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1 - INTRODUCTION / PREAMBULE 
 
« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de 
service qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des 
activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet 
est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du Conseil de la Vie Sociale, ou le cas 
échéant, après la mise en œuvre d'une autre forme de participation » (Article L 311-8 du Code de l’Action Sociale 
et des familles). 
 
La loi du 02/02/2002 a instauré le projet d'établissement comme pièce d'identité de chaque établissement social 
ou médico-social. 
 
Le projet de la maison d’accueil spécialisée LE FIEF JOLY : 
 
A travers ce document de référence, il s'agit de :  
 

 Informer les résidents, leurs familles et leurs proches de leurs droits et de l'organisation de leur 
accompagnement, 

 Proposer aux professionnels de l'établissement un cadre d'action et une ligne directrice pour leurs 
pratiques auxquels ils puissent se référer. En effet, conformément au décret du 22/10/2003, la direction 
s'engage sur la base du projet ainsi que l'ensemble du personnel, 

 Assurer une gestion et un fonctionnement conformes aux textes règlementaires, législatifs, aux 
recommandations de l'Agence Nationale d'Evaluation et de la Qualité Sociale et Médico-sociale et 
respectueux des orientations de l'Agence Régionale de Santé. 

 
La méthodologie de construction du projet s'est appuyée :  
 

 Sur les documents institutionnels existants, 

 Sur l'évaluation interne et externe,  

 Sur l'engagement et le vécu des équipes à travers la constitution d'un groupe de pilotage composé de 
représentants de l'équipe pluridisciplinaire. 

 
La construction a pris la forme de réunions du groupe de pilotage et des groupes de travail animées par la 
consultante.  
 
Le personnel non présent au comité de pilotage a été informé des travaux par la mise à disposition des documents de 
travail. 
 
Des représentants du Conseil de Vie Sociale font partie du groupe de pilotage et ont participé aux groupes de travail. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Au fur et à mesure de leur réalisation, le dispositif du code couleur permettra une validation du projet durant les  
5 années à venir. 

 

 

Les objectifs de progrès seront identifiés sous forme d’encadré de couleur mauve à la fin de chaque 

partie et feront l’objet de fiches actions au chapitre 19. 
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2 - PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

La Maison du Fief Joly est une maison d’accueil spécialisée qui assure « la prise en charge à temps 
complet de 60 personnes adultes en situation de handicap intellectuel sévère et / ou polyhandicapées 
depuis l’enfance avec un besoin d’aide constant dans tous les actes de la vie quotidienne. L’accueil 
proposé est basé sur un accompagnement individualisé mais organisé dans une prise en charge collective, 
avec une vie de groupe. » 
 
Le Fief Joly est un établissement public médico-social relevant du Code de l’Action Sociale et des Familles.  
 
Son financement est constitué :  

- du prix de journée, fixé par arrêté de l’Agence Régionale de Santé, payé par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), 

- du forfait journalier, fixé par la loi, payé par le résident ou son représentant, 
- de recettes subsidiaires (généralement des remboursements de frais notamment de personnels). 

 
La Maison du Fief Joly étant dotée de la personne morale, l’établissement assure lui-même son 
administration générale et le suivi administratif de l’accueil et du séjour de la personne accueillie. Ainsi, 
l’équipe pluridisciplinaire est composée de personnels soignants, socio-éducatifs, administratifs, 
techniques, hôteliers, d'encadrement et de médecins vacataires, généraliste et psychiatre.  
 
L’établissement s’étend sur une surface de 3 500 mètres carrés. Il est construit sur deux niveaux : 

 Le niveau inférieur accueille des espaces de rangement et de stockage, la chaufferie, l’atelier, le 
TGBT, la lingerie et les vestiaires du personnel.  

 Le niveau du rez-de-chaussée se compose d’un grand hall et d’un espace « style auditorium », 
dans lequel des manifestations  annuelles sont organisées. A proximité se trouve l’administration.  

 
Autour de cet espace d’accueil, nous y retrouvons le service de cuisine avec la salle à manger du 
personnel et une salle de réception. En contigu se trouvent la salle de kinésithérapeute, une salle d’activité, 
l’espace Snoëzelen, un studio avec une salle de bain dédiée dans lequel les familles peuvent venir 
s’installer.  
 
