dans ce but, nous offrons, au sein et à l’extérieur 
de l’institution, les cadres et les temps adaptés à l’émergence d’une relation « sociale ». Au sein de 
l’établissement, le résident trouve son équilibre au sein de l’institution par la complémentarité de deux 
contextes bien repérés : 

• d’une part dans l’unité de vie, où le résident trouve un lieu convivial et sécurisant, un lieu 
d’apprentissage favorisant le dialogue avec l’autre. Nous l’amenons à respecter autrui dans son intégrité 
physique, son image, son identité et son environnement immédiat, 

• d’autre part dans le temps des activités où chaque résident rencontre ceux des autres 
établissements et services de l’association. Il s’agit de stimuler l’envie d’être avec les autres, de 
développer une sociabilité primordiale, d’exprimer des idées, des désirs, de l’aider à vivre et à 
communiquer en groupe. 

L’équipe d’accompagnement met en œuvre tout ce qui peut concourir à valoriser la personne dans ce 
qui relève de la « présentation de soi ».Pour les personnes ne disposant pas de l’usage de la parole, il 
s’agit de stimuler toutes les autres formes de communication : photos, gestuelle, rythme, sons, 
pictogrammes etc. De plus, il s’agit de développer les supports corporels : voix, gestes, regard, etc. 

En dehors de l’établissement 

Au-delà de ces deux contextes institutionnels, d’autres outils sont utilisés pour multiplier les lieux de 
socialisation à l’extérieur. 

Nous visons à rendre le résident plus acteur dans son environnement social chaque fois que cela 
s’avère possible. Cet accès à la citoyenneté passe par différentes situations : 

• Une participation sociale des résidents dans les communes avoisinantes : contacts et échanges avec 
des commerçants, des associations,  etc…, 
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• L’organisation de sorties culturelles et de spectacles communs avec d’autres institutions, 

• L’accès à des sorties, des transferts et à des vacances organisées par des organismes spécialisés. 

 

La santé physique et psychique des résidents   

 
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » 
OMS - Conférence internationale sur la santé- Juin 1946 

 

Nous veillons au bien-être des résidents dans tous les aspects de leur vie. La MAS assure une vigilance et 
une surveillance en matière de santé par le biais de médecins (coordonnateur, psychiatre et gérontologue), d’un 
infirmier, d’aides-soignants et d’aides médico-psychologiques, d’un psychologue, d’un kinésithérapeute,  d’un 
psychomotricien et d’un dentiste. Les personnels socio-éducatifs et des différents services se montrent 
attentifs à tout symptôme manifeste ou exprimé de la part du résident et transmettent les observations au 
personnel médical. 

 

La santé physique 

 
La santé physique se construit autour de la perception que le résident a de son corps. Cela commence par 

les notions d’hygiène et de propreté, au travers de l’accompagnement du moment de la toilette, et se poursuit 
dans les temps consacrés aux notions d’esthétique. Dans ce cadre, le personnel éducatif  a aussi un rôle : il  
valorise la représentation de soi dans l’aspect vestimentaire et physique des résidents. 

L’équipe médicale assure le suivi régulier des résidents et organise les consultations auprès de tous les 
spécialistes. L’équipe éducative et l’IDE veille à la bonne prise des médicaments et au respect des régimes. 
Nous travaillons ensemble avec tous les intervenants concernés sur une bonne hygiène alimentaire, afin 
d’offrir aux résidents une nourriture de qualité et adaptée à leurs besoins nutritifs. 

 

La santé psychique  

 
Notre établissement prête attention à toute situation d’isolement et de repli anormal du résident et se 

montre à son écoute concernant les préoccupations relationnelles qui peuvent être les siennes. Il favorise 
l’ouverture du résident aux autres, encourage ce dernier et lui apporte une aide en matière de communication 
quand il en manifeste le besoin. 

La MAS assure un soutien psychologique qui peut revêtir plusieurs formes : 

• il peut s’agir d’abaisser les tensions et angoisses de la personne associées à l’évolution de son handicap 
ou à ses difficultés comportementales, 

• il peut également s’agir d’aider la personne à surmonter un moment ou un événement difficile – tel un 
choc affectif un changement des habitudes– et donc de lui offrir un réconfort de circonstance, 

• ce peut être encore aider le résident à dépasser des réactions épidermiques en aidant à mieux 
comprendre et accepter une situation vécue. 

Ce soutien est assuré par l’équipe médico-socio-éducative et/ou médicale qui concourt au développement 
personnel du résident, plus particulièrement le psychologue et le psychomotricien. 

Le psychiatre assure lui-même ou veille à ce que soit assuré le suivi psychiatrique et/ou psychologique des 
résidents. Il participe à l’encadrement de l’équipe éducative, aide celle-ci dans les prises en charge 
individuelles et contribue à la réflexion entre les différentes parties pour envisager les niveaux d’intervention 
et les interrogations qui en découlent. Les équipes éducative, médicale et paramédicale participent à chaque 
projet personnalisé afin que le bien-être du résident soit complètement pris en compte en répondant à ses 
différents besoins. Le médecin coordonnateur explique et informe les équipes et les familles des choix 
thérapeutiques. Il veille sur les problèmes de contre-indications éventuelles dans la pratique de certaines 
activités éducatives. L’implication régulière et importante de médecins institutionnels (et pas seulement de 
consultants) est indispensable pour aider le personnel à clarifier ses observations, à mieux comprendre les 
pathologies et les conséquences quotidiennes et à mieux assurer son rôle. 
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L’autonomie maximale de la personne 
 
Il s’agit, tout en prenant en compte la spécificité du handicap de la personne, de développer ou de 

maintenir l’autonomie du résident en stimulant ses diverses capacités cognitives, motrices et opératoires. 

Dans ce sens, nous veillons dans nos actes éducatifs à : 

• le plus souvent possible, faire avec le résident et non pas à sa place, 
• favoriser l’expression de ses désirs (être à son écoute et savoir susciter chez lui de l’intérêt), lui donner 

les moyens de s’exprimer, 
• lui permettre des choix (lui donner réellement la possibilité d’être reconnu), 
• le faire participer à son projet personnalisé dans la mesure du possible. 
 

L’accompagnement du processus de vieillissement  
 
L’accompagnement du processus de vieillissement permet d’accompagner le résident le plus loin possible, 

jusqu’au bout de sa vie. L’espérance de vie augmente pour tous, y compris chez les personnes handicapées. 
Mais la vieillesse et le vieillissement n’a pas le même impact sur chacun d’entre nous. Les effets du 
vieillissement, qu’ils soient physiques, psychologiques, comportementaux, fonctionnels, sont dépendants de 
différents facteurs dont la part varie pour tout à chacun. Ainsi, les changements ne sont pas uniformes et 
linéaires. 

Le vieillissement des personnes, hébergées en MAS et souffrant d’une déficience intellectuelle 
profonde, entraine des modifications importantes dans l’accompagnement, une vigilance accrue de par une 
perte d’autonomie parfois importante et une plus grande fragilité. 

Il s’avère donc nécessaire d’identifier les besoins individuels et de mettre en place des réponses adaptées 
au résident. 

L’ANESM, dans ses recommandations, reprend le seuil de 40/50 ans, âge à partir duquel on observe, 
les premiers effets du vieillissement ; tout en évoquant un vieillissement plus précoce chez les personnes 
souffrant de : 

- une pathologie génétique et principalement une trisomie 21 

- une déficience intellectuelle profonde 

- une encéphalopathie (épilepsie…) 

- un handicap moteur. 

L’autre facteur favorisant cette précocité est lié aux modalités et à la qualité de l’accompagnement passé 
et présent. 

Ainsi, chez la personne handicapée, les effets naturels du vieillissement viennent s’ajouter à sa pathologie 
préexistante. Des phénomènes de régression peuvent s’observer avec un processus de vieillissement par 
palier.  

Il est important de pouvoir différencier un processus pathologique lié au déclin faisant partie du vieillissement 
normal et celui inhérent à sa pathologie. 

Les signes de vieillissement de la personne handicapée, fréquemment retrouvés sont : 

- Des problèmes alimentaires :  

 Défaut de mastication (pouvant être lié à des problèmes bucco-dentaires), troubles de la 
déglutition, augmentant le risque de survenue de fausse route 

 Troubles du transit intestinal  pouvant occasionner de la constipation et un risque accru de 
fécalome 

 Perte du gout et des saveurs ou oubli de la nécessité de s’alimenter pouvant conduire à une perte 
de poids voir à des troubles alimentaires tels que l’anorexie 

 Défaut de la sensation de satiété ou alimentation trop riches par rapport aux besoins et à l’activité 
de la personne, pouvant à l’inverse expliquer une prise de poids voir des troubles alimentaires tels 
que la boulimie 

 Défaut de la sensation de soif pouvant conduire à une déshydratation. 
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- Des problèmes de sommeil : 

 Fatigabilité importante : nécessité de faire des siestes, assoupissement 

 Problème d’endormissement, réveils nocturnes ou réveils précoces… 

 Perte du rythme nycthéméral (veille-sommeil) 
 

- Des problèmes sphinctériens : incontinence urinaire et/ou fécale nécessitant le port de protections 
 

- Des problèmes cutanés : accroissant le risque d’escarre en cas d’alitement et de fonte musculaire 
 

- Une détérioration du système sensoriel : 

 Visuel : troubles de la vue pouvant aller jusqu’à la cécité 

 Auditif : troubles de l’audition pouvant aller jusqu’à la surdité 

 Gustatif : perte du goût… 
 

- Des difficultés motrices : 

 Ralentissement 

 Perte d’équilibre 

 Risque de chute plus important 
 

- Une régression sur le plan cognitif (troubles de la mémoire, de l’attention, concentration, 
planification…) pouvant aller jusqu’à un état démentiel 
 

- Des troubles de l’humeur et du comportement 
 

- Une fragilité accrue exposant à certaines pathologies (grippes, pathologies pulmonaires…) 
 

- Une vulnérabilité plus importante liée aux changements climatiques (températures extrêmement 
basses ou trop hautes). 

 

- Un risque de syndrome de glissement accru. 
Ces manifestations ont un retentissement au niveau : 

- Social : 

 Isolement 

 Ralentissement 

 Ritualisation 

 Agressivité 

 Conflits 

 Refus de communiquer 
 

- Des activités et de l’accompagnement : 

 Régression des apprentissages 

 Difficultés de communication 

 Fatigabilité plus importante 

 Usure 

 Perte de certains acquis 
 

Tous ces déclins ont inévitablement des répercussions sur l’autonomie fonctionnelle des personnes 
vieillissantes et sur leur santé. Ils nécessitent le recours à un tiers et des aménagements : texture des repas, 
répartition des prises alimentaires, adaptation des locaux, recours à des appareillages ou des appareils 
ergonomiques, des activités et des loisirs… 

Le rythme de vie doit être adapté. La personne a besoin d’un environnement de vie stable, sécurisant. Il 
convient de respecter encore plus les rythmes individuels, accepter les refus, suivre les demandes et les 
envies, accepter les régressions sans totalement abandonner l’idée de maintenir des acquis, voire de 
progresser. Par exemple, il s’agit d’utiliser les espaces de vie, les activités, le côtoiement permanent entre les 
résidents plus jeunes et les plus âgés, comme une source de stimulation. La difficulté à communiquer avec 
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certains résidents nécessite une surveillance médicale plus accrue pour déceler les troubles provoqués par le 
vieillissement. 

L’accompagnement du résident en situation de vieillissement nécessite une réévaluation interdisciplinaire 
régulière, afin de répondre au plus près de ses besoins. 

Ces modifications appellent un travail d’adaptation des professionnels pour : 

• Identifier les signes de régression de la personne : 
• Adapter les soins, bilans et examens complémentaires en fonction du vieillissement de la personne, 
• Adapter le rythme de la journée ; celui-ci est adapté aux singularités. Il propose : un lever échelonné 

pour permettre de consacrer tout le temps nécessaire à la toilette, au petit-déjeuner et à l’entretien de la 
chambre. Les professionnels pourront débuter les activités vers 10h30 avec les personnes prêtes pour que 
chacun puisse aller à son rythme. Des temps libres sont prévus dans la journée et permettent à des résidents 
plus fatigables de se reposer, 

• Adapter les activités en fonction des personnes, de leurs intérêts et de leurs capacités,  
• Porter, comme nous l’avons vu dans le domaine de la santé psychique, une attention renforcée à toute 

situation d’isolement et de repli anormal du résident, puis apporter en équipe interdisciplinaire les réponses 
les mieux appropriées pour prendre en compte ces évolutions. 

3.  LE PUBLIC ACCOMPAGNE 

 
3-1 Les caractéristiques des personnes  accompagnées 

 
Les chiffres sont arrêtés au 31/12/2016 
 

 Spécificités de la population accompagnée 
 

 
 
Historiquement, jusqu’en 2007,  l’APEI de Coyolles a 
accueilli exclusivement une population masculine. 
Ces personnes ont été orientées  en MAS à son 
ouverture. 
Depuis 2013, une jeune femme est accueillie au sein 
de l’établissement. 
 

 
 

 
 
La moyenne d’âge des personnes 
accueillies à la Maison d’accueil spécialisé 
est de 54 ans et demi. 
11 résidents sur 14, soit 79% ont plus de 
50 ans. On assiste à un vieillissement du 
public. 
Ce vieillissement accentue les troubles 
existants, induit une fragilité plus 
importante tant psychique qu’au niveau 
de  la santé nécessitant une vigilance 
accrue. 
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57% 
15% 

14% 

14% 

La protection judiciaire 

Familiale Professionnelle UDAF
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Troubles associés
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Les troubles associés 

Déficience grave Déficience profonde

 
 Les troubles associés  

 
 Troubles associés 

 Autistiques Humeur Comportement Psychiatrique Total 

Déficience grave 5 1 1 1 8 

Déficience profonde 1 1 3 1 6 

Total 6 2 4 2 14 

 
 
 
 
 
La principale pathologie 

est la déficience intellectuelle, 
associée de troubles divers 
avec une représentativité de 
troubles autistiques et les 
troubles du comportement. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Protection judiciaire  

 
On peut retenir de ces chiffres que l’ensemble du public 
accompagné est protégé. Pour 48% d’entre eux, il y a recours 
à des mandataires judiciaires professionnels. Cela s’explique 
du fait de l’isolement de certains des résidents ou de cellule 
familiale complexe. Les mandataires professionnels travaillent 
néanmoins, dans la mesure du possible, avec la famille des 
résidents.  
 

 
 

 Origine géographique 
 

 
 

Ces origines s’expliquent par l’histoire de l’association. 
Nous pouvons constater en effet une disparité que la 
moitié des résidents est originaire de la région parisienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22% 

7% 

15% 
7% 7% 

14% 

7% 

14% 

7% 

Origine résidentielle des résidents 

Aisne (02) Eure (27)

Haut de Seine (92) Marne (51)

Nord (59) Paris (75)

Somme (80) Val d’Oise (95) 
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 Distance géographique 
 

 

 
 

 Maintenir le lien 
 

Les professionnels de la MAS ont convenu de travailler à maintenir le lien avec la famille (et plus largement 
avec l’entourage de chacun des résidents).  

Pour cela, différents moyens sont mis en place à savoir les visites (cf. Tableau), mais également les 
courriers, le lien téléphonique, les manifestations proposées tant par la MAS que par l’association.  

 
 
 Les besoins les plus récurrents 

 
Les personnes accompagnées ont des besoins préalablement repérés pour les uns et qui nécessitent d’être 

identifiés ou peaufinés pour les autres. C’est à partir des éléments que nous recueillons sur la base de 
techniques et de supports adaptés (écrits transmis, observation, outils d’évaluation, entretiens, etc.) que les 
professionnels (éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques et médicaux) sont en mesure de proposer des 
réponses adaptées et individuelles. Ainsi, le graphique ci-dessous fait état des besoins (liste non exhaustive) 
que nous prenons en compte pour enfin, élaborer le Projet Personnalisé.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14% 

50% 

36% 

Distance domicile personne 
ressource/MAS 

Moins de 50 kms Entre 50 et 99 kms

Plus de 100 kms
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Besoin Eléments observés (non exhaustif) 

Hygiène 

 

Il s’agit de connaître l’autonomie « sphinctérienne », d’identifier les capacités du résident à rester propre et de 
repérer le comportement.  
Il s’agit également de repérer les besoins d’aide aux actes usuels (prendre une douche, se laver les mains, 
changer de vêtement sale etc.).  
 

Vie intime et 
affective 

 

Il s’agit de repérer, de mesurer le rapport au corps, les besoins d’autostimulation. Il revient alors aux équipes de 
la MAS d’apporter un cadre contenant et respectueux vis-à-vis de ces besoins (chambre comme espace privé, 
informer/éducation à la santé si besoin, etc.).  
Il s’agit également de repérer les attentes et besoins en termes de communication (tactile), en termes d’affectif 
(liens amicaux à créer, à maintenir, créer une dynamique etc.).  
 

Besoins liés à 
l’âge 

 

Il s’agit d’identifier les effets de l’âge sur les réponses à apporter (rythme de vie, activités, centres d’intérêts, 
possibilité, réappropriation ; etc.). L’équipe a fait le choix de distinguer les effets de l’avancée en âge des besoins 
directs liés à la pathologie. En termes de réponse, il est également nécessaire de proposer des supports liés à 
l’âge (éviter les puzzles destinés aux enfants par exemple).  
 

Besoins liés au 
bien être 

 

Il s’agit d’identifier les éléments de confort dont la réponse des professionnels sera le « nursing » (prendre soin 
de : sécurité, estime de la personne (au-delà des réponses médicales)). 
 

Besoins liés à la 
pathologie 

 

Il s’agit de repérer les « symptômes » afin d’anticiper et d’organiser l’accompagnement. L’objectif de cette 
identification étant de limiter les effets de la maladie. En réponse, c’est surtout le fait de permettre à la 
personne de vivre avec sa pathologie et ce le mieux possible.  
 

Habitudes de 
vie 

 
Il s’agit d’identifier les « rituels » et de manière global le rythme de vie. L’objectif étant de préserver ce qu’il est 
possible de faire dans le cadre d’une vie en collectivité.  
 

Centre 
d’intérêts 

 
Il s’agit de repérer les passions, les envies, les plaisirs du résident et de préserver autant que possible ces 
derniers dans et en dehors de l’établissement mais également d’exploiter ces derniers pour stimuler la 
personne.  
 

Relationnel 

 
Il s’agit d’identifier les liens avec la famille et les proches de la personne mais également d’en identifier les 
attentes réciproques et de proposer une réponse pour en garantir le maintien voire pour créer du lien s’il est 
possible.  
 

Mobilité/capaci
tés physiques 

 

Il s’agit d’évaluer les capacités de se mouvoir et de pouvoir accomplir des actes et actions dans la vie 
quotidienne.  
 

Organisation du 
temps et de 

l’espace 

 

Il s’agit d’identifier les capacités de la personne à se positionner dans l’espace (lieux) et dans le temps (journée, 
heure, saison etc.).  
 

Alimentation 

 

Il s’agit de mesurer la capacité de la personne à s’alimenter ou s’hydrater mais également la capacité à déglutir, à distinguer les saveurs et les textures.  
Il s’agit également de prendre en compte les préférences alimentaires afin de susciter l’envie de manger ou de 
s’hydrater.  
 

Socialisation 

 

Pour ce besoin général, il est important de souligner que beaucoup des résidents expriment des attentes en la 
matière.  
Il revient surtout aux professionnels de susciter l’ouverture du résident sur l’environnement extérieur et d’éviter 
le repli sur soi (individuel et collectif). 
 

Communication 
Expression 

Compréhension 

 

Il s’agit de repérer le ou les modes de communication utilisé(s) par la personne (verbale, non verbale).  
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3-2 L’accompagnement personnalisé 
 
 LE PROJET PERSONNALISE 

 
Le secteur médico-social est notamment régit par la loi du 2 janvier 2002 (« loi rénovant l’action sociale et 

médico-sociale). Cette dernière a mis en lumière l’importance de garantir à chaque personne un 
accompagnement individualisé sous la forme d’un Projet Personnalisé (PP) pour ce qui concerne les 
personnes accueillies en MAS.   

L’APEI des Deux Vallées a mis en place une procédure d’élaboration du projet personnalisé dont la trame 
principale concerne l’ensemble des établissements et services portés par l’association, procédure qui 
néanmoins permet des aménagements tenant compte des spécificités (public, pratiques professionnelles) des 
différentes structures (cf. annexe n°1). 

Le projet est révisé tous les ans et sera réévalué si besoin. Une évaluation est assurée à 6 mois et des 
réajustements sont possibles. Un bilan est réalisé une fois par an par le référent. 

Un échéancier est mis en place par le chef de service afin de garantir le suivi de la mise en œuvre des 
projets. 

Cette mise en œuvre  est assurée par l’ensemble des professionnels avec le rôle prépondérant du référent. 

 
 LE DOSSIER UNIQUE  

 
La MAS, conformément au cadre réglementaire, se doit d’ouvrir, de gérer et d’archiver un dossier de 

l’usager dit « dossier unique ».  

Il est important de souligner que si l’établissement doit être garant de ce support et de sa sécurisation, il 
n’en demeure pas moins que les informations et éléments qui y sont consignés appartiennent au résident (et à 
son représentant légal).  

Ainsi, la loi précise que le dossier unique peut être consulté par le résident ou son représentant légal à 
condition d’être accompagné par un membre de l’équipe. Cet accompagnement est justifié afin de préciser les 
différentes informations présentes dans le dossier.  

Tout comme pour le projet personnalisé, l’APEI des Deux Vallées a mis en place une procédure de gestion 
du dossier dont la trame principale concerne l’ensemble des établissements et services portés par 
l’association, procédure qui néanmoins permet des aménagements du aux spécificités (public, pratiques 
professionnelles) des différentes structures. (cf. annexe 3)  

La consultation du dossier est réglementée et se doit d’être organisée, le dossier étant particulièrement 
sécurisé, ainsi :  

- Pour les professionnels de la MAS : l’accès est possible aux heures d’ouverture du secrétariat de 
l’établissement. En ce qui concerne les informations médicales, cela est possible auprès du médecin.  
Chaque professionnel doit renseigner le cahier de consultation mis à disposition au secrétariat. 

 

- Pour les stagiaires/étudiants : Seuls les stagiaires des écoles ayant dans les objectifs de stage le besoin de  
travailler sur des études de cas relatives aux usagers ont accès aux dossiers. Le tuteur accompagne le 
stagiaire lors de l’accès au dossier et veille à l’anonymat des travaux produits. Chaque stagiaire  doit 
renseigner le cahier de consultation mis à disposition au secrétariat et à l’infirmerie. 

 
 

- Pour les personnes (et leurs représentants légaux) : Une demande écrite doit être adressée à la direction. 
La formalisation de cette demande peut faire l’objet d’une aide à la rédaction par un professionnel de 
l’association.  Dans les 15 jours qui suivent la demande, la direction propose un rendez-vous. 
Un accompagnement est alors organisé : 

 La direction accompagne la prise de connaissance du dossier, 

 Le médecin accompagne la prise de connaissance des éléments médicaux et paramédicaux. La 
possibilité de faire des photocopies est donnée. Le coût peut être facturé à la personne qui en fait 
la demande. 
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3-3 Le rôle et les missions de la référence 

 
Garant de la cohésion du projet  

 
Le professionnel référent est chargé de garantir la cohésion du projet en coordination avec le Chef de 

Service Educatif, il est désigné pour chaque résident. Le référent du résident est la personne qui se doit d’avoir 
une vision globale de la situation de la personne et de garantir la continuité de l’accompagnement. Le référent 
peut être un Aide Médico-Psychologique (AMP) ou un Aide-Soignant (AS).  

Par ailleurs, un système de coréférence a été mis en place au sein de la MAS. Le second référent ayant 
pour rôle d’assurer le relais en cas d’absence du référent principal. La nomination initiale des référents se 
réalise à l’admission sur la base d’un équilibrage entre les différents professionnels. Cette nomination n’est 
pas définitive, des ajustements argumentés peuvent être opérés.  

Dans le cadre de l’élaboration du projet personnalisé, il est chargé de recueillir les éléments permettant 
de répondre aux besoins exprimés et observés (cf. schéma « Les besoins généraux » page 18).  

Il est par ailleurs le garant du bon déroulement du projet personnalisé en s’assurant de l’application des 
objectifs convenus entre les différents acteurs.  

En cas de difficultés de mise en place, il lui revient d’alerter le chef de service afin de corriger et d’ajuster 
le projet.  

Interlocuteur  privilégié de la famille 

 

Il aide à la gestion de l’argent de poche, il contrôle l’habillement, il organise, si besoin, ses vacances. Il est 
tenu compte de l’avis et des souhaits de la famille ou des substituts en abordant au moins trois dimensions : 

• La dimension socio-éducative qui précise les propositions d’éveil, de maintien des acquis, les activités et 
les précisions d’évolution, 

• La dimension thérapeutique qui traite des prises en charge psychologique, médicale et paramédicale, 

• La dimension «dépendance», qui définit les aides humaines et techniques à mettre en œuvre pour 
compenser la dépendance au quotidien et améliorer le bien-être. 

 

3-4 La participation et les modes d’expression des personnes accueillies et de leur entourage 

 
Le résident 

 
Le libre choix est laissé aux usagers dans le cadre des activités de la vie quotidienne, achat des produits, 

vêtements… 
Au regard de la grande dépendance des personnes accueillies, cette expression de choix est souvent difficile à 
identifier, c’est pourquoi, il est important que le professionnel malgré la suppléance constante de certains 
actes recherche la participation de la personne.  

Pour ce faire, l’expérimentation et l’observation des comportements seront privilégiées afin d’être au plus 
près du désir du résident et de répondre à ses attentes.  

Ces principes sont prioritaires pour l’élaboration et la mise en œuvre du Projet personnalisé à la MAS.  

Mettre le résident au centre de son projet signifie pour les professionnels de rompre avec des pratiques 
instituées, consistant à savoir ce qui est bon pour lui, au profit d’une recherche de participation active de la 
personne aux choix des orientations de son projet. Cela signifie de développer des outils de communication 
adaptés à une population qui a peu ou n’a pas accès à la communication verbale.  

Au regard des constats opérés, cette logique reste à insérer dans le choix et la participation du résident 
aux projets collectifs.  
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L’adhésion au quotidien  
 
La participation et l’expression doivent s’inscrire dans la quotidienneté. La population que nous 

accompagnons communique beaucoup avec les professionnels par le jeu, cela permet d’attirer l’attention.  

Fonctionner de manière directive n’est absolument pas efficace.  

La formation d’un certain nombre de professionnels aux méthodes « SNOEZELEN » permet de favoriser 
l’expression et la participation (vêtements présélectionnés puis choix du résident : couleur, texture, prendre 
ou pas etc.).  

Il s’agit donc de développer l’ « art de susciter l’intérêt ». 

Pour se faire, le langage du corps est essentiel à comprendre, dans la singularité de chacun. Le relationnel 
s’opère par la stimulation.  

Les échanges entre professionnels sont autant primordiaux au sens où ils permettent, dans la mesure du 
possible, de « décrypter » des gestuelles et des savoir-faire. 

Les évaluations des activités permettent de mesurer la mobilisation des personnes.  

A noter qu’inscrite dans la quotidienneté, la communication est permanente et le plus souvent spontanée.  

 

Le maintien du lien avec les familles 
 
L’enjeu du travail avec les familles repose sur la reconnaissance de la légitimité, de l’intervention de 

l’autre, de la place dans laquelle il intervient. Il faut que cette place soit clairement définie. 

L’équipe est à l’écoute des familles pour échanger, en particulier, sur leurs préoccupations relatives à la 
vie de leur enfant, sur de légitimes interrogations quant à l’avenir. 

La famille peut à tout moment rendre visite au résident, en ayant au préalable prévenue l’équipe 
encadrante. 

 

La famille est par ailleurs concertée   
 

 pour les visites en famille et les modalités de transport, 
 

 pour les documents administratifs (couverture maladie, assurance responsabilité civile et multirisque vie 
privée), le renouvellement des différentes mesures relèvent de la Commission des Droits et l’Autonomie 
des Personnes Handicapées lorsqu’elle est désignée comme représentant légal (tutelle), 
 

 pour les réunions à projet ou des rencontres thématiques, 
 

 pour le renouvellement des effets et l’entretien des vêtements, à participer à des fêtes, rencontres et  
voyages… 
 

 pour lui permettre l’aide à la décision concernant les traitements prescrits par le médecin traitant et le 
médecin psychiatre. 

 

Les instances communes 
 

Le Conseil de la vie sociale (CVS) 

 
Institué par la loi du 2 janvier 2002, le CVS est un outil consultatif (qui ne peut pas prendre de décision) 

destiné à garantir les droits des usagers et leur participation au fonctionnement de l’établissement d’accueil.  
Ses modalités de mise en œuvre sont précisées dans le décret du 25 Mars 2004. 
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La MAS est dotée d’un CVS et est notamment composée des représentants légaux  (élection), résidents 
(information avec demandes d’objection), des professionnels et d’un administrateur. 

Le CVS se réunit 3 fois par an.  

Il demeure complexe à mettre en œuvre eu égard à la spécificité de la population.  

La direction y participe en sa qualité de technicien.  

 

Recours à l’Action Familiale 

 
Cette instance est directement rattachée à l’association de l’organisme gestionnaire au travers du 

dispositif  dit de « l’Action Familiale ».  
 

La participation aux projets personnalisés 

 
Comme cela a été présenté dans le présent projet d’établissement, la famille, au travers du fait qu’elle soit 

représentante légale (ou à défaut avec l’accord de la personne et dudit représentant) est invitée à participer à 
l’élaboration et à la réalisation du projet personnalisé.  

4.  LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICES ET SON ORGANISATION 

 
Notre projet prend en compte différents facteurs constituant des enjeux en termes d’action à imaginer, 

proposer, à mettre en œuvre pour tous les intervenants de la Maison d’Accueil Spécialisée.  

Nos réflexions pour proposer une offre de service seront axés sur : 

 Le Bien être émotionnel : le fait d’être content (satisfait ou heureux), d’avoir une image de soi  
positive ou d’être relativement à l’abri du stress, 

 Les relations interpersonnelles : les interactions sociales et relations (avec la famille, les amis, les 
pairs) ou le fait de recevoir du soutien (émotionnel, physique, financier, rétroaction) de la famille, des 
amis, des pairs ou des professionnels de la MAS, 

 Le bien-être matériel : le fait d’être en sécurité dans un environnement confortable et chaleureux, 

 Le bien-être physique : le fait de vivre en santé avec sa pathologie c’est-à-dire d’être en complet bien- 
être physique, mental et social. Il s’agit du fait de jouir d’un bon état de santé (concerne le 
physiologique, les symptômes de la maladie, la douleur, la forme, l’énergie, la nutrition), de pouvoir 
réaliser des activités de la vie quotidienne, des activités de loisirs ou encore le fait de recevoir des 
soins de santé, 

 L’autodétermination : l’autonomie et le contrôle de soi, la possibilité de faire des choix, 

 L’inclusion sociale : l’intégration et la participation sociales, le fait d’avoir des rôles sociaux valorisés, 
de recevoir du soutien social des membres de la communauté, 

 Les droits : la reconnaissance des droits de l’homme (respect, dignité et égalité) et la garantie des 
droits reconnus par la loi (citoyenneté, accès, justice équitable, charte de la personne accueillie….). 
 

4-1 Le Projet éducatif et thérapeutique  
 

Une réponse aux besoins repérés 

 
Le projet éducatif et thérapeutique s’inscrit dans la prise en compte globale du résident ; il est 

formalisé dans le cadre du projet d’accompagnement personnalisé.  

L’accompagnement s’appuie sur une observation fine et formalisée des professionnels afin d’instaurer 
une relation qui s’inscrive dans la prise en compte pleine et entière du résident. C’est  par la 
communication que les professionnels vont pouvoir instaurer une dynamique relationnelle et d’échange 
qui constitue la base de toute action éducative et thérapeutique. En cela, le premier axe éducatif passe par 
le développement et ou le maintien de la communication et de la relation mise en place avec le résident. 
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 4-1-1 Le développement et le maintien de la communication est un axe prioritaire 

 
Les résidents de la MAS présentent majoritairement une altération de la communication du fait des 

pathologies et des handicaps,  mais aussi de l’avancée en âge. Ils sont majoritairement  dans la 
communication non verbale. 

Les potentialités de communication et de compréhension de chaque résident doivent être évaluées 
par les professionnels. Cette évaluation est pluridisciplinaire. La psychologue va procéder à un bilan global 
tandis que les professionnels AS, AMP, IDE vont évaluer les potentialités du résident à partir de situations 
du quotidien qu’ils consignent sur une fiche réservée à l’évaluation ; la fiche doit être intégrée au dossier 
de suivi du résident. Elle est reprise en réunion pluridisciplinaire pour la mise en place d’outils adaptés à la 
personne.  

Il s’agit de donner du sens à des paroles et à des petits faits et gestes du quotidien qui vont permettre 
« de décoder » les besoins et attentes du résident et constituer les fondations de la relation éducative et 
thérapeutique. La communication passe très souvent par une expression du visage, un regard échangé, 
des gestes, le toucher (…). Elle peut être optimisée et améliorée par la mise en place d’outils adaptés 
(images, symboles, pictogrammes,…). 

Une communication adaptée va permettre d’optimiser la relation des professionnels avec le résident 
et une meilleure prise en compte de celui-ci tant au quotidien que dans l’élaboration du projet 
d’accompagnement personnalisé. Elle réduit également les risques d’isolement, de repli sur soi ou de 
syndrome de glissement. 

Actions à mettre en œuvre : 

- Acquisition en cours de tests adaptés aux adultes polyhandicapés et à la communication non verbale, 
en lien avec la psychologue. 

- Créer une fiche d’évaluation spécifique à la communication et aux capacités de compréhension du 
résident. 

- Former les professionnels aux outils de communication non verbale  
 

4-1-2 L’accompagnement à la vie quotidienne. 
 
Le projet d’accompagnement personnalisé vise à répondre aux besoins fondamentaux de la personne, à 

son bien-être, à son confort et à sa sécurité et concerne tous les actes de la vie quotidienne (prendre ses 
repas, faire sa toilette, s’habiller, se déplacer, avoir une vie sociale …). La participation du  résident y est 
essentielle dans le cadre du développement et/ou du maintien de son autonomie.  

Chaque professionnel prend le temps et utilise les moyens nécessaires pour que le résident reste acteur de 
tous les actes de la vie qui le concerne. Ce sont toutes les petites choses aussi minimes qu’elles soient qui vont 
donner du sens à la vie quotidienne de chacun. 

 

L’accompagnement éducatif et thérapeutique s’appuie  sur une évaluation pluridisciplinaire effectuée par 
les professionnels à l’arrivée d’un nouveau résident (puis tous les 6 mois) mais aussi sur une observation de 
tout instant.  La complexité des pathologies et des handicaps des résidents, leur avancée en âge, nécessite une 
vigilance accrue et une adaptation régulière de l’accompagnement. Cette évaluation est inscrite dans le 
dossier individuel de suivi du résident (fiche évaluation). Le projet d’accompagnement individualisé, la tenue 
systématique du cahier de transmission et la retranscription dans le dossier de suivi individuel du résident, 
inscrit l’accompagnement dans une logique de cohérence et de continuité. 

Les professionnels veillent à fournir au résident un cadre contenant, rassurant et sécurisant par le 
maintien de repères stables et bien identifiés (respect des habitudes, respect du rythme de vie, …) tant au 
niveau de l’espace et du temps que sur un plan humain (stabilité du personnel, place du référent).  

Lors de l’élaboration du projet personnalisé du résident, l’équipe définit son action directe ou indirecte 
d’accompagnement de la personne en fonction de ses besoins, de ses compétences de ses intérêts. Toute 
action est individualisée et aucun projet n’est la copie d’un autre. 
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Les actes de la vie quotidienne (lever, toilette, habillage, repas, couché…) prennent un temps important 
dans la journée. 

Chaque résident bénéficie d’une assistance partielle ou totale pour : 

• faire sa toilette, 

• assurer le rangement de sa chambre et de ses effets personnels, 

• faire son lit, 

• prendre ses repas, 

• accompagner la prise du traitement médical, 

• stimuler la mobilisation passive, la marche….. 

Cet accompagnement respecte le rythme et l’intimité de chaque personne et veille à l’entretien de ses 
savoir-faire. Dans ces actes les mots confort et sécurité doivent vibrer à l’unisson. 

Le matériel est adapté aux capacités physiques du personnel et les fauteuils et les lits sont adaptés à la 
morphologie et à la dépendance de chaque résident. 

Un soin particulier est apporté aux déplacements de certains résidents complètement dépendants pour 
leur faire changer de lieu d’installation (passer du lit au fauteuil par exemple) ou d’activité. 

 

Exemple d’une journée type.   

 
Heures Nature 

Nuit  Accompagnement par les personnels de nuit (sécurité, accompagnement des personnes se 
levant plus tôt, change etc.).  

A partir de  7h30 Lever (échelonné) 

7h30 – 11 h 00 Toilette (échelonnée) 

8h – 10 h Petit déjeuner et prise de médicament 

10h – 12 h Activités libre, balade, sortie, repos… 

12 h – 13 h 15 Déjeuner et prise de médicament(s) 

13h30 – 14 h  Toilette (change) 

14h –  16 h Sieste ou activités occupationnelles… 

16h- 17 h Goûter  

17h – 18h30 Temps libre 

17h30 – 18h30 Change et mise en pyjama 

18h45 – 20 h Repas et prise de médicament(s) 

20 h Change, toilette et couché (échelonné) 

Tout au long de la 
journée 

Rendez-vous médicaux, prise en charge individuelle (éducative, psychomotricienne, 
psychologique,….) Lien famille à tout moment (visite sur site ou au domicile). 

Selon projet 
personnalisé 

Transfert, sorties (restaurant, culturelles,  nocturnes,  fêtes ……) 

 
Afin de préserver les repères temporels, il est important de préciser que les week-ends et jours fériés 

bénéficient d’une organisation différente (horaires de levés, activités, repas confectionné sur le site etc.). 
 
Action en cours de mise en place 
Des tableaux visuels sont en cours de mise en place et seront utilisés au quotidien par les professionnels 
afin de  fournir à chaque résident des repères simples :  

 
- Un planning d’activité individuel avec pictogramme va également être mis en place dans la chambre 

de chaque résident. Les professionnels devront le faire vivre par sa mise en place avec le résident et 
utilisé chaque jour en vue de permettre à celui-ci d’acquérir des repères stables et précis. 
 

- Un menu présenté sous forme de pictogrammes est en cours de mise en place sur l’espace repas. Pour 
que cet outil ait du sens, le résident doit être associé à sa mise en place et utilisé au quotidien. 
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L’accompagnement aux temps des repas  

 
Le repas occupe une place particulièrement importante. Il offre l’occasion de se réunir autour d’une même 

table. Ce temps est vécu soit comme un plaisir, soit comme une contrainte puisqu’il faut accepter l’autre. 

S’il appartient au personnel d’encadrement de créer un climat de détente, en se montrant disponible et en 
veillant à ce que les échanges entre les résidents existent et soient le plus harmonieux possible, force est de 
constater que c’est pendant le repas que la plupart des conflits ont lieu. 

Une crise individuelle peut engendrer une déstabilisation de l’ensemble du groupe.  

Afin de les prévenir, la salle de repas a pu être aménagée pour pouvoir réduire les problèmes liés à la 
promiscuité, aux affinités et aux troubles du comportement de certains résidents.  

Les repas sont préparés sur place par une société de restauration en liaison froide et remis en température 
dans la structure. Ils sont adaptés à l’état de santé de chacun (texture en fonction des possibilités de 
mastication de la personne, régimes spécifiques). Une commission menu a lieu une fois tous les trois mois. 

Ils sont servis dans la salle collective ou dans les chambres (lorsque la personne est alitée ou qu’elle a un 
besoin identifié lors des projets personnalisés). 

L’établissement s’est doté de matériel adapté aux spécificités des résidents. Ainsi, pour exemple, nous 
disposons de rebords d’assiettes, assiettes antidérapantes, 
couverts adaptés, etc. 

Par ailleurs, pour rompre avec le quotidien, certains repas 
sont pris à l’extérieur ou encore d’autres  sont entièrement 
confectionnés par les équipes au sein même de 
l’établissement.  

 
Les retours d’hospitalisation 

 
Les retours d’hospitalisations nécessitent une prise en compte spécifique du résident 

Les hospitalisations, malgré toute notre vigilance à assurer une continuité de l’accompagnement du 
résident (visites régulières), génère très souvent une phase de régression et de glissement qui se traduit par de 
l’inertie, une perte appétit et autres symptômes. Une vigilance particulière est observée par les professionnels 
de la MAS tant sur le temps du retour que dans la période qui suit cette hospitalisation. Une adaptation de 
l’accompagnement quotidien, éducatif et thérapeutique, est alors nécessaire pour permettre aux résidents de 
reprendre goût à toutes les petites choses de la vie habituellement  importantes.  

Une fiche d’évaluation  est tenue quotidiennement par les professionnels au retour d’hospitalisation d’un 
résident. 

Action à mettre en place 

- Formaliser une procédure reprécisant l’ensemble des précautions à mettre en œuvre lors du retour 
d’un résident suite à une hospitalisation. 
 

4-1-3 Les activités éducatives et thérapeutiques 

 
Indispensables au développement des capacités et à l’image de la personne, les activités prennent une 

part importante dans le projet de l’établissement, elles sont un support à l’accompagnement global.  

Les activités ont lieu le matin et/ou l’après-midi en fonction des plannings des résidents (Soins, RV 
médicaux, rééducation,..). Une vigilance est portée sur le respect du rythme de vie et de la fatigabilité de 
chaque résident. 

Les activités proposées sont en relation avec le projet d’accompagnement personnalisé du résident tandis 
que l’animation prend un caractère plus collectif et plus festif.  

Perspectives CPOM 
 

Objectif « alimentation » 
(en lien avec le schéma départemental) 
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Selon la nature des activités proposées, les principaux objectifs sont le maintien ou la stimulation des 
fonctions sensorielles, cognitives ou motrices de la personne accueillie. Elles visent également  à renforcer ou 
à recréer du lien social, à éviter l’isolement et le repli sur soi.  

L’activité est un outil de médiation dans la relation et favorise une ouverture à l’autre ; Elle tient compte 
du désir du résident et de ses sensibilités. Si certains résidents ne peuvent participer activement à l’activité, 
leur présence peut leur permettre de profiter pleinement de la vie qui s’en dégage. Il permet parfois de 
détecter du désir et d’engager une approche plus appropriée.  

Chaque résident bénéficie d’activités ou ateliers spécifiques, programmés sur la semaine et sur des plages 
horaires bien identifiées.  

 

Des activités à visées éducatives et thérapeutiques au quotidien 

 
A l’intérieur de la structure, la salle de vie offre la possibilité d’exprimer son adresse et de travailler sa 

maladresse par la réalisation de différents travaux : collage, peinture, modelage, musique, lecture, contes, 
puzzles, jeux de société, esthétique ainsi que toute activité susceptible de répondre aux besoins et attentes des 
résidents. Avec l’accord du résident, toutes les œuvres sont, pour un temps déterminé, affichées et exposées 
aux yeux de tous. Ces activités  ne sont pas exhaustives. L’importance donnée, dans le projet, à l’expression 
personnelle conduit forcément à des activités visant à l’amélioration de la communication ou à son maintien. 
Des séances de psychomotricité,  de relaxation... sont proposées chaque semaine. Des moments de lecture de 
contes, d’écoute musicale sont également organisés. Des moments privilégiés permettront de travailler le 
repérage dans l’espace et dans le temps. Toutes les activités permettant le maintien des acquis, une certaine 
stimulation, sont mises en œuvre.  

 

Des activités à visées éducatives et thérapeutiques inscrites dans la durée 

 
Ces activités sont programmées le plus souvent dans des locaux à l’extérieur de la MAS (ou au sein de 

l’APEI ou sur un environnement extérieur proche). Elles sont diversifiées et s’attachent à répondre aux besoins 
spécifiques de chacun : 

 De la musicothérapie 
Deux groupes de résidents de la MAS, accompagnés des professionnels (AMP et AS), bénéficient d’une 
séance de musicothérapie le mercredi matin. L’activité est encadrée par un intervenant extérieur avec 
qui nous avons passé une convention.  

La participation des résidents est validée par le médecin de la MAS, en accord avec les résidents et les 
familles et/ou représentants légaux. La musicothérapie est  un espace relationnel qui a plusieurs 
fonctions : 

- Ouvrir et ou maintenir la communication, 
- Faire sortir de l’isolement certains résidents 
- Ou au contraire canaliser l’agitation 
- Stimuler l’imaginaire et la créativité 
- Maintenir et / ou développer les capacités cognitives (l’attention, la mémoire, l’orientation spatio-

temporelle,…) 
- Maintenir et/ou construire une représentation de soi et de son schéma corporel 

 

 Une salle de SNOEZELEN (salle de stimulation multi-sensorielle) est à disposition sur le site de 
l’association. Celle-ci est destinée aux personnes atteintes de graves problèmes d’apprentissage et de 
communication pour lesquelles le monde relationnel est plus ouvert à des sensations physiques qu’à la 
réflexion intellectuelle. Source de détente, ce concept apporte loisir, sécurité, plaisir, décontraction, 
stimulation, curiosité, exploration et communication. Cette technique permet des prises en charge 
individuelles de développement sensoriel intégrant des stimulations visuelles, olfactives, auditives et 
tactiles. Elle fait appel aux compétences naturelles des personnes afin de privilégier la relation avec le 
personnel formé à cette approche. Il est important 
de préciser que cet accompagnement ne se réduit 
pas à une activité planifiée mais à un « savoir 
être » au quotidien.  

Perspectives : rencontres/échanges avec des 
établissements extérieurs  
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 La balnéothérapie 
Le bain à remous ou le bain chaud offre au résident un espace de détente et de bien-être ; il a des 
vertus apaisantes sur la douleur et/ou l’agitation. Ces séances sont mises en place par les 
professionnels lorsqu’il y a une indication pour le résident.  
 

 L’équitérapie 
L’équithérapie a lieu une fois par semaine. Cette activité propose un espace évolutif prenant en 
compte la prise de conscience de soi et de son schéma corporel, l’individualisation. Elle vise également 
le bien-être et la détente.  
 

 Les activités bien être 
L’activité bien-être contribue au développement de la valorisation de l’image de soi (coiffure,          
maquillage, massages, soin des ongles,…).  
 

Action à mettre en place :  

- Former des professionnels à la chromothérapie et à l’aromathérapie qui font partie des fonctions 
optionnelles de la baignoire afin d’optimiser son utilisation. 
 

 Des activités éducatives et de loisirs  

Ces activités à visées éducatives entrent elles aussi dans le champ du thérapeutique ; elles favorisent 
le développement des capacités cognitives, la socialisation. « La perception et la compréhension du 
monde externe s’organisent d’abord à partir du système sensoriel : voir, entendre, toucher, sentir… »5. 

Les stimulations sensorielles sont multiples à partir d’activités régulières et notamment: 

 Les activités autour de la cuisine  qui favorisent une stimulation olfactive (sucré, salé,…) mais qui 
procurent également des plaisirs simples et partagés (nouvelles saveurs, découvertes gustatives). 

 Les activités autour de la musique qui favorisent une stimulation acoustique (travail autour du 
rythme, de la production de sons, …) où le résident est acteur. 

 Les activités autour de la musique, du chant, de l’expression corporelle,…, sont autant de 
prétextes pour introduire du jeu dans la relation et permettre à chacun de s’impliquer à sa façon. 

Les différentes activités proposées aux résidents ont également pour objectif de susciter et procurer des 
instants de plaisir, de complicité et au travers de cela, elles sont source de stimulations multiples : 
intellectuelles, sociales, physiques et culturelles.  

La participation peut être active ou passive, en apparence, mais elle est pour chaque résident un moyen de 
créer du lien avec  l’autre. 

 

La vie de la MAS est ponctuée par des animations 

 
 Participation à des animations ou festivités au sein de la structure (fête de mardi gras, fête 

d’halloween , anniversaire d’un résident, projection de film, après-midi dansant,…) sont autant de 
prétextes pour être ensembles et partager des moments de plaisir.  

 Découverte de la nature avec des promenades dans les bois, des sorties dans des fermes 
pédagogiques, des parcs zoologiques, ou des parcs publics. 

 Des sorties culturelles sont proposées telles qu’assister à un spectacle,  à un concert, fête de la 
musique, théâtre, fêtes médiévales, fêtes des berges de l’Aisne,  les journées du patrimoine, la 
participation au festival d’Handi’days,…. 
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Des activités extérieures en lien avec notre environnement social 

 
La vie de la MAS n’est pas limitée à ses murs, le projet ayant aussi un objectif d’ouverture et d’accueil 

(projet d’échanges inter-établissements avec le Foyer de vie, l’IME de l’association et même extérieurs etc.). 
L’implantation de la MAS facilite l’accès à des activités en dehors de la structure à chaque fois que possible.  

Effectuer ses achats divers dans les magasins, sortir aux restaurant, aller  au cinéma,  sur les marchés ou 
les brocantes, se rendre à la piscine ou à un festival sont autant de propositions faites aux résidents de la MAS. 

Ces sorties régulières hors institution permettent à certains résidents souffrant d’un handicap  plus 
invalidant de gérer leurs capacités d’assimilation dans un autre milieu, et pour d’autres ayant plus de 
ressources au niveau de la communication de solliciter et d’établir un lien plus établi avec des personnes 
extérieures. 

Action à mettre en place 

- Développer davantage  la relation du résident hors institution afin d’optimiser et favoriser le 
développement ou le maintien d’une vie sociale avec son environnement extérieur (un exemple : se 
rendre chez le coiffeur plutôt que de le faire se déplacer au sein de l’établissement). 
 

Des séjours adaptés 

 
Des séjours adaptés sont proposés en lien avec des organismes extérieurs. 

Ces séjours doivent répondre à certaines exigences (encadrement conséquent et adapté à la pathologie du 
vacancier, proximité géographique du site, modalités de transports adaptés, travail préalable de prises de 
renseignements ...) proches du fonctionnement de la MAS. Ils sont pensés avec le résident, en lien avec sa 
famille et/ ou son représentant légal. 

Les destinations sont diverses. Ces séjours permettent aux résidents de découvrir d’autres horizons, de se 
reposer et de rencontrer d’autres personnes. Cela constitue des moments privilégiés de découverte et de 
rupture avec les habitudes. 

Les professionnels de la MAS restent en contact permanent avec les acteurs du séjour afin de répondre 
rapidement aux éventuelles difficultés rencontrées.  

 

La place de la famille, du représentant légal dans le projet éducatif et thérapeutique 

 
La famille, le représentant légal participe à l’élaboration du projet d’accompagnement individuel ; il est 

sollicité lors de la mise en place d’une nouvelle activité dès lors qu’elle touche au projet d’accompagnement 
personnalisé et qu’elle engendre une participation financière. 

Les familles sont invitées à différentes manifestations sur la MAS, notamment lors des fêtes de Noël, les 
fêtes associatives.  

Les familles ont la possibilité  de rendre visite au résident quand elles le souhaitent. Elles ont la possibilité 
de manger sur place avec celui-ci (ou sur la Mas ou au self). Un accompagnement de l’équipe en vue de 
faciliter la rencontre entre le résident et sa famille, voire de partager un moment privilégie dans un cadre 
autre que l’établissement peut être mis en place sur demande de la famille. Ces accompagnements sont 
programmés à l’avance en vue de permettre une telle organisation. 

Action à développer 

- Favoriser le maintien du lien de certains résidents avec leur parent lorsque les rencontres sont 
rendues difficiles de par un sur handicap lié au vieillissement du résident et ou au vieillissement des 
parents,... 

- Favoriser un travail en partenariat avec les mandataires judiciaires pour réfléchir à des modes de 
rapprochements (familles/résidents) – modes d’accueil et financements. 
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4-2 - L’accompagnement au parcours de santé. 

 
Conformément à la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé6, la Santé au sein de la MAS est 

considérée dans sa globalité. Elle vise à maintenir la santé de la personne accueillie par un suivi, une aide et 
une assistance permanente. L’accompagnement est de fait global et complémentaire d’un point de vue 
éducatif et médical. L’accompagnement au parcours de santé a pour vocation de/d’ :  

- Aider, voire suppléer le résident dans les actes de la vie quotidienne, 

- Favoriser une qualité de vie, un épanouissement et une relation avec le résident, 

- Observer les signes cliniques manifestés par le résident et les transmettre, 

- Mettre en place un suivi médical et des équipements spécifiques, 

- Poursuivre dans toutes les activités mises en place, le maintien des acquis et la prévention des 
régressions, par la stimulation de la personne dans le cadre des activités de la vie quotidienne. 

 

Le soin médical à la MAS 
 
Le soin médical se doit d’être considéré selon 2 dimensions distinctes que sont l’axe somatique et l’axe 

psychiatrique. Cette prise en compte est garantie par le médecin coordonnateur de l’équipe.  

Dans cette perspective de travail, le soin médical, au sens large a pour objectifs de/d’ :  

- Soigner les maladies chroniques, 

- Faire des actes de prévention (exemple : vaccination, hygiène bucco-dentaire, podologie, etc.), 

- Répondre aux soins médicaux courants, 

- Travailler en partenariat avec le secteur hospitalier et les spécialistes, 

- Surveiller l’évolution clinique et la mise en place des prescriptions par l’infirmière de la MAS, 

- Travailler en partenariat avec l’équipe psycho-éducative en proposant des alternatives thérapeutiques, 

- Gérer le dossier médical, 

- Mettre en place et réviser les protocoles de soins, 

- Former/sensibiliser l’ensemble des professionnels concerné par l’accompagnement, 

- Informer les familles et les mandataires judiciaires, 

- Garantir le circuit du médicament (par délégation à la Cadre de Santé), 

- Participer à l’élaboration, la réalisation et le suivi au Projet Personnalisé. 

 
Les soins paramédicaux : 

 
Le suivi commence tout d’abord par l’observation d’une situation, d’un comportement inhabituel. Celui-ci 

est noté dans le cahier individuel du résident et fait l’objet d’une vigilance particulière. Si l’état de santé se 
modifie ou se dégrade, l’infirmière est prévenue et prend la décision de prévenir le médecin ou les services 
d’urgence. 

 
Les soins de nursing et de prévention 

 
Les soins de nursing et de prévention porteront essentiellement sur les points suivants : 

                                                           
6 « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d'infirmité » 
OMS - Conférence internationale sur la santé- Juin 1946 
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• aide au bien-être de la personne, 

• aide à la toilette, 

• aide aux repas, 

• aide à la marche. 

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire pratiquent ces soins de nursing personnalisés. Ils sont, de plus, 
confrontés à la nécessité de prendre simultanément en considération la vie de groupe et les besoins de 
chacun. Une attention particulière, quotidienne et soutenue est donnée aux soins de nursing pour prévenir 
l’inconfort du résident ou l’aggravation de son état. Les soins nécessiteront une surveillance accrue lors des 
diverses manipulations du résident, de la toilette, des repas et de la surveillance des états de crise. Bien 
entendu, au cours de ces abords corporels, un regard ou des gestes de soins préventifs sont indispensables au 
confort du résident. Les repas exigent à partir d’un certain seuil de dépendance une attention soutenue afin 
d’éviter tout accident de déglutition. Les « fausses routes » peuvent être prévenues par une bonne 
connaissance des réactions du résident, un rythme adapté et une préparation des aliments appropriés. Le 
personnel doit être en mesure de prévenir certains effets secondaires dus au handicap (escarres, transit 
gastro-intestinal, infections cutanées…). 

 

Le circuit des médicaments  

 
La gestion des médicaments dans un établissement comme le nôtre se doit d’être rigoureuse et 

structurée. Cette gestion répond à des exigences réglementaires (achat, conditionnement, sécurité du 
stockage, distribution) dont il convient d’en organiser les moindres détails.  

Au sein de la MAS, l’organisation se déroule comme suit : 

 Le Médecin Coordonnateur renouvelle les ordonnances tous les mois, 

 Les ordonnances sont transmises à la pharmacie, 

 Les médicaments sont livrés par la pharmacie pour le mois, 

 L’IDE met les nouvelles ordonnances dans les ordonnanciers et range les médicaments dans les « curvers » 
au nom de chaque résident dans une armoire fermée à clé dans les infirmeries (seuls les membres du 
Service Médical peuvent ouvrir cette armoire, cette décision a été prise suite à la constatation de 
disparitions de certains médicaments dans les curvers), 

 Une fois par semaine, le pharmacien vient faire les piluliers hebdomadaires, 

 Ces piluliers sont rangés dans une armoire. Chaque jour, les éducateurs mettent les piluliers du jour dans 
un chariot de distribution, 

 Tout le personnel, comme les textes l’autorisent (loi du 21/07/2009), aide à la prise du médicament, 

 Avant d’aider à cette prise, ils reçoivent tous une formation en interne, 

 La personne qui aide à la prise du médicament doit 
vérifier et signer la feuille de traçabilité, 

 Des protocoles sont en place au cas où : 

 Le contenu du pilulier n’est pas en adéquation avec 
l’ordonnance, 

 Erreur de distribution, 

 Il arrive que des ordonnances satellites soient mises en place pour quelques jours, dans ce cas, les 
ordonnances sont faxées par l’IDE à la pharmacie. 

 La pharmacie livre les médicaments dans les 24 heures, sauf  les urgences le jour même et les dépose à 
l’infirmerie, 

 L’IDE complète les piluliers et range les médicaments dans les curvers. 
 

Douleur et soins palliatifs : 
 
Les signes de douleur ne sont pas toujours aisés à détecter et à localiser. Ils peuvent se manifester par des 

cris inhabituels, des modifications de comportement. La mise en place d’une convention avec l’équipe de soins 
palliatifs du Centre hospitalier de Soissons qui a débouché sur une formation pour un certain nombre de 
professionnels. Le projet prévoit d’accueillir le résident jusqu’à la fin de sa vie. La MAS restera son lieu de vie, 

Perspectives CPOM 
 

Objectif « cf. annexes fiches 
synthétiques » 
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si l’accompagnement ne nécessite pas une chimiothérapie trop importante ou un appareillage technique 
lourd. Le résident pourra bénéficier d’un environnement connu et chaleureux à la MAS, afin de finir ses jours 
sereinement auprès des personnes qui lui apporteront réconfort et attention. La direction de l’établissement 
est garante de la mise en place de dispositif et d’action de soutien aux professionnels (psychologue). Un projet 
de convention avec l’HAD est en cours. 

 

Le Plateau technique du service médical 
 
Les personnes accueillies, lourdement handicapées, présentent pour la plupart des pathologies d’ordre 

somatique et psychique. Ces affections nécessitent un accompagnement permanent, par l’équipe médico-
éducative, assurant une vigilance accrue au niveau de l’observation clinique. C’est sur celle-ci que s’appuie 
l’action médicale (diagnostic infirmier et diagnostic médical).La place de l’équipe multidisciplinaire est donc 
centrale et capitale dans les informations transmises aux médecins. Elle permet le suivi médical du résident. 
Des équipements spécifiques : fauteuils adaptés, lits médicalisés, matelas et coussins anti-escarres… sont mis à 
disposition en cas de besoin. Les soins sont assurés par le personnel, qui coordonne et accompagne toutes les 
démarches de nature médicale ou paramédicale. Il assure le lien avec les services de soins extérieurs. 

 

Les médecins 

 

 Médecin coordonnateur : supervise les soins et est garant de la qualité et la cohérence du soin, 

 Médecin psychiatre : rôle  de prescription et expert auprès des professionnels, 

 Médecin somaticien : rôle de diagnostic et de prescription, 

 Dentiste : rôle de prévention et de maintien des soins. 
 

 

Les professionnels paramédicaux 

 

 Cadre de santé :   
- Organisation des actes de soins et paramédicaux, gestion, coordination et planification de l'activité, 
- Elaboration, réalisation et communication du projet paramédical du service infirmier ou de l’unité en 

liaison avec l’équipe médicale.  
-   Contrôle de la qualité, de la sécurité des soins et des activités paramédicales  (procédures, 

protocoles, réalisation d’audits, suivi d’indicateurs…). 

 Infirmière : prend en charge la globalité des soins relevant de ses compétences et les traitements 
médicaux de tous les résidents. Il gère les dossiers médicaux dans lesquels toutes les données médicales 
sont regroupées. 

 Psychomotricienne, 

 Aides-soignants (pour la partie soin), 

 Aides médico-psychologiques (pour la partie soin), 
• Psychologue (professionnel thérapeutique) : soutien l’accompagnement des personnes accueillies, les 

professionnels et les familles, 
 

Les professionnels vacataires 
Le plateau technique ne permet pas de couvrir tous les besoins des résidents, des professionnels 

extérieurs sont régulièrement sollicités. Nous visons à sensibiliser ces intervenants aux spécificités des 
résidents. Le résident (ou son représentant) est libre de choisir son médecin référent comme cela est expliqué 
dans le livret d’accueil de la MAS.  

 

4-3 L’hébergement 
 

4-3-1 Les modalités d’hébergement 
 
Dès l’entrée, le visiteur se trouve au cœur de la vie de l’établissement. Visiteurs, résidents et personnels 

administratifs peuvent se côtoyer puisque les salles réservées aux activités et les services administratifs 
peuvent être  accessibles à tous. Cette approche conduit le visiteur à intégrer pleinement l’endroit où il est et 
attisera peut-être ainsi son intérêt. L’établissement est ouvert à l’extérieur dont le regard critique est source 
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de progrès et de protection du résident. La conception du bâtiment favorise l’accessibilité entre les unités de 
vie et les activités au moyen de distances réduites. Donner la possibilité au résident d’être reconnu, c’est 
certes lui donner « la parole » mais aussi l’aider à exprimer ce qu’il ressent. C’est lui laisser un espace qui lui 
appartient, un espace qu’il investit. Le projet architectural vise à favoriser cet investissement. Aller vers les 
lieux où il y a la vie est un choix individuel dont le refus est à respecter. Il faut ainsi respecter le désir 
d’isolement d’une personne. Tous les locaux de la MAS sont accessibles aux fauteuils et sont conformes aux 
règles de sécurité propres à ce type de structure. La MAS dispose de 12 chambres (dont deux doubles), d’un 
salon climatisé, d’une kitchenette et d’une salle à manger. Elle est marquée par la vie qui y règne : 
l’appropriation des espaces, couleurs, rencontres ou accueil permanent. La répartition des personnes 
accueillies se fait en fonction de leur état de dépendance ainsi que de la nature de leur handicap. Le groupe 
pourra ainsi développer en soirée ou le week-end des occupations exigeant plus d’intimité, de calme ou de 
confort. 

 

4-3-2 La Chambre 
 
Chaque résident bénéficie d’une chambre individuelle équipée d’un lit et d’un point d’eau. Il existe 

également deux chambres doubles équipées de la même manière. La chambre est considérée comme un 
espace intime, des règles existent tant pour les professionnels que pour les autres résidents qui y pénètrent. 
La MAS met à la disposition de chaque résident une table, un fauteuil, un lit médicalisé avec literie, une table 
de chevet et un placard. Le résident peut également disposer de son mobilier personnel, dans le respect des 
conditions d’accessibilité et de sécurité, après concertation et accord de la direction. 

 

 
4-3-3 La sécurité 

 
En matière de sécurité des locaux, la MAS satisfait aux normes exigées et possède une installation anti-

incendie. Le personnel suit des stages de formation aux conduites à tenir en cas d’incendie. Un professionnel 
spécialisé  est présent la nuit. Il est mis à la disposition de l’équipe un appareil de surveillance sonore en cas de 
besoin. De jour comme de nuit, un cadre de direction est d’astreinte, il réside à proximité de la résidence. Les 
professionnels adaptent leur vigilance en fonction de la situation de chaque résident. Outre les personnels 
soignants, tous les  membres du personnel sont régulièrement formés aux premiers secours. L’architecture de 
la MAS prévoit l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (largeur de portes). 

 

4-3-4 Le téléphone 
 
Les différents numéros de téléphone sont communiqués à l’ensemble des familles, représentants légaux 

afin de pouvoir appeler leurs proches. Cette réalité s’inscrit dans la réciprocité, les résidents peuvent utiliser le 
téléphone.  

 

4-4 Une démarche attentive  
 

4-4-1 La personne accueillie au cœur de son accompagnement 
 
La MAS a parmi ses objectifs celui de donner la priorité à la qualité des soins. La double fonction de ce type 

d’établissement, alliant les soins médico-rééducatifs aux actions socioéducatives vise d’une part à maintenir le 
potentiel personnel acquis antérieurement, et d’autre  part à favoriser l’émergence de capacités nouvelles, 
mais aussi à accompagner la régression en retardant au maximum l’entrée dans la dépendance. L’objectif des 
équipes rééducatives (et éducatives) est de tout mettre en œuvre pour favoriser l’accomplissement du projet 
du résident. Renforcements moteurs, entretiens articulaires, aide technique, soutien psychologique sont les 
précieux tuteurs du succès. Une aire de respect, d’écoute et d’attention se construit entre les résidents et les 
professionnels pour créer le climat de confiance essentiel. 

 
Développer des synergies pour surmonter les handicaps 

La personne en situation de handicap n’est pas un ensemble de symptômes. Elle est un tout indivisible, 
individuel, pensant, évoluant dans un univers restreint selon le temps, l’espace et l’environnement. L’existence 
du handicap ne fait que révéler la difficulté de l’homme à s’adapter aux contraintes des situations. Les 
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différentes disciplines (médicale, rééducative, éducative), grâce à un travail transdisciplinaire, doivent œuvrer 
dans une parfaite synergie pour entreprendre la chasse aux situations handicapantes. L’objectif est de ne pas 
sur handicaper la personne sans pour autant négliger ses capacités. Chaque microenvironnement vaincu 
permettra à la personne en situation de handicap de se rapprocher un peu plus de la réalisation de son projet. 
La lutte contre les situations handicapantes exige, de la part des professionnels, un esprit vigilant, inventif et 
créatif car les situations défavorisantes sont multiformes et mouvantes. Le but est de ramener les exigences 
du milieu au niveau des capacités de l’individu et de lui permettre l’accès à «une nouvelle qualité de vie». Il 
s’agit alors d’être concret, rapide et efficace dans la résolution des problèmes pour satisfaire aux objectifs du 
résident. Notre tâche consiste à offrir à la personne en situation de handicap la connaissance et l’intérêt de 
l’utilisation d’équipements nouveaux nécessaires à son bien-être (permettre à la personne de comprendre 
pourquoi on va utiliser avec elle un lève-malade).Chaque personne est particulière et impose une attention et 
une vigilance spécifiques. L’essentiel du travail de rééducation vise à identifier, canaliser et développer les 
capacités restantes pour les mettre au service des projets personnalisés. Les actes moteurs ou cognitifs 
réalisés dans le cadre d’une animation font partie de la démarche de prise en charge globale du résident. 
L’équipe éducative a donc pour tâche de «faire vivre» les progrès réalisés lors des différentes prises en charge 
rééducatives en les intégrant dans les activités de la vie quotidienne (toilette, habillage, repas, loisirs…). Ce 
travail rééducatif peut être initié par un professionnel paramédical puis repris par les professionnels éducatifs 
et réciproquement. C’est de cette manière que les professionnels peuvent affirmer leur inscription dans la 
continuité et la complémentarité.  

 

4-4-2 L’accompagnement de fin de vie 
 
Un établissement médicosocial comme le nôtre peut être confronté à la question de la fin de vie. En effet, 

l’importance des problématiques des personnes que nous accueillons font de la fin de vie une réalité 
institutionnelle. En la qualité de soignant des professionnels de l’équipe, le terme « soignant » étant ici utilisé 
au sens large, les professionnels sont formés à l’accompagnement de la fin de vie dès lors que la situation de la 
personne concernée ne relève pas d’une nécessaire hospitalisation.  

Dans ce cas, nous accompagnons la personne jusqu’au bout du chemin en étroite liaison avec sa famille. Le 
personnel est formé à cette démarche afin d’assurer un soutien efficace à la personne et à la famille, y compris 
après le décès. La formation permet au personnel de vivre les décès et les ruptures avec un regard 
professionnel en dépassant les éventuelles angoisses liées à ces situations. 

 

4-5 L’organisation interne de l’offre de service  
 

L’admission et la sortie à la MAS.  
 
Toute personne accueillie est orientée en MAS pour une durée déterminée. 6 mois avant l’échéance le 

projet de vie est revu en fonction de l’évaluation des besoins. Soit la personne souhaite un maintien dans 
l’établissement, soit elle demande une réorientation. Selon les compétences, le degré d’autonomie, le niveau 
de dépendance, les besoins spécifiques, liés aux pathologies elle peut être réorientée dans une structure ou 
un établissement qui pourra mieux répondre aux attentes. La préparation du renouvellement ou de la 
réorientation se fait en concertation avec la personne, sa famille et son représentant légal. Le schéma 
présenté en annexe n°2 fait état des modalités d’admission définitive au sein de notre établissement. Afin de 
permettre aux personnes orientées en MAS, d’exercer leur libre choix d’établissement, les personnes ou leur 
représentant légal peuvent à tout moment effectuer des visites et rencontrer la direction, sans être pour 
autant dans une démarche d’admission. La visite, la rencontre des professionnels, la description des 
prestations donnent un premier aperçu de la vie à la MAS. Les personnes peuvent par la suite faire une 
demande d’admission auquel cas, la notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
leur sera demandée. C’est le seul document initial pouvant formaliser le processus d’admission. La personne 
orientée par la MDPH en MAS devra faire une demande d’admission à la MAS Roger Barbieri. Dans un premier 
temps après ce contact par courrier ou téléphonique, elle devra fournir des renseignements complémentaires 
d’ordre administratif, social, éducatif et médical. Ces documents seront examinés par le médecin 
psychiatre/coordonnateur, le psychologue et le chef de service socio-éducatif, la cadre de santé et l’assistante 
sociale qui donnent un avis au directeur d’établissement. Si l’admission est envisagée, une rencontre est 
proposée à la personne (et à son représentant légal). Une période de « stage » peut être envisagée, période 
qui s’ensuit (si elle s’est avérée positive) par l’admission prononcée par le Directeur d’établissement. Dès que 
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l’admission est prononcée, la famille est rencontrée par le Directeur Général et un membre de l’association 
afin de faire connaître les valeurs associatives. Avant l’admission physique, la psychologue (ou le référent 
extérieur)  a préalablement réalisé un travail de présentation et d’anamnèse aux membres de l’équipe de la 
MAS.  

Autour de l’admission : 
 

 accompagné par sa famille ou de son représentant légal, il rencontre la direction et le chef de 
service afin de convenir des modalités d’accueil et de la première phase d’observation. Le livret 
d’accueil, le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour leur sont explicités, 
 

 le résident est accueilli par son référent. Il est présenté à l’équipe et aux autres résidents. 
 

La mise en place d’une liste d’attente 
 
L’établissement étant autorisé à fonctionnement pour 14 places, il nous incombe d’établir une liste 

d’attente dont les critères se doivent d’être le plus objectifs possibles. Ainsi, nous avons convenu que les 
éléments qui déterminent l’ordonnancement de la liste d’attente sont les suivants :   

 Ancienneté de la demande (notification CDAPH), 
 Nature du handicap et pathologies associées (avons-nous les moyens d’accompagner la 

personne ?), 
 Caractère d’urgence de l’orientation (est-il dans un autre établissement, situation d’hébergement 

actuelle, etc.),  
 Lieu de résidence afin de préserver le maintien du lien, 
 Equilibre entre la situation de la personne et la réalité du collectif actuel.  

 
La sortie de l’établissement.  

 
En cas de départ, le résident est préparé à sa sortie avec un accompagnement de la part des 

professionnels mais aussi des membres de l’association pour la famille. Tout changement se doit d’être 
préparé, anticipé et suivi jusqu’à ce que le relais soit complet. En cas de départ volontaire de la part de la 
famille ou du résident, l’accompagnement proposé pour la sortie sera le même que pour une réorientation. La 
fin de vie quant à elle, nécessite un accompagnement et un soutien différent. Selon les circonstances du 
décès, les modalités s’avèrent différentes mais restent sur le même principe, aider la famille, les équipes, les 
résidents à accepter la disparition. Un soutien moral, avec une veille particulière auprès de chaque personne 
pourra se mettre en place. Faire partager à tous au sein du collectif la nouvelle du décès, la réalité des 
événements, mais aussi accompagner un des leurs au moment des obsèques, lui rendre visite après ou 
évoquer son souvenir, fait partie de la vie en collectivité et des événements tristes des établissements. Le 
travail sur le souvenir et la place des personnes disparues vont petit à petit exister au sein de la MAS. Lors de 
la sortie quelle qu’elle soit, une organisation existe, soit elle se fait dans la joie et la bonne humeur avec une 
petite fête ou une manifestation, soit les circonstances sont plus tristes et le côté festif laisse sa place au 
recueillement sous forme de cérémonie avec la famille, les résidents et le personnel. La dynamique du travail 
d’équipe et de l’interdisciplinarité. Comme cela a pu déjà être précisé, le fait de disposer d’une équipe 
pluridisciplinaire se montre être précieux dès lors que les canaux de communication s’avèrent pertinents. De 
fait, l’organisation de la MAS permet aux professionnels de se réunir et de se concerter par le biais de temps 
formalisés comme l’indique le tableau ci-dessous.  
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4-6 La dynamique du travail d’équipe et de l’interdisciplinarité  
 

Les modalités d’information et de communication 
 

Type de réunion Objet Participants Fréquence 

Institutionnelle 
Analyse des outils 

Réflexion thématique 
Analyse des pratiques 

Direction 
Chef de service 

Équipe 
Mensuelle 

Transmission 
(partie pluridisciplinarité) 

Passage des consignes observations 
entre professionnels 

Équipe 
Quotidienne 

Matin 
Midi et Soir 

Accompagnement de nuit Échange sur les pratiques 
Veilleurs de nuit 
Chef de service 

Directeur 
Trimestrielle 

Equipe 

Bilan de la semaine : 
observations comportementaux 

 
Somatiques, informations, vie 
institutionnelle, cohésion de 

l’équipe, etc. 

Médecins 
Psychologue 

Infirmière 
Equipe Educative 
Chef de service 

Hebdomadaire 

De cadre au niveau associatif 
 

Management 
Gestion des ressources humaines 

 
Tous les cadres Bimestrielle  

Commission  culture Ouverture à la culture 
Tous les professionnels de 

l’association sur la base du 
volontariat 

Mensuelle 

Evènementielle 
Préparation des évènements au 

niveau associatif 
Tous les professionnels Non fixe 

Régulation 
Mise au point avec le prestataire de 

service hôtelier 
 

Les prestataires 
Direction et chef de service 

En fonction des besoins 

Commission repas 
Choix et Adaptation  des repas aux 

besoins 
Prestataire et Professionnels Mensuelle 

CVS 
Expression 

Présentation du suivi de projet 
d’établissement. Échanges sur les 

préoccupations des usagers 

2 représentants d’usagers 
2 représentants des familles 

et/ ou des responsables légaux 
1 professionnel  

La direction 
1 administrateur 

3 réunions par an 

DP/CE 
Représentation sociale 

Relations sociales au niveau 
associatif 

Président 
Directeur Général 

Directeurs d’établissements 
Délégués 

Mensuelle 

Hygiène et sécurité 
CHSCT 

Mise en conformité et suivi des 
règles d’hygiène et de sécurité au 

travail 

Médecin du travail 
Inspecteur du travail 

Président 
Directeur Général 

Directeur d’établissement 
Délégués 

Trimestrielle  

Réunion de projet 
personnalisé 

Elaboration / Révision du projet de 
chacun des résidents.  

Equipe éducative 
Infirmière 
Médecins 

Chef de service 
Psychologue 

Environ 2 réunions 

mensuelles 

Réunion  
« Démarche Qualité » 

Mise en place et suivi des plans 
d’actions faisant suite aux 

évaluations (interne/externe) 

Chargé de communication et 
de qualité 

Psychologue 
AS, AMP, Direction 

Une réunion mensuelle 

 

 
Pour renforcer la complémentarité d’action, l’équipe souhaite mettre en place une réunion 

pluridisciplinaire d’analyse des pratiques afin d’approfondir ses compétences et d’éviter l’usure 
professionnelle. 
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4-7 Partenariats et Ouverture 
 
Il est fondamental qu’un établissement médicosocial comme le nôtre s’ouvre sur et dans son 

environnement et ce en direction de différents types d’acteurs. Ainsi, afin de rendre plus pertinent le parcours 
des personnes accueillies au travers de ses besoins (de santé, culturels, de loisirs, etc.), il est indispensable de 
bien connaître le tissus économique et social local et  des moyens disponibles de travailler en partenariat avec 
les organisations et professionnels (voire les habitants) du territoire. De plus, le besoin de mettre en place des 
partenariats répond également à la réalité qu’est celle des limites de notre action et des besoins que nous ne 
sommes pas en mesure de garantir. La limite de notre prise en charge intervient dès lors que, tous moyens 
confondus, nous ne sommes plus à même d’assurer la sécurité physique ou psychologique du résident. Si tel 
est le cas, nous travaillons bien évidemment dans le but d’un accompagnement de la personne en situation de 
handicap vers une structure mieux adaptée (établissement sanitaire par exemple).Se constituer un réseau de 
partenaires, c’est également de travailler avec les centres de formation et dans l’esprit de contribuer à la 
formation des professionnels de demain.  

 
Quelques exemples de partenaires :  
 
 
 
 
 
 
 

 

5. LA  PROTECTION DES PERSONNES ACCUEILLIES 

 

5-1 Les modalités de régulation 
 
Dans un établissement médicosocial, la gestion des crises, c’est également recenser, traiter et répondre 

aux événements indésirables causés par les personnes. Notre MAS, eu égard aux particularités du public que 
nous accompagnons, n’a pas jugé pertinent de mettre en place un dispositif de « sanctions », ces dernières 
n’ayant pas de sens véritable. Il existe néanmoins deux documents centralisant les règles de vie à savoir le 
règlement de fonctionnement (qui concerne l’ensemble des acteurs) ainsi que le règlement intérieur (qui 
concerne exclusivement les professionnels).  

 

5-2  La gestion des crises et des événements critiques  
 
La MAS est un lieu de vie qui implique une organisation spécifique et répondant aux exigences 

réglementaires en matière de sécurité tant des personnes que des biens. Ainsi, différents outils de réflexion 
pour les uns et plus opérationnels pour les autres ont été mis en place afin de prévenir les situations de crises 
et d’évènements indésirables. Ces outils prennent la forme de registres (suivi des équipements (maintenance / 
réparation), entrées et sorties etc.), de procédures (répondant à des risques climatiques, sanitaires etc.) ou 
encore de protocoles (circuit du médicament par exemple).  

 

5-3 La gestion des paradoxes 
 
Une distinction est faite entre lieu collectif et lieu privé. Le professionnel s’engage à mettre en œuvre la 

charte des droits et libertés dans tous ses actes professionnels. Exemple : Respecter l’intimité du résident, en 
adaptant son entrée aux lieux. Avant de pénétrer dans une chambre, il frappe à la porte, se fait connaître et 
demande l’autorisation d’entrer. Il en va de même pour les personnels étrangers au service. La chambre étant 
considérée comme un lieu privatif, l’accord du résident doit être recherché, avant d’y intervenir. Toute 
violation de cette intimité pouvant entraîner à juste titre les réactions de son propriétaire. « La condition de 
dépendance de nombreux résidents les transforme parfois en « objet » de soins ; ils sont plus souvent « agis » 
par un tiers qu’acteurs eux-mêmes. C’est pourquoi tout ce qui peut les inciter à agir par eux-mêmes, voire, si 

Pharmacie Centres de formation / Ecoles  Kinésithérapeute  

Associations de 
loisirs/culture 

Centre Hospitalier 
Centre de 

Rééducation 
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leur dépendance est trop invalidante, à « regarder faire », leur montre que le monde n’est pas figé, statique, 
mais qu’il peut se transformer et sur lequel ils peuvent avoir « prise ».  

 

6. LES RESSOURCES MOBILISEES 

 

6-1 Les ressources humaines  
 
La gestion des ressources humaines se fait non seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan 

humain. Ainsi, l’établissement, conformément à la charte du personnel et au projet associatif, cherche par la 
qualité et les conditions de travail à attirer, recruter et surtout fidéliser son personnel. Dans un contexte où les 
professionnels formés et diplômés sont largement insuffisants, l’établissement a mis en place les moyens 
nécessaires pour y suppléer. Lors de son embauche, ou au plus tard dans les trois mois qui suivent son 
embauche, chaque salarié participe à une réunion d’accueil organisée et animée par le siège de l’association. 
Cette rencontre permet au salarié de mieux connaître l’association et tout particulièrement ses spécificités en 
matière de prévention, analyse des risques, choix socio-éducatifs, insertion, gestion des carrières, formation… 

 

Le droit du travail 
 
Aux professionnels de la MAS s’applique le code du travail. La convention collective applicable du 15 mars 

1966 ainsi que les annexes et les avenants s’y rapportant est consultable à l’établissement. Les aspects de 
formations et de négociation avec les représentations du personnel sont gérés au siège de l’APEI par le service 
des ressources humaines. 

 

Mode de management et de gouvernance 
 
Les instances de gouvernances sont de 4 types : 

 la réunion de direction, animée par le Directeur Général, réunissant les directeurs,  

 la réunion institutionnelle, animée par la Directrice et réunissant l’équipe de professionnels ; elle 
concerne l’organisation et les prestations de l’établissement, 

 le comité de pilotage qualité, co-animé par le Responsable-qualité, il réunit des professionnels et la 
Directrice. Il concerne l’évaluation interne et l’amélioration des prestations de l’établissement, 

 le Conseil à la vie sociale, co-animé par la Directrice et le Président du CVS, il réunit les représentants 
des élèves, des familles, l’administrateur délégué et des professionnels. Il concerne  la vie de 
l’établissement.  

 

Un management « Participatif » 

 
La gestion et l’organisation de l’institution sont issues d’un partage conséquent entre les différents acteurs 

notamment pour la prise de décision. Ce management est caractérisé par des réunions plus longues et 
regroupant de nombreux acteurs. Les modalités de mises en pratique sont la « négociation » et 
« l’animation ». 

Les avantages : favorisent l’implication, la valorisation, l’esprit d’équipe et l’émergence d’idées nouvelles.  

Les inconvénients : le processus de prise de décision est plus long, peut engendrer des intolérances et 
conduire à un affaiblissement de l’esprit critique. 

Ce mode de management est adapté à la gestion de situations complexes, aux étapes de conception et à la 
réalisation de projets collectifs. Bien entendu ce mode de management a ses limites, selon les cas d’autres 
modes peuvent se concevoir. Pour autant, la Directrice demeure le décideur et le responsable des actions 
menées. 
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Un outil de management : La démarche qualité 

 
L’APEI de Coyolles, dans le cadre du projet associatif, a décidé de mettre en place une démarche qualité. 

Cette démarche répond à 2 critères :  

- volonté de moderniser le fonctionnement de l’association, 

- répondre à la réglementation concernant l’évaluation interne (art 22 de la loi 2002-2). 

Cette démarche consiste à structurer une évaluation interne en continue et à améliorer la qualité des 
prestations. La démarche qualité structure la réalisation du projet d’établissement et nécessite la mise en 
place d’une évaluation interne préalable à la définition des objectifs de coordination, coopération et 
d’évaluation des activités et de la qualité des prestations (art 12 de la loi 2002-2). 

 

Le comité de pilotage qualité 

 
En 2010, la MAS a créé un comité de pilotage-qualité. Il est composé de représentants des professionnels, 

de la Directrice et est co-animé par le Responsable-qualité.   
 

Le personnel salarié 
 
L’ensemble du personnel a connaissance du projet d’établissement, se concerte avec ses collègues et 

échange avec les autres services. La dynamique institutionnelle propose des lieux de rencontre qui permettent 
aux personnes de s’exprimer sur leur travail, de s’informer sur le projet, de proposer et recevoir des consignes. 
Ces rencontres permettent la remise en cause des pratiques et l’émergence d’idées nouvelles. Pendant sa 
période d’essai, chaque salarié fait l’objet d’une évaluation intermédiaire et, au plus tard deux jours avant sa 
fin, son supérieur hiérarchique l’informe de la suite qu’il compte donner à son contrat de travail. Chaque 
salarié a le devoir et l’obligation de signaler à son supérieur hiérarchique tout incident dont il est témoin 
mettant en danger la sécurité des personnes et des biens. Il est informé de la protection dont il dispose de la 
part de son employeur et de la loi pour toute dénonciation d’actes de violence ou de maltraitance. Le livret 
d’accueil du nouveau salarié consigne ses devoirs et obligations dans l’esprit de notre association. Ce livret 
inclut le règlement intérieur et l’ensemble des textes portés à la connaissance de chaque salarié : 

      • Le livret d’accueil du personnel, 

• Le projet associatif, 

• Le règlement intérieur, 

• Le livret d’accueil des usagers, 

• Le règlement de fonctionnement des usagers, 

• La liste des membres des différents conseils, 

• La liste des représentants du personnel. 

 Quel que soit son poste ou sa qualification, chaque salarié a un rôle important au sein de 
l’établissement et participe à la concrétisation de son projet. Ainsi, l’intégration et la formation de chaque 
salarié, ainsi que la qualité des échanges entre les différents services, sont pris en compte de la manière la 
plus exhaustive au sein de l’établissement. Chaque salarié a la mission et le devoir de proposer un 
accompagnement social, propre à la spécificité de sa fonction dans le lieu de vie. Expliquer, montrer et 
permettre d’expérimenter un geste simple, accompagné d’une relation humaine de qualité, ce sont des 
moyens susceptibles de faire aboutir les projets individuels ou collectifs, proposant toujours une 
expérience de vie enrichissante. Le personnel administratif et des services généraux (plus techniques), 
constituent un support stratégique essentiel pour permettre un travail cohérent, harmonieux et assurer 
dans les meilleures conditions possibles un cadre adapté, agréable, tant pour les résidents que pour 
l’ensemble du personnel. Malgré toute absence d’encadrement direct des résidents, ce personnel est en 
contact avec eux soit dans le cadre de leur travail soit dans leurs déplacements au sein de la MAS. Il est 
donc évident qu’ils vont établir des liens tant avec eux qu’avec les autres services. Les services travaillent 
ensemble de façon privilégiée. La complémentarité est possible et se prépare dans les réunions de travail et 
les espaces de concertation et de décision. Les réunions pluridisciplinaires régulières facilitent les échanges 
et la collaboration d’équipe. Les instances de travail et de décision pluridisciplinaires sont nécessaires pour 
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organiser au mieux la vie quotidienne, pour répondre aux besoins des usagers et résoudre les difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer. Chacun peut ainsi enrichir l’analyse par sa spécificité technique. 
L’accompagnement offert dans sa globalité conduit le service médical et le service socio-éducatif a une 
collaboration étroite et permet d’assurer un accompagnement de qualité. 

 

Les stagiaires 
 
L’établissement accueille des stagiaires de différentes formations pour leur apporter notre expérience et 

nous ouvrir à d’autres formes de pensées, avec des personnes qui voient l’établissement d’un regard 
extérieur. Nous contribuons ainsi à la formation et à l’apprentissage de nombreux aides-soignants, éducateurs, 
infirmiers, AMP..., toujours encadrés par un référent titulaire du diplôme correspondant, qui appréhendent 
concrètement les spécificités de l’accompagnement d’un public lourdement handicapé ou vieillissant. Une 
convention tripartite entre le stagiaire, l’organisme de formation et notre établissement fixe les droits et les 
devoirs de chaque partie. L’établissement poursuit les engagements de l’association dans la lutte contre 
l’exclusion et dans la formation des jeunes. 

 

Les fonctions et les qualifications 
 

Organigramme 

 

Encadrement 

 

Direction 

Directeur 

 Chef de Service 

 Médecin Coordonnateur 

 Communication Chargé de Communication 

     

Infrastructure 

 
Locaux 

Cadre 
Ouvrier  d’Entretien  

 
Restauration 
Blanchissage 

Hygiène des locaux 
Prestation Extérieure 

 

 

 

     

     

 

Accompagnement 

Aide Médico Psychologique 

 Maitresse de Maison 

 Veilleur de Nuit 

 Contrat Aidé 

    

 

Soins 

Médecin Psychiatre 

 Médecin Somaticien 

 Cadre de Santé 

 Infirmier IDE 

 Aide-Soignante 

 Psychologue 

 Psychomotricienne 

     

  Relation avec les Familles Assistant Social 

     

  Administration. 
Gestion 

Secrétaire 

 
Les délégations (DUD) 

 

 Association à direction – Direction aux cadres etc.  

 Autres délégations pour représentations… 

 

Les activités  du Directeur d’établissement possèdent une double dimension : 
 

 Dimension stratégique : il positionne la MAS comme acteur d’une démarche de santé publique 
visant à un accompagnement global des bénéficiaires, pour leur permettre la meilleure intégration 
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sociale possible. Il lance le projet d’établissement, participe à sa conception et maîtriser son 
pilotage, il conduit une politique efficiente de développement continu de la qualité de 
l’accompagnement proposé aux résidents, il assure la promotion et le respect des droits des 
usagers. 

 Dimension opérationnelle : il développe des pratiques de management adaptées à la conduite du 
changement dans un contexte réglementaire en constante évolution et dans un cadre budgétaire 
contraint, il veille à la bonne organisation des services éducatifs et pédagogiques, médico-
psychologiques, techniques et administratifs de l’établissement, il assure la gestion des ressources 
humaines, la gestion financière et économique et la gestion logistique de l’établissement, il 
développe des politiques de communication ainsi qu’un système d’information utiles à la 
dynamique générale de l’établissement. 

 

Les fonctions des professionnels 
 

Le Chef de Service, sous la responsabilité du Directeur, assure la bonne marche du service (plannings, 
visites et accueil). Il anime les réunions de travail et veille à l’élaboration et à la réalisation du projet individuel 
dans sa triple dimension éducative, pédagogique et thérapeutique en complémentarité avec les réseaux 
scolaires, sociaux, sanitaires et de loisirs. Sous sa responsabilité, Moniteurs Educateurs, Aides-Soignants et les 
Aides Médico-Psychologiques s'efforceront, avec la participation des enfants, de leur assurer un maximum de 
bien-être physique et psychologique, de faciliter leur apprentissage de la vie quotidienne et leur accès à la vie 
sociale, aux loisirs … 

L'équipe éducative  met en place auprès des résidents des outils adaptés à leurs besoins  à partir des projets 
individuels. Il s’agit de répondre à leurs problématiques de manière différenciée, respectueuse de chacun, en 
tenant compte de leur pathologie et de leur rythme propre. Ce travail ne peut se faire qu’en étroite 
collaboration (relation) avec leurs familles, les autres professionnels de l'établissement, les partenaires.   

 

Moyens administratifs et logistiques 
 

Un Secrétariat : il gère les affaires administratives des usagers et du personnel de 
l’établissement. Le courrier est distribué quotidiennement.   

Un Ouvrier d’Entretien Général au niveau logistique, il s’occupe des réparations sur le site.  

La Surveillance de Nuit est assurée par du personnel qualifié. L'accompagnement par les 
professionnels de nuit s'inscrit dans la continuité du travail de jour, les temps de transmission entre les 
équipes sont essentiels. La surveillance est doublée en début et en fin de nuit. L'objectif principal est 
de permettre aux résidents de passer la meilleure nuit possible. La présence du veilleur doit être 
rassurante, il s'adapte en fonction des habitudes,  des consignes et des éventuels éléments qui ont pu 
avoir une incidence sur le comportement du résident dans la journée. 

 Il consigne dans le cahier de liaison les rondes effectuées, les interventions éventuelles et le 
remet au chef de service chaque matin, 

 Un exercice incendie a eu lieu avec un veilleur de nuit il est consigné dans le registre sur les 
risques au secrétariat, 

 Chaque salarié se doit de participer au renforcement de la politique de lutte contre la 
maltraitance et par là même, au développement de la bientraitance. Il doit se conformer au 
règlement intérieur. 
 

La dimension d’accompagnement non médicale et paramédicale: 
 

AMP (Aide Médico-Psychologique)   

Il a un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien de la communication et de l’expression verbale ou non. 

 Partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire, l'Aide Médico-Psychologique intervient auprès 
des résidents nécessitant une aide au développement ou au maintien de l’autonomie sur le 
plan physique, psychique ou social, 



44 

 Par une aide de proximité permanente durant leurs actes de la vie quotidienne, il participe au 
bien-être physique et psychologique du résident il prend soin des personnes accueillies en les 
accompagnants tant dans les actes essentiels de leur quotidien que dans leurs activités de vie 
sociale et de loisirs.  

 

La maitresse de maison  

La fonction de maîtresse de maison permet à la MAS, un encadrement plus proche des résidents et plus 
individualisé. Dans le contexte induit par la loi 2002-2 du 02 janvier 2002 renforçant le droit des usagers, la 
place du projet institutionnel et du projet individuel, le rôle des maîtresses de maison impose des 
compétences multiples et diversifiées veillant à l’économie quotidienne à caractère « familial » au côté de 
l’équipe éducative et soignant. 

 

La dimension médicale et paramédicale: 
 
L'équipe médicale est composée d'un Médecin Coordonnateur, d’un Psychiatre, d'un Médecin Généraliste 

d’un Cadre de santé et d'une infirmière. 

L'équipe paramédicale est composée d'une Orthophoniste, d'une Psychomotricienne.  

Des interventions peuvent être effectuées par des partenaires extérieurs quand cela s'avère nécessaire 
(dentistes, kiné ...).  

 

Le Médecin Coordinateur, Chef de Service 

Il a dans le cadre des projets d’établissement, en lien avec le directeur de Pôle, la détermination, 
l’animation et la coordination du projet de soins. Il est responsable de l’organisation générale et du 
fonctionnement médical des personnels médicaux et paramédicaux (hors Aides-Soignantes).Il assume la 
permanence et la continuité des soins. Il travaille en étroite collaboration avec la cadre de Santé. 

 

Le Médecin Pédopsychiatre 
En étroite collaboration avec l’Infirmière, le Psychiatre assure le suivi de tous les résidents. Il peut poser les 

diagnostics et peut décider de l’opportunité de la mise en place d’un traitement, il établit les ordonnances et 
en assure le suivi. Il rencontre les résidents régulièrement soit en consultation quand cela est nécessaire, soit 
en observation sur leurs lieux de vie. Il est en relation avec tous les médecins traitants et les spécialistes 
soignant les résidents. Il participe aux réunions de synthèses ainsi qu’aux réunions de l’équipe médicale, 
paramédicale et psychologique. Il peut aussi être présent lors des rencontres avec les familles. 

 
Le Médecin Généraliste 

Il est présent au moins une fois par semaine et reçoit en consultation tous  les résidents au moins une fois 
par an et/ou ceux ciblés par l’infirmière qui peuvent présenter des symptômes relevant de ses compétences. Il 
pratique les vaccins nécessaires si les familles le souhaitent. Il reçoit systématiquement tout nouveau résident 
dans le cadre d’une visite médicale complète.   

 

Dentiste   
Une bonne santé bucco-dentaire est la garantie d’une bonne nutrition équilibrée mais aussi des 

relations sociales plus épanouies. Il intervient une fois par semaine à la MAS, il invite les résidents et les 
professionnels à apporter une attention particulière à la prévention tant qu’il est temps. La perte de dents 
en vieillissant n’est pas une fatalité malgré que les besoins en soins bucco-dentaires augmentent et les 
actes réalisés sont de plus en plus complexe. 

 La consultation spécialisée pour les résidents permet d’évaluer leur situation bucco-dentaire, de 
mettre en place un traitement adapté, de rechercher et d’éliminer d’éventuels foyers infectieux, de 
traiter les pathologies. Cette consultation permet de mieux préparer une consultation externe 
(hôpital, cabinet). 

 L’hygiène bucco-dentaire comprend le brossage des dents, de la langue, le nettoyage des 
muqueuses et des prothèses étant assuré au quotidien par les soignants. 

 Le maintien de l’autonomie, une mauvaise santé bucco-dentaire peut mener à la dénutrition avec 
son cortège de comorbidités dont la perte de l’autonomie. 
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 Une information en équipe pluridisciplinaire, le dentiste met l’accent sur le rapport qui existe entre 
l’état de santé et l’état de dépendance des résidents de la MAS. Ses conclusions présentent soit 
une alimentation déséquilibrée, soit une malnutrition dans le pire des cas avec des carences 
multiples à la clef. 

 

L’infirmier  
L’Infirmier prend en charge la globalité des soins relevant de ses compétences et les traitements médicaux 

de tous les résidents. Il  gère les dossiers médicaux dans lesquels toutes les données médicales sont 
regroupées. Il a en charge la gestion des visites médicales annuelles ou ponctuelles, la gestion des vaccinations, 
du planning de contraception, des rendez-vous médicaux à l’extérieur. Il gère la préparation des semainiers de 
chaque résident ainsi que la gestion des stocks de médicaments propre à chacun ou nécessaires aux 
traitements ponctuels éventuels. 

Il est responsable de la distribution et de la surveillance des traitements. C’est l’équipe éducative qui les 
administre durant ses heures de travail. Il participe à toutes les synthèses, aux réunions de coordination, aux 
réunions mensuelles médicale, paramédicale et psychologique, aux commissions alimentations, ainsi qu’à 
toutes réunions dans lesquelles ses compétences ou sa fonction peut être sollicité. Il est aussi responsable de 
la « prévention » et peut organiser des interventions dans les groupes ou les unités de scolarisation sur des 
thèmes choisis par l’équipe et qui entrent dans ses domaines de compétence. Enfin, il est le lien essentiel 
entre le médecin coordonnateur, le psychiatre et  le médecin généraliste, les familles et les équipes de 
l’établissement.    

 
 L’Aide-Soignant 
Tout en stimulant et préservant l’autonomie du résident, il accomplit différents actes de la vie 

quotidienne : aide au lever et au coucher, aide au déplacement dans la MAS et à l’extérieur, aide à la toilette 
et à l’habillage, distribution des repas, réfection et nettoyage des chambres… Il aide l’infirmier dans la 
réalisation de certains soins (pansements, prise de température…). Les soins de confort et d’hygiène, la 
préservation de l’autonomie sont ses missions, qui doivent entrer dans la sphère intime du résident afin de 
l’accompagner de manière optimale. Il est important de savoir que les aides-soignants sont fréquemment en 
contact avec la souffrance, la peur, la fin de vie et la mort. La résistance morale est un atout pour maîtriser ses 
émotions. 

 L’équipe pluridisciplinaire : un aide-soignant travaille en collaboration avec l’infirmier. Il est intégré 
dans une équipe de professionnels de la santé et du social, 

 Une relation humaine : elle se tisse au quotidien entre l’aide-soignant et le résident, il entretient 
une relation de confiance. Il peut s’entretenir avec le résident, sur son moral, ses douleurs, son 
appétit ou même des choses extérieures (l’actualité, son passé…). 
 

Il réalise des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Il affronte les situations difficiles et 
d’urgences, il surveille le résident, il intervient quand il fait un malaise ou demande de l’aide, il fait part 
au personnel médical des problèmes rencontrés par le résident et assiste les infirmiers. 
 

Le Psychomotricien 
Il a un rôle clef à jouer dans l’évaluation des difficultés et potentialités de la personne adulte porteuse 

d’un handicap. Cet aspect apparaît comme essentiel. En effet, face à différentes contraintes, seule une 
évaluation précise permet la mise en place d’un accompagnement adapté. Il utilise tous les outils de 
communication à sa disposition (informatique, vidéo…) et a également recours à la musique, au théâtre, a 
la danse… Il recherche en permanence des solutions et des techniques novatrices pour répondre au mieux 
à la diversité des troubles et des patients qu’il doit rééduquer. Il rééduque les troubles liés à des 
perturbations d’origine psychologique, mentale ou neurologique. La thérapie psychomotrice intervient sur 
des dysfonctionnements du mouvement et du geste : tics nerveux, agitation, difficultés de concentration 
ou de repérage dans l’espace et le temps. Il évalue les capacités psychomotrices de son patient et cherche 
à identifier l’origine de ses difficultés. Pour cela il prend le temps de dialoguer avec lui. Il établit un projet 
de soins et anime les séances de rééducation motrice. En travaillant sur le corps, il favorise une évolution 
psychique chez le patient susceptible de lui apporter un meilleur équilibre. La rééducation proposée prend 
différentes formes (gymnastique, expression gestuelle…) et s’adapte aux différents publics avec certains 
jeux de ballon, chansons, travail sur la mémoire, activités d’équilibre… Dans un souci d’efficacité et 
d’amélioration de la qualité de vie de la personne handicapée mentale, il centre son intervention sur 
l’acquisition d’une plus grande autonomie et sur l’amélioration du bien-être de la personne. Le projet 
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psychomoteur se veut en adéquation avec le projet de vie du résident. Il doit préciser les buts à atteindre, 
que ce soit en termes d’objectifs à court, moyen ou long terme. 

 
La dimension psychologique : 

 
Lors de son admission, le psychologue recueille tous les éléments utiles à l’accompagnement de la 

personne nouvellement accueillies. Il présente cet écrit à l’ensemble des professionnels. 

Il émet un éclairage psychologique sur la problématique de la personne. Il propose un accompagnement 
psychologique aux résidents et aux familles. Il propose son soutien aux équipes et un accompagnement face 
aux difficultés qu’elles peuvent rencontrer. 

 Cadre de Santé : organise l’activité paramédicale, l’animation de l’équipe d’infirmières diplômées 
d’Etat (IDE) et la coordination des moyens du service de soins et médicosocial en veillant à 
l’efficacité et à la qualité des prestations. 

 L'assistante de Service Social assure le lien établissement/famille, mais aussi avec les services 
sociaux et les administrations extérieures. Auprès des familles, la mise en place d'une relation de 
confiance tout au long de l'accompagnement de l'enfant est instaurée par le biais de rencontres 
régulières et/ou à la demande lors de problèmes particuliers ou ponctuels. 

 

Formation 
 
Il est accordé à chaque membre de l’équipe, même diplômé, une formation complémentaire portant sur la 

«part adulte» de la personne accueillie et sur les spécificités de la dépendance. Notamment celle créée par le 
vieillissement. 

Nous veillons à ce que le personnel ne tombe pas dans les travers de la routine, en permettant aux 
équipes de trouver un temps de réflexion, de formation, d’échanges et de rencontres. Pour cela nous 
organiserons des réunions à thèmes et bibliographiques et choisirons des sujets qui puissent être traités sur 
les plans théorique et pratique, de façon à faire évoluer notre travail et à affiner les projets. Des formations 
internes seront mises en place en lien direct avec notre quotidien, afin de répondre aux exigences du service 
et de former un maximum de personnes sur le terrain. Des formations extérieures pourront être proposées au 
personnel : 

 dans le cadre de la formation continue, 

 par la participation à des colloques, journées d’étude, séminaires, etc… 

 

Le soutien aux professionnels 

Formations, analyse des pratiques, personnes tierces, instances, appartenance à un réseau, risques psycho-
sociaux (prévention de l’usure professionnelles)… 

Les actions de développement de compétences : notamment un accompagnement spécifique pour les 
personnes handicapées vieillissantes, ou celles présentant des troubles envahissants du développement, 
des approches éducatives adaptées telles que la stimulation sensorielle, l’accompagnement des troubles 
psychiques, la prise en charge de la douleur…D’autres actions de formation à l’échelle de l’équipe ou de 
l’établissement s’élaborent dans le cadre d’une sensibilisation à la démarche qualité interne et externe, de 
l’évolution du secteur avec une formation aux outils de la loi 2002-2 et 2005, aux écrits professionnels, à 
des formations diverses en matières de sécurité, de protection, premiers gestes de secours, gestes et 
postures. La participation à des colloques, rencontres et autres manifestations en intra ou à l’extérieur des 
établissements est proposée afin de permettre à chaque salarié de pouvoir bénéficier de savoirs 
supplémentaires, de partage de pratique avec d’autres professionnels, d’ouverture et d’échanges 
utilisables ou transférables dans le cadre du travail quotidien dans l’objectif d’une amélioration continue de 
la qualité. Les nouvelles règlementations en lien avec les missions des MAS et les besoins des personnes 
accueillies nécessitent la mise en place de toutes ces formations spécifiques et s’adressent à l’ensemble des 
personnels. 
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6-2  Les ressources financières  
 

Le CPOM  
 
L’association gestionnaire entre dans le cadre des Contrats Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), 

ce pour une période renouvelable de 5 ans (2014 à 2018). Ce contrat a pour objet de définir, en leur donnant 
un cadre, les relations partenariales entre l’Etat (A.R.S.) et l’APEI, notamment une dotation financière globale 
pour l’ensemble des établissements et /ou services entrant dans ce contrat. La répartition de cette dotation 
entre les établissements est de la responsabilité de l’association gestionnaire. Notre établissement fait partie 
de ce CPOM. Dans le cadre de ce contrat sont prévus des objectifs à atteindre ou des réalisations à effectuer. 

 

La participation financière 
 

Une participation financière aux frais d’hébergement et d’entretien (forfait journalier) reste cependant 
à la charge du résident. Le forfait journalier peut être intégralement pris en charge au titre de la 
couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou, de manière totale ou partielle, au titre de 
l'admission à l'aide sociale. Dans ce dernier cas, les prestations versées par l'aide sociale départementale 
peuvent être récupérées sur la succession du bénéficiaire, sauf lorsque ses héritiers sont le conjoint, les 
enfants ou la personne ayant assumée de façon effective et constante la charge de cette personne 
handicapée.  

 

Les bénéficiaires de l’AAH 
 

Les bénéficiaires de l'Allocation pour Adulte Handicapé (AAH) accueillis en MAS perçoivent une 
allocation réduite, équivalent à 30 % de l'AAH (soit 188,43€ depuis le 1er janvier 2008), à partir du premier 
jour du mois suivant sur une période de soixante jours révolus. Cette réduction n'est pas appliquée aux 
personnes qui s'acquittent du forfait.  

 

6-3 Les ressources architecturales  
 

La MAS fait partie d’un ensemble architectural composé d’une partie commune dans laquelle se 
trouvent les bureaux de la direction, du secrétariat et des offices ainsi que les bâtiments du foyer de vie. 
Cet ensemble offre une construction moderne alliant béton et bois avec de grands couloirs et des baies 
vitrées, le mouvement dans ces espaces donne un accès hors des murs de la MAS tout en étant en 
sécurité.    

Le bâti architectural MAS présente une structure de plain-pied en forme de L, la surveillance est 
permanente grâce à cette disposition. La nuit, la vidéo permet de visualiser les issues et les couloirs. Les 
mouvements sont détectés, l’intervention en cas de besoin est rapide. Les rondes de nuit et les passages 
réguliers auprès des personnes nécessitant une vigilance particulière renforce la sécurité.   

Les chambres et les salles de bain, disposées tout autour de cette configuration donnent un accès sur 
les espaces de vie commune salle à manger, salle d’activité, terrasse. Des chambres individuelles favorisent 
le respect de l’intimité de chacun, la possibilité donnée aux résidents de vivre dans un collectif en ayant un 
espace privatif amène un nouveau mode d’hébergement après plusieurs années passées dans des 
chambres partagées par trois à cinq personnes. Depuis quelques mois la décoration et l’appropriation des 
lieux restent une priorité. La participation des représentants légaux et des familles est sollicitée à cette 
occasion. 
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7. LES OBJECTIFS D’EVOLUTION, DE PROGRESSION ET DE DEVELOPPEMENT 

 

7 -1 Les Perspectives à 5 ans 
 
La question des projets à développer dans l'avenir a été grandement débattue avec l'ensemble du 

personnel. L’ensemble de ces projets suit une ligne directrice de notre action qu'il nous reste à formaliser 
davantage et à améliorer: « la démarche diagnostic-évaluation-action », le but de cette démarche est de 
perfectionner nos prestations dès le début de l'accompagnement jusqu'à la sortie du résident. Pour se faire 
nous devrons réaliser des actions de formations à destination des professionnels (TED, outils 
d'accompagnement...), renforcer notre partenariat avec les structures spécialisées dans le diagnostic, 
améliorer notre système de communication et d'échanges interprofessionnels quant à l'évaluation 
(notamment autour du projet individualisé), et continuer à affiner et adapter nos prestations au plus juste des 
besoins et attentes des personnes accueillies. 

 

7 -2 Les modalités de suivi et de révision du présent projet d’établissement 

 

 Instance de suivi et de révision (Qui ? Fréquence ? ….), 

 Une révision par avenant. 
 

Le projet d’établissement  répond aux besoins des personnes accueillies, à ce titre il s’adapte à l’évolution 
de ces besoins et pourra ainsi évoluer dans le temps. Pour y parvenir une instance de suivi pour la révision du 
projet sera mise en place avec l’élaboration d’un calendrier de rencontre. 
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Annexe La validation de l’Admission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESSAD 

IME 

Révision du PIA 

Révision du PIA 

ETAPE 1 : Période d’observation  

Validation définitive de l’Admission 
 

T 
0 

T 0 à T + 6 
mois 

Observations des singularités sur la base :  
 

- Entretiens avec le jeune et ses représentants 
légaux. 

- Entretiens avec le jeune 
- Outils d’observation internes 

 

ETAPE 2 : Réunion de 
projet/synthèse  

Pré-projet : avec les parents 
Une réunion de projet est organisée avec 

l’équipe pluridisciplinaire (Chef de service ; 
psychologue ; référent ; médecin ; directeur ; 
infirmiers ; etc.). 

ETAPE 3 : Présentation du projet au 
jeune et à ses représentants légaux.   

Présentation des objectifs généraux et 
opérationnels du projet.  

Echanges sur la pertinence de la 
proposition (ajustements au regard des 
remarques : participation des parents aux 
activités proposés par exemple).  

 
 

Validation du PIA. 

ETAPE 4 : Validation du projet   

T 
+ 6 
mois 

ETAPE 5 : Remise du PIA  au jeune et à 
ses représentants légaux 

ETAPE 6 : Consignation du PIA dans le 
dossier unique 

Réalisation du Projet Individuel d’Accompagnement (PIA) T 6 à 
T 18 

T 
18 

T
-1 
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DOSSIER UNIQUE  

Annexe Le dossier unique  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Constitution du volet administratif 
 

La secrétaire réceptionne et classe les 
pièces dites administratives (carte d’identité ; 
jugement de tutelle etc.). 

3 - Constitution du volet 
Psychologique 

 

La psychologue recueille/rédige et classe 
les pièces suivantes (dossier médical ou dossier 
éducatif selon la nature du document) : 
comptes rendus de suivi ; anamnèse etc.  

2 - Constitution du volet Suivi de la Prise 
en charge 

 

Le chef de service réceptionne et transmet à 
la secrétaire les documents rédigés par le référent 
de la personne (bilans éducatifs ; projet personnalisé 

etc.). 

4 - Constitution du volet Médical et 
Paramédical 

 

Le secrétariat médical recueille et classe les 
pièces suivantes (en lien avec le Médecin) : Bilans 
Kiné ; Bilan de psychomotricité ; Bilans de Santé etc.  

5 - Constitution du volet Social 
Recueille/rédige et classe les pièces 

suivantes (dossier social et éducatif) : comptes 

rendus de réunion suivi ; papiers administratifs ; 
dossier de demande d’aide sociale etc. 

SESSAD 

IME 
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Le CPOM 

FICHE SYNTHETIQUE OBJECTIF CPOM  APEI  des  2 Vallées  – n °1  

  
 

 
Diagnostic 

- IME de Château-Thierry. 

o   L’IME accueille des jeunes déficients intellectuels  uniquement en semi internat. Le nombre de 
journée (210 jours) permet un travail hors du temps conjoint Educatif et Pédagogique, 

o  Deux jeunes adultes sont en attente de prise en charge en secteur adulte (Foyer de vie et ESAT 
avec hébergement), 

o  Le groupe « Colibri » accueille 5 jeunes dans la section Troubles Envahissants du Comportement 
et autiste. Il existe une liste d’attente qui sera résorbée dès l’ouverture des  5 places 
supplémentaires accordées. 

- SESSAD «  PIERIS » 

o  Le SESSAD accueille 12 jeunes pour une autorisation de fonctionner de 12 places. Il permet un 
soutien spécialisé pour maintenir l’enfant et l’adolescent dans son milieu de vie et d’éducation.  
Pour cela, le SESSAD s’appuie sur les compétences familiales et a tisser des liens importants avec 
divers partenaires (Education Nationale, Mission Locale, CIO, CMPP, autres Etablissements 
Médico Sociaux…). 

- IME « Hubert PANNEKOUCKE » 

o  L’IME accueille au 31 décembre 2012, 39 jeunes dont 11 internes sont maintenus au titre de 
l’amendement CRETON. 

o  L’internat est composé de 24 jeunes pour une autorisation de fonctionner de 22 places. 
L’établissement est ouvert 365 jours par an. Les jeunes sont internes à la quinzaine pour un 
grand nombre d’entre eux. Toutefois, il est 0 remarqué que quelques jeunes adultes n’ont pas de 
possibilité d’hébergement hors IME. 

o  L’externat. Les internes sont rejoints par 15 jeunes demi-pensionnaires. L’autorisation 
d’accueillir les demi- pensionnaires est de 10 jeunes à temps plein.  Le maintien à temps partiel 
dans des CLIS est  une attention soutenue à l’IME que ce soit lors de l’admission ou après une 
période à temps plein à l’IME. 

- MAS « Roger Barbieri » 

o  Les 14 personnes accueillies pour une autorisation de 12 places sont de santé fragile. Les 
hospitalisations sont nécessaires et un lien privilégié est indispensable avec les services 
hospitaliers. 

Problématique  

- SESSAD « PIERIS » 

o Existence d’une liste d’attente. 

- IME de Château-Thierry 

o L’attente de  l’admission de 5 jeunes ayant des troubles envahissants du développement 
selon l’extension autorisée (5 places supplémentaires). 

- IME H.PANNEKOUCKE 

Adapter l'offre d'accueil à l'évolution des besoins et attentes de la population 
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o Une très faible demande d’accompagnement émanant du département, 

o Une liste d’attente de demande d’internat venant de la région parisienne, 

o Des notifications de la MDPH pour des jeunes ayant des spectres autistiques ne 
correspondent pas à l’autorisation de fonctionner et donc l’IME n’a pas les moyens 
correspondants aux besoins, 

o Une demande limitée de semi internat pour les jeunes aux environs de Soissons, Villers- 
Cotterêts, Ferté Million. 

- MAS  

o Une liste d’attente existante, 

o Une viabilité économique difficile au regard de la faible capacité de 12 places. 

 

Enjeux :  

 

 Le pôle Enfance/Soins s’engage à  répondre aux besoins du schéma départemental et à la demande 
d’admission dans un délai relativement court afin de soutenir  le jeune et sa famille. 

 
Contexte : 

 Pour l’IME H. PANNEKOUCKE : 

o  l’existence d’un internat de 22 places pouvant accueillir 23 jeunes sans modification des 
locaux,  

o L’accueil de jeunes autistes est envisageable. Il est constaté depuis plusieurs années que 
des jeunes sont admis à l’internat avec des troubles de déficiences sévères et qu’il s’agit 
pour certains d’entre eux de spectres autistiques non diagnostiqués, 

o L’autorisation de 10 demi- pensionnaires  peut être portée à 11 sans perturbation de la 
qualité de l’accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique.  

 Pour la Maison d’Accueil Spécialisée de 12 places : 

o La structure  accueille 14 résidents afin de compenser l’absentéisme important dû aux 
hospitalisations. Dans le cadre de dotation globale, le contexte est modifié. Cela permettra 
d’obtenir un financement adapté aux besoins.  

 Pour le SESSAD de Château-Thierry de 10 places : 

o Une  liste d’attente existe  et il n’y a pas de SESSAD sur le secteur de Villers- Cotterêts. 

 Pour l’IME de Château-Thierry : 

o Un groupe de 5 jeunes ayant des troubles de la conduite dont autiste  sont accueillis par un  
personnel formé à l’autisme. Ce groupe a obtenu une extension de 5 places dès 2014. 

 L’adaptation de l’offre d’accompagnement dans les structures pour  répondre aux besoins 
évolutifs des personnes accueillies sur le secteur Enfance  (IME/SESSAD) et Soins (Maison Accueil 
Médicalisée) 

L’objectif n°2 du projet associatif : « créer et développer des réponses adaptées aux besoins évolutifs 
des personnes » - L’association a vocation au regard de son objet de proposer des solutions 
d’accompagnements adaptées aux besoins des personnes qui évoluent. C’est en effet un engagement 
de la part de l’association de proposer des réponses cohérentes et au plus proche des attentes des 
familles et des personnes handicapées mentales. 
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Adapter, Transformer et créer des places  

 Mesure n° 1  –   Transformer et créer deux  places en Semi internat à l’IME H.Pannekoucke (sans moyen 
nouveau),  

Mesure n° 2 – Transformer des places en internat à l’IME H.Pannekoucke concernant des jeunes 
déficients intellectuels par des jeunes atteints de troubles Envahissants du 
Développement  (6), 

Mesure n° 3 –     Créer deux  places à la MAS de Coyolles (dont 1 sans moyen nouveau), 

Mesure n° 4 –    Créer trois places sur le SESSAD de Château-Thierry par une antenne sur Villers- 
Cotterêts éventuellement. 

 

Actions : 

 Gestion des usagers : 

1. Procéder au diagnostic des jeunes accueillis à l’IME H.Pannekoucke ayant une pathologie non 
diagnostiquée d’autiste mais qui en présentent les caractéristiques,  

2. Etablir une liste d’attente pour les jeunes pouvant bénéficier d’un accompagnement SESSAD sur 
la commune de Villers- Cotterêts. 

 

 Formation  du personnel: 

1. Maintenir et renforcer une formation permettant l’accompagnement des jeunes autistes, 

2. Soutenir l’accompagnement des professionnels à l’IME Pannekoucke pour l’accueil d’autiste en 
INTERNAT (formation à l’autisme et formation qualifiante d’Educateur Spécialisé), 

3. Prévoir un temps supplémentaires de Médecin psychiatre et de psychologue à l’IME 
Pannekoucke, 

4. Mettre en place une analyse de la pratique professionnelle par un organisme extérieur à 
l’Association. 

 

 Autorisation de fonctionner : 

1. Demande aux autorisations de tarification de nouveaux agréments. 
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FICHE SYNTHETIQUE OBJECTIF CPOM APEI 2 Vallées  n°2 

Diagnostic : 

L’internat est ouvert en continu, les retours en famille se font au rythme de la quinzaine mais 
l’établissement est en mesure d’accueillir en permanence des jeunes en fonction des situations 
vécues en famille ou lors de séjours extérieurs. 

Depuis plusieurs années, l’IME  a reconsidéré l’internat de quinzaine à l’internat de semaine. 
Cette formule étant mieux adaptée à de plus jeunes enfants qui ont besoin d’un retour en famille 
plus régulier. 

A contrario, les jeunes adultes rencontrent de plus en plus de difficultés  de comportement et/ou 
de soins.  La lourdeur du handicap de leur enfant  est une  source d’inquiétude pour la famille qui 
limite le retour au domicile familial (une journée par week-end au maximum pour certain). Le 
déménagement de Parents dans d’autres départements ne permet pas un retour régulier dans 
l’environnement familial (Bretagne). 

Etat de la problématique : 

 Certains jeunes ayant un besoin éducatif au-delà de la semaine ont des retours difficiles dans leur 
milieu naturel, il est  nécessaire de travailler un retour régulier avec la famille,  

 Les relations du jeune et de sa famille sont parfois source de conflits et d’angoisses, il est 
nécessaire de restaurer le lien familial,  

 Les ruptures familiales imposent de trouver un hébergement temporaire durant le travail mené 
avec les différents protagonistes (enfants, parents, fratrie). 

 

Enjeux :  

 le pôle Enfance/Soins s’engage à  maintenir les liens familiaux le plus possible et de penser 
l’internat de semaine ou l’internat de quinzaine en fonction des besoins des jeunes accueillis,   

 le jeune et à sa famille seront questionner sur les durées d’accompagnement qui lui conviennent le 
mieux (semaine, quinzaine).ce point sera aborder lors des Projets Personnalisé, 

 faire en sorte que l’internat ne fonctionne pas tous les week-ends. 

Contexte : 

L’internat de l’IME H. Pannekoucke accueille des jeunes déficients intellectuels : 

o Origine géographique :  

 Aisne (10) – Oise (1) – Paris et Ile de France (11) – Marne (1) – Bretagne (1), 

o 11 Jeunes adultes en amendement Creton,   

o Sorties régulières en famille 

 Sur 24 internes (5 sortent tous les week-ends). 

 

 
 

Adapter l'offre d'accueil à l'évolution des besoins et attentes de la population, en valorisant  
le lien familial des jeunes accueillis à l’IME « H.Pannekoucke » 
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 L’adaptation de l’offre d’accompagnement de l’IME H.Pannekoucke   pour  répondre aux besoins 
évolutifs des jeunes  

 L’objectif n°1 du projet associatif : « analyser les besoins en matière d’accompagnement et construire 
une politique de recherche et de développement efficace »  - L’association s’engage à se donner les 
moyens pour recenser et analyser les besoins des personnes handicapées et de leurs familles, et pour 
adapter et faire évoluer ses établissements….. 
 

Revoir la durée d’ouverture journalière, hebdomadaire et annuelle pour mieux répondre aux besoins 
des jeunes internes et de leurs familles. 

 

 Gestion des usagers : 

 Interroger les jeunes et leurs familles lors de l’admission des besoins d’accompagnement en 
évaluant les besoins éducatifs lors des week-end et vacances du mois d’août,  

 Evaluer lors des projets individuels des jeunes les besoins d’accompagnement en précisant l’action 
éducative des week-ends, 

 Envisager des lieux ressources en cas de fermeture de la structure sur certaines périodes et 
l’impossibilité d’être accueillis en famille (colonie, centre spécialisé…..). 

 

 Gestion du personnel: 

  S’interroger sur l’organigramme (personnel éducatif) de l’IME H. Pannekoucke en tenant compte 
de la fermeture d’un week-end sur deux et du mois d’août, 

  De l’accueil de jeune autiste  nécessitant plus d’accompagnement éducatif,  

 Revoir l’organisation générale de l’accompagnement réalisé par l’équipe éducative. 
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FICHE SYNTHETIQUE OBJECTIF CPOM APEI  2 Vallées  N°3 

Diagnostic : 

 La notion de bienveillance se situe au niveau de l’attention permanente des professionnels. Elle consiste 
à aborder l’autre, le plus fragile, avec une attitude positive et avec le souci de faire le bien pour lui. La 
bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein de 
l’établissement. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de 
maltraitance. 

Etat de la problématique : 

  Développer les pratiques de bientraitance intégrant l’ensemble des intervenants.   

 La notion de la citoyenneté n’est pas toujours intégrée par les jeunes déficients intellectuels. Il est  
nécessaire de développer des outils adaptés à leur compréhension, 

 La  participation  des jeunes et de leurs représentants pour s’exprimer sur les actions sont proposées 
par les structures du Pôle Enfance/Soins mais n’est pas toujours adaptée. 

 Maintenir la contractualisation  avec les personnes accueillies afin de leur proposer un accompagnement 
personnalisé et une réévaluation périodique de leurs besoins et leurs souhaits.  

 La mise en place de la nouvelle procédure d’accueil doit être mise en place dans les structures et 
nécessite une phase d’adaptation par les professionnels, 

 L’élaboration du projet individualisé nécessite une révision du document final, 

 Les rencontres après réunion de synthèse ne sont pas systématiquement programmées ; les 
représentants légaux ne sont pas signataires des nouveaux projets individualisés de leur enfant dans 
des délais raisonnables. 

 Désinvestissement des familles concernant les instances collectives (CVS).   

  Les informations données doivent être reprises régulièrement afin d’expliquer le rôle et la fonction 
d’un CVS. 
 

Enjeux :  

 Le pôle Enfance/Soins s’engage à  valoriser l’accompagnement des personnes accueillies dans le respect et 
la dignité. Il s’appuie sur la contractualisation des projets personnalisés et sur le travail permanent entrepris 
dans le cadre de la démarche qualité  

 Harmoniser les pratiques de bientraitance à l’ensemble des intervenants. 

o Dans la prise en compte de l’usager comme co-auteur de son parcours de vie, 
o Dans l’adaptation des locaux aux exigences d’une activité par des claustras par exemple, 
o Dans l’adaptation des moyens et les compétences des professionnels. 

 Permettre aux personnes  accueillies, un parcours et un accompagnement cohérent et adapté.  

o Dans le maintien de l’évaluation périodique des besoins et des souhaits,  
o Dans l’amélioration de la phase d’évaluation faite à l’admission : centre d’intérêts, souhaits… 

o Lors de l’entretien d’admission, une traduction en trois phases clefs : 
1. Etat des lieux, 
2. Relevés des compétences, 
3. Construction du projet individualisé. 

 

Poursuite  de la prévention des risques contre la maltraitance par le maintien et  le développement 
de la procédure d’accueil et par la participation et l’expression de l’usager et/ou de son représentant. 
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Contexte : 

 Réfléchir sur une nouvelle approche permettant la contractualisation du projet personnalisé en s’appuyant 
sur la question du sens.                                           

 Les différents professionnels s'appuient sur  la base des compte-rendu de l'établissement adresseur, 
la période d'observation dans le cadre des activités prévues sur le planning et lors des temps 
informels ainsi que les bilans des différents professionnels intégrés au dossier éducatif, pédagogique, 
soignant et thérapeutique, 

 Le projet personnalisé prend en compte  le parcours de vie de la personne accueillie, il permet la 
mise en place d’un processus d’évaluation pluridisciplinaire pendant une période d’observation,  de 
formaliser l’évaluation à l’aide d’un bilan écrit et de le communiquer,  

 La formalisation du projet est élaborée, dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire, à partir des 
différentes synthèses et bilan des différents professionnels, qui comprend des thématiques, 
déclinées en objectifs spécifiques opérationnels, puis en actions et en moyens, 

 Il est adressé par courrier aux familles, pour validation avant sa mise en œuvre, lors d’un entretien. 
Ces dernières ont la possibilité d’y intégrer les éventuelles modifications avant validation du projet, 

 L’éducateur référent se rapproche tant de la famille que du jeune pour connaitre et faire connaître à 
l’équipe pluridisciplinaire les besoins et souhaits exprimés par eux. 

 Réfléchir sur le mode de communication donné aux personnes accueillies et/ou leurs représentants 
légaux pour exprimer leur avis sur l’organisation générale des structures.   

Le  CVS doit être  un interlocuteur privilégié pour remonter collectivement des attentes et des 
besoins.  

 Maintenir l’accompagnement personnalisé des personnes accueillies de la manière la plus appropriée 
et en fonction de l’évolution de leur pathologie, dans le respect des droits et libertés.  

Dans son action au quotidien, chaque établissement ou service s’engage à continuer à : 

 Promouvoir l’autonomie et la qualité de vie des personnes accueillies, 

 Personnaliser l’accompagnement, 

 Garantir les droits et la participation de la personne, 

 Protéger les personnes et prévoir les facteurs liés à la vulnérabilité, 

 Participer à la vie locale, 

 Optimiser l’organisation interne, les ressources humaines, documentaires, matérielles et 
architecturales. 

A – Poursuivre les pratiques de bientraitance en intégrant l’ensemble des intervenants.   

Mesure n° 1 – Promouvoir la réflexion éthique des professionnels en proposant des formations 
transversales, en formalisant un temps de réflexion,  

Mesure n° 2 - Solliciter les représentants des jeunes pour une analyse des questionnaires de sortie.  

 

B – Renforcer la contractualisation avec les personnes accueillies afin de leur proposer un accompagnement 
personnalisé et une réévaluation périodique de leurs besoins et de leurs souhaits.  
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Mesure n° 1 –Optimiser  l’accueil et accompagner l’intégration de l’usager dans la structure : avec 
un temps d’accueil personnalisé et programmé à chaque admission pour les différents domaines 
d’interventions : administratif, éducatif, pédagogique, thérapeutique  et médical. Le projet 
d’accompagnement prévoit d’associer les différents professionnels de l’Etablissement,  

Mesure n° 2 –Soutenir notre attention  au refus et à la non-adhésion au projet en recherchant le 
consentement du Jeune et /ou de sa famille au projet individuel ; ces éléments sont systématiquement 
tracés dans le dossier unique du jeune.  

 Développer les pratiques de bientraitance intégrant l’ensemble des intervenants. 

 Repérer les situations particulières liées aux personnes en situation de difficulté ou d’exclusion. 

o Solliciter l’intervention d’un professionnel social si besoin,  

o Soutenir la famille, en aidant les membres à surmonter les périodes de crise et  d’incertitude,  
repérer les signes patents indicatifs d’évolution qui justifieraient un soutien psychologique.  

 Faire évoluer la cartographie de l’ensemble des risques identifiés et hiérarchisés en développant la culture 
du signalement des risques et la communication.  

o Former, sensibiliser l’ensemble des intervenants à une identification fiable du jeune à chaque étape 
de sa prise en charge,  

o Former l’ensemble des salariés aux signalements des évènements indésirables, 

o Développer la communication pour optimiser l’implication des professionnels et des usagers dans le 
processus de gestion des risques,  

o Développer des tableaux de recueil d’indicateurs sur les risques a posteriori de plusieurs processus 
(circuit du linge, du médicament, des déchets …) sont en place, leurs tableaux de bord renseignés. 

 Communiquer sur les résultats d’audits, les différents plans d’actions des instances, le suivi des indicateurs 
et des tableaux de bord et les projets.  

o Délivrer un retour d’information systématique sur les signalements, 

o Présenter l’évolution de la cartographie des risques (usagers et professionnels), les objectifs et les 
axes du plan de formation de gestion des risques,  

o Intensifier la communication externe à destination des tutelles, des partenaires et des usagers 
(intranet, affichage, médias journées institutionnelles…).  

 Contractualiser avec les personnes accueillies afin de leur proposer un accompagnement personnalisé et 
réévaluer périodiquement leurs besoins et leurs souhaits.  

 Créer une véritable démarche de complémentarité par les missions de chacun. 

o Connaître et respecter les attentes et les demandes  de la personne accueillie, 

o Travailler en lien avec l’établissement « adresseur » et l’équipe pluri disciplinaire,  

o Reconnaître, respecter et préserver une place pour la famille en informant par des « points famille » 
(information sur possibilité restauration, hébergement).  

 Tracer le projet individuel en équipe, avec accord du jeune et de sa famille.  

 Repérer les situations particulières liées aux personnes en situation de difficulté ou d’exclusion. 

o Solliciter l’intervention d’un professionnel social si besoin, 

o Soutenir la famille, en aidant les membres à surmonter les périodes de crise et  d’incertitude,  
repérer les signes patents indicatifs d’évolution qui justifieraient un soutien psychologique, 
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o Identifier le plus en amont possible une situation de « soins palliatifs », souvent exprimée sous forme 
de souffrance ou violence ou paradoxe  (MAS). 

 Définir les modalités de collaboration avec les partenaires extérieurs qui participent à la prise en charge 
sur tout ce qui concerne leur participation à l’élaboration du projet, les temps d’échange sur la mise en 
œuvre du projet et les modalités d’évaluation. 

 Créer des outils permettant à la fois d’identifier les capacités, les potentialités ainsi que les souhaits des 

usagers au travers de grilles d’évaluation des professionnels ainsi que par le biais de la réunion d’équipe 
et du document de synthèse. 
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FICHE SYNTHETIQUE OBJECTIF CPOM APEI 2 Vallées  N°4 

 IME de Château-Thierry : Un enseignement d’adaptation de nature diversifiée est 
dispensé à la majorité des jeunes adolescents  admis dans la section IMPRO. Le jeune doit susciter un 
intérêt progressif pour la formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi, protégé ou non. Les 
différents ateliers transmettent aux adolescents et jeunes adultes des connaissances théoriques et 
pratiques au sein de l’IMPRO. La formation technique offerte à l’IMPRO est complétée par des mises en 
situation de stages, individuelle ou collective, dans des secteurs professionnels variés. Ces stages 
permettent de vérifier et d’améliorer le savoir-faire et de confronter le jeune à la réalité et aux 
exigences du marché du travail tout en favorisant une ouverture sociale enrichissante pour leur avenir 
personnel et professionnel. 

 IME H. Pannekoucke : un atelier préprofessionnel spécifique est réservé pour les jeunes 
pouvant accéder au monde du travail ordinaire ou protégé. Parallèlement, un autre atelier « Jeunes 
Majeurs » est principalement axé sur la préparation à l’admission dans une structure pour adultes de 
type « Foyer de Vie » ou «  Foyer d’Accueil Médicalisé ». 

Que ce soit pour Château-Thierry ou pour Coyolles, les visées sont identiques :  

 favoriser l’épanouissement de la personnalité en activant l’esprit d’initiative, 

 préparer le jeune  à une vie d’adulte la plus autonome possible, 

 favoriser l’intégration dans une équipe de travail, 

 placer le jeune dans les conditions les plus proches possibles des réalités professionnelles 
(assurer l’adéquation entre formation et emploi), 

 préparer les entrées en établissement de travail protégé (C.A.T/E.S.A.T.), 

 permettre chaque fois que cela semble pertinent et possible, l’accès à des dispositifs de 
transition (C.F.A, C.F.A.S), 

 étudier les possibilités offertes localement par le marché du travail en vue de stages (mairies, 
entreprises etc.…), 

 aider à préparer une admission dans une structure pour adultes ne pouvant travailler.  

 

Etat de la problématique : 

 L’accompagnement des jeunes adultes nécessite une approche éducative  différente en fonction des 
âges et des capacités des  jeunes de 7 à 18 ans ce qui incite à une révision régulière du projet d’activité 
et d’atelier. 

 L’accent éducatif, professionnel et thérapeutique est ancré sur le même objectif : préparer la sortie du 
jeune dans les meilleures conditions pour cela il est nécessaire de mieux comprendre les exigences de 
l’environnement. 

 La famille ou le représentant légal a un besoin d’accompagnement spécifique afin de faire le deuil d’un 
travail en milieu ordinaire cela nécessite la présence du référent éducatif, du psychologue et parfois du 
médecin psychiatre. 

 L’assistante sociale peut aider la famille dans sa recherche de structure d’accueil à partir d’une mise en 
place d’une instance pluridisciplinaire permettant de rendre plus  opérant son intervention. 

 

 

Répondre aux besoins des jeunes adultes et adolescents en IMPro 
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o Les jeunes maintenus dans les IME du Pôle Enfance/Soins au titre de l’Amendement Creton sont  
au 31 décembre 2012 de nombre de 2  à Château-Thierry et de 11 à Coyolles, 

o Ils sont âgés entre 20 et 24 ans et sont en attente de places en ESAT, Foyer de Vie, Foyer 
d’Accueil Médicalisé. 

Enjeux :  

 Le pôle Enfance/Soins s’engage à réduire le nombre de jeunes ayant recours au maintien au titre de 
l’amendement CRETON. Pour cela, il est nécessaire de s’inscrire dans un réseau professionnel et de 
mieux préparer l’intégration en ESAT. 

 

 La continuité du parcours du jeune par la  préparation et l’accompagnement de l’usager dans son 

parcours de vie en développant l’intégration professionnelle et/ou sociale. 

Un des buts indiqué dans le projet associatif : « assurer, sans discrimination, la pleine participation et 
l’insertion des personnes handicapées mentales, garantir l’exercice de leurs droits et favoriser leur plein 
épanouissement social, citoyen et professionnels ». 

 

Mesure n° 1 –Favoriser l’admission en ESAT des jeunes maintenus au titre de l’amendement CRETON,  

Mesure n° 2 –Soutenir les familles dans la recherche d’une structure d’accueil pour leur enfant en Foyer de 
Vie, FAM, MAS. 
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FICHE SYNTHETIQUE OBJECTIF CPOM APEI 2 Vallées  N° 5 

 
Diagnostic 

La  Maison d’Accueil spécialisée « Roger Barbieri » est  destinée  à recevoir des personnes handicapées 
n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins 
constants. Pour cela : la Maison d’Accueil Spécialisée  vieille au bien-être des résidents dans tous les aspects de 
leur vie. L’Etablissement  assure une vigilance et une surveillance en matière de santé par le biais de médecins 
(coordonnateur et psychiatre), d’infirmiers, d’aides-soignants, d’un psychologue, d’un kinésithérapeute, d’un 
psychomotricien. Les personnels socio-éducatifs et des différents services se montrent attentifs à tout 
symptôme manifeste ou exprimé de la part du résident et transmettent les observations au personnel médical. 

 La santé physique et le bien-être : se construisent autour de la perception que le résident a de son corps. 
Cela commence par les notions d’hygiène et de propreté, au travers de l’accompagnement du moment de la 
toilette, et se poursuit dans les temps consacrés aux notions d’esthétique. Dans ce cadre, le traitement du 
linge  a aussi un rôle : celui de  valoriser la représentation de soi dans l’aspect vestimentaire des résidents. 

 Le suivi médicamenteux : Le personnel veille à la bonne prise des médicaments et au respect des 
régimes. La continuité du traitement médicamenteux ne peut être garantie que par l’amélioration de la prise 
en charge médicamenteuse à toutes les étapes du parcours de la personne accueillie. La continuité dépend 
de la qualité de la coordination entretenue avec les structures d’amont et d’aval. La maîtrise de la prise en 
charge médicamenteuse sous-tend l’information et la communication du résident et/ou de sa famille et aux 
professionnels autour du traitement.  

 La santé par  l’alimentation : l’Etablissement  travaille  avec tous les intervenants concernés sur une 
bonne hygiène alimentaire, afin d’offrir aux résidents une nourriture  adaptée à leurs besoins nutritifs. 

 La santé psychique : l’Etablissement prête attention à toute situation d’isolement et de repli anormal du 
résident et se montre à son écoute concernant les préoccupations relationnelles qui peuvent être les 
siennes. Il favorise l’ouverture du résident aux autres et lui apporte une aide en matière de communication 
quand il en manifeste le besoin. 

 

Etat de la problématique : 

Le programme éducatif, médical et thérapeutique est fixé par le Projet Personnalisé, celui-ci étant bien sûr 
réactualisé en fonction des résultats de la personne accueillie.  

 Confort et sécurité de la personne accueillie : Tout au long de son séjour dans l’Institution, les référents 
portent une attention permanente sur ce domaine tant la vulnérabilité des usagers est grande (vêture, 
équipements,…….), il est nécessaire de faire des points plus réguliers avec la société prestataire de 
services et la mise en place de nouvelles procédures réalisées par l’Ingénieur Sécurité à partir de son 
recrutement. 

 La question de l’alimentation : Le repas est une « Etape » toujours difficile dans le quotidien de certaines 
personnes accueillies à la MAS (déglutition pénible, mastication souvent impossible, fausse-route 
fréquentes…). L’alimentation est un axe important pour l’ensemble des personnes accueillies dans les 
structures du pôle Enfance/Soins (équilibre alimentaire, réduction des produits sucrés pour les jeunes et 
aliments adaptés à la santé et au goût pour les personnes résident à la MAS, des formations sont 
nécessaires auprès des professionnels pour faciliter ce moment. 

 Le développement de l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne : Tout en permettant de 
favoriser ce qui est relationnel afin de créer les conditions du quotidien de la personne accueillie à la MAS, 

Développer une politique de soins adaptée à l’usager à la MAS 
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le résident est sollicité et encouragé à satisfaire une certaine autonomie, même relative étant donné ses 
difficultés motrices. Des formations gestes et postures doivent permettre aux salariés d’éviter des gestes 
inappropriés et adaptés à la posture pour éviter les troubles musculo squelettique. 

 L’assurance d’une surveillance médicale et de soins constants : Il s’agit de  l’approfondissement du 
diagnostic en relation avec les partenaires de l’Institution, de la  coordination des interventions 
médicales. Ces actions favorisent l’épanouissement et stimulation des potentialités intellectuelles, 
affectives et corporelles. L’infirmier assure la continuité des soins en collaboration avec le médecin 
généraliste de la personne accueillie (sous couvert du médecin référent du service). Une réorganisation 
du secteur médical  réa bordera ce point. 

 La communication aux représentants légaux : L’accueil des résidents se réalise  avec leur famille, leurs 
proches et leurs représentants légaux sans pourtant vouloir les remplacer. Des renseignements médicaux 
peuvent être donnés  dans le respect des droits au respect et à la dignité. Il est nécessaire de mettre en 
place une nouvelle procédure sur l’accueil des résidents. 

Enjeux :  

 

La MAS  vise l’accompagnement de chaque résident dans toute sa dimension d’être humain (adulte et 
handicap). L’établissement assure une surveillance constante (médicale et éducative) ayant pour objectif de 
maintenir un minimum d’autonomie en prenant en compte la spécificité du handicap, il poursuit les objectifs 
suivants :  

 Lutter contre le risque infectieux, 

 Renforcer la maîtrise de la prise en charge médicamenteuse,  

 Améliorer l'information et la communication au résident  et/ou à sa famille et aux professionnels autour du 
traitement,  

 Positionner l’alimentation en tant que soin. 

 

Contexte : 

 L’action globale d’accompagnement  apporte une aide éducative, pédagogique et thérapeutique aux 
résidents présentant un retard intellectuel. Elle est assurée par le médecin psychiatre, le psychologue, le 
psychomotricien, l’orthophoniste et les professionnels accompagnant le quotidien de l’usager. 

 L’objectif médical est avant tout de protéger, maintenir la santé des personnes accueillies en tenant 
compte de leur handicap. 

 L’alimentation est préparée par un prestataire de service qui s’appuie sur un cahier des charges établi par 
l’Association. Une proposition de textures alimentaires ciblées doit être en adéquation avec les besoins des 
résidents. 

 

 Le développement d’une politique de soins adaptée aux résidents  

 La Loi 75‐534, modifié par la Loi 2002‐2 du 2 janvier 2002, porte l’ensemble des actions, des  valeurs  de 
l’APEI à savoir : le partage et l’écoute (soutenir et accompagner les familles), la collaboration 
mutuelle  (les familles, les aidants, les élus, les professionnels œuvrent pour un projet commun).  
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Offrir une prestation de soin et de bien être   

Mesure n° 1 –Préserver l’action thérapeutique  et rééducative auprès des usagers, 

Mesure n° 2 - Renforcer la maîtrise de la prise en charge médicamenteuse, 

Mesure n° 3 –Positionner l’alimentation dans son aspect soignant.  

 

 

 Préserver l’action thérapeutique et rééducative. 

Après une observation, un Projet Personnalisé est élaboré pour chaque personne accueillie en équipe 
pluridisciplinaire. Une évaluation des compétences sociales et  thérapeutiques est réalisée et permet de 
déterminer des objectifs de travail avec l’usager. Des moyens éducatifs, thérapeutiques, fonctionnels, facilitent 
la bonne réalisation des objectifs fixés.  

Les activités proposées permettent de développer et maintenir les acquis. Un planning d’activité est élaboré 
en début de chaque projet pour répondre aux besoins. Des activités cognitives, sensorielles, de socialisation et 
d’expression sont proposées. 

 Renforcer la maitrise de la prise en charge médicamenteuse.   

 Les actions à poursuivre pour renforcer cette prise en charge sont :  

 Favoriser une communication de l’ensemble des professionnels avec le patient autour de son 
traitement médicamenteux, particulièrement chez le sujet atteint de troubles psychiatriques, le 
médecin et l’infirmier participent aux réunions de coordination et d’élaboration des projets 
individuels, 

 Réévaluer  l’ensemble des traitements, en prenant  en compte la balance bénéfices-risques, 

 Prévenir les accidents évitables, améliorer tolérance et complaisance,  

 Maintenir la dispensation nominative et améliorer sa traçabilité dans le projet de soins,  

 Réorganiser la préparation des doses en améliorant (lisibilité du plan de préparation des piluliers, 
temps dédié en favorisant la complémentarité IDE/Pharmacie),  

 Favoriser le recueil des évènements indésirables, leur analyse et la rétro-information des 
professionnels, pour développer la prévention des erreurs médicamenteuses évitables,  

 Maintenir, développer et évaluer la formation des nouveaux professionnels IDE au circuit  du 
médicament, 

 Les parents sont consultés pour toute démarche d’ordre médicale. 

 Positionner l’alimentation dans son aspect soignant.  

 Maintenir l’adaptation immédiate d’un repas selon le besoin et les différentes cultures,  

 Préserver les repas en collectivité lorsque l’état de santé de l’usager le permet,  

 Elargir la possibilité d’accueillir  l’entourage pour les repas,  

 Conserver la qualité nutritionnelle des repas fabriqués sur site,  

 Favoriser  des repas auprès de structures proches de l’établissement (restaurant…..), 

 Respecter les régimes des personnes accueillies  dans le respect des règles d’hygiène alimentaire, 

 Effectuer de la prévention pour le secteur enfant afin d’éviter les troubles alimentaires (obésité, 
diabète….), 

 Rendre les repas plus conviviaux par la décoration de la salle par exemple. 
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FICHE SYNTHETIQUE OBJECTIF CPOM APEI 2 VALLEES N° 6 

 
 
 

 
Diagnostic : 

Les établissements  du Pôles Enfance /Soins ont une étape incontournable à franchir, ils ont l’obligation 
de développer un partenariat en interne et en externe de l’Association. Le partenariat est une forme de 
communication qui trouve sa première expression à l’intérieur d’une organisation dans une pédagogie 
participative. Il s’agit de mettre en place une dynamique partenariale interne où chacun est en mesure de 
définir le sens, le contenu et les modalités d’évaluation de son action.  

Dans ce cadre, le professionnel aborde le projet de chacune des personnes accueillies. Il met en lien ces 
projets avec d’autres professionnels intervenant auprès de la personne.  

C’est aussi favoriser la reconnaissance mutuelle des compétences des différents professionnels dans 
leurs domaines d’intervention par une meilleure compréhension des modalités d’action et des contraintes 
de chacun.  

L’ultime étape sera la signature d’un contrat-projet par les différents intervenants, la personne 
accueillie et son représentant. 

Dans un établissement médico-social, la diversité des interventions nécessite des personnels qualifiés 
dans chaque domaine (éducatif, pédagogique et thérapeutique). 

Etat de la problématique : 

Les établissements doivent être ouverts tant envers les structures de l’Association qu’envers les  
structures extérieures. C’est une nécessité. Un manque d’ouverture confinerait à l’autarcie.  

Pour favoriser la qualité de l’accompagnement, les structures travaillent en partenariat avec d’autres 
professionnels. Ce travail en commun est nécessaire afin de tendre vers une action commune en apportant 
une clarté dans le rôle de chacun. 

Les actions doivent être adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses 
potentialités ainsi qu’à son âge. Il est nécessaire de mettre en place des conventions et de les répertorier. 

 PARTERNARIAT INTERNE A L’ASSOCIATION  

Une coordination est impérative. L’éducateur référent a un rôle primordial à ce niveau. 

Le SESSAD peut demander une orientation en IMP. Afin de favoriser l’adaptation de l’enfant, des 
passerelles sont mises en place entre l’équipe du SESSAD et de l’IME, il s’agit de permettre  au jeune de 
partager des temps communs avec d’autres jeunes de son futur lieu d’accueil. 

Un partenariat étroit existe avec l’internat afin d’être complémentaire dans la prise en charge.  

 PARTENARIAT EXTERNE A L’ASSOCIATION  

Le travail en partenariat est l’occasion de : 

o Promouvoir et développer des réseaux sociaux et Médico sociaux et sanitaires, 

o Coordonner et décloisonner les différents secteurs, sociaux médico-sociaux et sanitaires, 

o De garantir la cohérence de la prise en compte individualisée des personnes accueillies. 

 

 

Développement de la logique partenariale et en réseau afin de créer des complémentarités 
d’intervention sur le territoire 
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Enjeux :  

 

 Le pôle Enfance/Soins s’engage à  valoriser l’existant en développant des outils (mutualisation, 
harmonisation et performance) mais aussi en faisant évoluer ses structures par la découverte de 
nouvelles approches, 

 Un travail de collaboration et de partenariat tant en interne qu’en externe est primordial afin d’assurer 
au mieux les missions qui nous sont confiées,  

 Faciliter le recours à l’hospitalisation. 

 

Contexte : 

 Afin d’améliorer les conditions d’accompagnement du jeune, la coordination entre l’ensemble des 
partenaires permet d’optimiser l’intervention de chacun des acteurs d’autres secteur d’accueil,  

 Il est essentiel de fluidifier la filière enfance soins en favorisant les entrées des personnes accueillies 
vers les structures médico-sociales ou sanitaires tout  en permettant l’accompagnement adapté des 
usagers de ces mêmes structures, 

 Répondre aux schémas départementaux. 

 

 Le développement de la logique partenariale et en réseau afin de créer des complémentarités 
d’intervention sur le territoire. 

 L’objectif n°3 du projet associatif : 

- « Développer des partenariats et créer du réseau : Les notions de coopération et de réseau sont le 
fondement même de l’existence de l’APEI des 2 Vallées. Forte de cette expérience, l’Association 
souhaite continuer à développer des partenariats dans un souci d’amélioration de la qualité de 
l’accompagnement des personnes handicapées ».  

 

Développer le travail en réseau pour diversifier et compléter les réponses apportées. 

Mesure n° 1 –Renforcer les liens avec l’offre sanitaire, 

Mesure n° 2 –Développer la coordination entre les partenaires, tout au long du parcours de vie de la 
personne accueillie. 

 

Les établissements développeront  des partenariats avec les structures d’accueil y compris  le secteur 
sanitaire.  

 La mise en œuvre repose sur la réalisation de conventions entre les structures et de  l’Association afin 
de  coordonner les secteurs médico-sociaux et sanitaires (médecin, hôpital, paramédicaux….) et dans 
s’inscrire dans des réseaux de soins, 
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 Par le biais de rencontres interinstitutionnelles avec d’autres structures spécialisées,  l’Education 
Nationale, la Mairie de Villers- Cotterêts, l’Aide Sociale à l’Enfance, le Conseil Général, le Tribunal de 
Grande Instance,….,  

 L’organisation d’un temps de synthèse entre les professionnels de la structure et les partenaires 
extérieurs (infirmier, médecin, éducateur,…..), 

 La mise en place de formation communes et d’échanges de pratique entre les professionnels de diverses 
structures (interne/externe). 
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FICHE SYNTHETIQUE OBJECTIF CPOM APEI 2 VALLEES N° 7 

 
 

 

La Maison d’Accueil Spécialisée  « Roger Barbieri » s’appuie sur un modèle de la qualité de vie.  Son  
approche consiste à prendre en compte la personne et son environnement. Il s’agit de bâtir une démarche 
qui vise à comprendre les significations des comportements des personnes (et plus particulièrement les 
comportements problématiques). Il est nécessaire d’être à la recherche de solutions constructives en 
considérant le rapport de la personne avec son environnement et ses conditions de vie. 

 Il est important pour les professionnels  de se préoccuper d’abord des conditions de vie de la 
personne, indépendamment de l’importance de ses incapacités ou du fait qu’il y ait ou non des 
comportements problématiques. Cela amène les équipes à évaluer systématiquement, dans le cadre des 
bilans de situations de vie notamment, les capacités, les attentes, les centres d’intérêts, et les besoins de 
la personne, de même que les besoins et les ressources de sa famille, afin de proposer des formes de 
soutien nécessaire à son développement, à son bien‐être et à son adaptation dans son contexte de vie. 

Le projet de la structure prend en compte différents facteurs constituant des enjeux en termes 
d’action à imaginer, à proposer et à mettre en œuvre pour tous les intervenants de la Maison d’Accueil 
Spécialisée.  L’offre de service est axée sur : 

 Le Bien être émotionnel : Fait d’être content (satisfait ou heureux), d’avoir une image de soi  
positive et d’être relativement à l’abri du stress. 

 Les relations interpersonnelles : Interactions sociales et relations (avec la famille, les amis, les 
pairs) ou fait de recevoir du soutien (émotionnel, physique, financier, rétroaction) de la famille, 
des amis, des pairs ou de la MAS. 

 Le bien‐être matériel : Fait d’avoir un statut financier  et un hébergement convenable. 

 Le développement personnel : Fait d’avoir un certain niveau d’instruction, une compétence 
personnelle ou un rendement reconnu (créativité et expression de soi). 

 Le bien‐être physique : Fait de jouir d’un bon état de santé (concerne le physiologique, les 
symptômes de la maladie, la douleur,  l’énergie, la nutrition), de pouvoir réaliser des activités de la 
vie quotidienne, des activités de loisirs. 

 L’autodétermination : Autonomie et contrôle de soi, poursuite des valeurs et de buts personnels 
et possibilité de faire des choix. 

 L’inclusion sociale : Intégration et participation sociales, fait d’avoir des rôles sociaux valorisés, de 
recevoir du soutien social des membres de la communauté. 

 Les droits : Reconnaissance des droits de l’homme (respect, dignité et égalité) et la  garantie des 
droits reconnus par la loi (citoyenneté, accès, justice équitable). 

 

Etat de la problématique : 

L’établissement vise l’accompagnement de chaque résident dans toute sa dimension d’être humain, 
adulte et handicapé souhaite poursuivre et améliorer  les objectifs suivants, cela impose une vigilance 
constante pour maintenir la qualité de l’accompagnement : 

• Donner à chaque résident la possibilité de vivre pleinement ses capacités et de se dépasser en 
permanence, 

• Offrir à la personne handicapée sécurité et bien-être et l’encourager à prendre en charge, dans la 
limite de ses possibilités, des activités et sa vie quotidienne. Cette démarche est indispensable au 
maintien des acquis et à de nouveaux  apprentissages. 

Optimiser l'accompagnement par rapport aux besoins à la MAS 
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Enjeux :  

 La MAS  s’engage à  offrir aux résidents un cadre de vie dans lequel il est possible d’avoir des 
occupations tout en pouvant être aidés et soutenus dans les soins médicaux, 

 La MAS est avant tout un lieu de vie offrant à la fois une qualité de vie, des soins et des soutiens 
appropriés aux personnes accueillies, 

 L’accompagnement de chaque personne se fait dans sa globalité. Un être humain est une réalité 
biologique, psychique, sociale et spirituelle. Suivant le degré de dépendance ou d’absence de 
participation active, les actes de la vie quotidienne nécessitent l’aide de l’équipe d’encadrement et 
plus particulièrement des soignants,  il en va de même pour les activités occupationnelles. 

Contexte : 

 Il s’agit de favoriser la socialisation du résident par le développement personnel de conduites 
sociales et de modes de communication adaptés aux situations, 

 Dans ce but, la MAS se doit, au sein et à l’extérieur de l’institution, de proposer  les cadres et les 
temps adaptés à l’émergence d’une relation « sociale », 

 Au sein de l’établissement le résidant trouve son équilibre au sein de l’institution par la 
complémentarité des soins et des activités  bien repérées : 

 L’unité de vie est un lieu convivial et sécurisant, un lieu d’apprentissage favorisant le dialogue 
avec l’autre. Il s’agit de travailler sur le respect avec autrui dans son intégrité physique, son 
image, son identité et son environnement immédiat, 

 Dans le temps des activités  le résident est stimulé dans son envie d’être avec les autres, de 
développer une sociabilité primordiale, d’exprimer des idées, des désirs, de l’aider à vivre et à 
communiquer en groupe. 

 

 

 Le développement et la structuration dans le temps et l'espace de  la journée d'un résident à la MAS.   
Les valeurs et principes de l’Association : « Dignité et respect de la personne : reconnaitre les droits de 
chacun, les souhaits, les attentes de la personne handicapée et de sa famille, afin d’adapter l’offre 
d’accompagnement. A ce titre, valoriser les différences et les potentialités de chaque personne handicapée 
dans la construction de son projet de vie » sont les valeurs déclinées dans le Projet d’Etablissement de la 
MAS. 

 

Offrir une activité occupationnelle pour mieux structurer la journée    

Mesure n° 1 –Planifier des activités occupationnelles,  

Mesure n° 2 –Organiser des sorties.   
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