Toujours autour du hall, un couloir dessert le local SSI, le bureau de la psychologue, le bureau des 
infirmières, le bureau du médecin utilisé aussi par les professionnels paramédicaux comme les pédicures, 
le bureau des éducatrices, le local syndical et enfin une chambre de veilleur.  
 
Une fois le hall traversé, une galerie vitrée dessert six unités de vie. Chaque unité accueille dix résidents.  
Elles comportent six chambres individuelles et deux chambres doubles. La salle de vie commune se 
compose d’une cuisine équipée sécurisée qui permet au personnel de préparer les repas, d’un espace de 
vie avec un coin dédié pour les repas et un autre pour la détente et le repos. Sur l’extérieur, chaque unité 
donne sur une terrasse et sur un espace vert sécurisé.   
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3 - HISTOIRE DE L’ETABLISSEMENT 
 
Imaginée dès 1991, autorisée le 5 décembre 1991, la Maison du Fief Joly fonctionne depuis le 

15 mai 1995. Son ouverture résulte d’une convergence de volontés : celle des parents de familles d’adultes 

handicapés alors admis dans les services du Centre Hospitalier qui souhaitaient une prise en charge en 

milieu médico-social et non plus sanitaire. Ils se sont regroupés en association pour exprimer leur 

demande d’une amélioration du cadre de prise en charge des personnes handicapées ; celle des pouvoirs 

publics exprimée par le plan d’humanisation des hospices publics contenu dans la loi 75-535 du  

30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; celle de la municipalité de Niort, 

promotrice du projet, de répondre à des besoins non satisfaits sur le bassin niortais. 

L’établissement a été juridiquement créé en 1993 par la commune de Niort dont le maire, 

Monsieur Bernard BELLEC, président du Conseil d’administration de l’hôpital, a confié la réalisation du 

projet au directeur de l’Etablissement public communal de Niort pour personnes handicapées (EPCNPH).  

Erigée en établissement public, avec l’autonomie juridique que ce statut lui donnait, la Maison du Fief Joly 

se faisait institution sociale et médico-sociale à part entière. 

Autorisée à fonctionner avant la publication de la loi 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale, la 

Maison du Fief Joly est donc autorisée à fonctionner jusqu’au 4 janvier 2017. 

 
Le projet d’établissement initial portait la volonté : 

 de proposer aux adultes handicapés de les accompagner dans leur projet de vie dont le projet de 

soin faisait intrinsèquement partie, 

 de vivre en groupe de dix personnes dans des unités à taille humaine avec une autonomie de vie 

collective. 

 

4 - LES MISSIONS   
 
Les MAS sont des lieux de vie pour personnes adultes en situation de handicap mental et / ou physique 
nécessitant un accompagnement permanent pour les actes de la vie quotidienne ainsi qu’une surveillance 
médicale et des soins constants. 
 
Les maisons d’accueil spécialisées (MAS) accueillent « 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 des soins constants »(*1). 
Instituées par la loi de 1975(*2), les Maisons d’Accueil Spécialisées sont régies par la loi du 2 janvier 2002 
« rénovant l’action sociale et médicosociale» et la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». 
 
Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent des personnes handicapées adultes 
n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie (*3) : 
 
 « Favorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leurs relations aux autres et 

l’expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de 
communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à 
une aide technique, 

 Développent leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, 
maintiennent leurs acquis et favorisent leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-
éducatives adaptées en les accompagnant dans l’accomplissement de tous les actes de la vie 
quotidienne, 

 Favorisent leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées, 

                                                 
1 Article R344‐1 CASF 
2 Article 46 de la Loi n° 75‐534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées. 
3 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. 
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 Portent une attention permanente à toute expression d’une souffrance physique ou psychique, 
 Veillent au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs 

proches, 
 Garantissent l’intimité en leur préservant un espace de vie privatif, 
 Assurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins, 
 Privilégient l’accueil des personnes par petits groupes au sein d’unités de vie. » 

 
La Maison d’Accueil Spécialisée a été autorisée par la Commission Régionale des Institutions Sociales et 
Médico-Sociales pour accueillir « des personnes lourdement handicapées psychiques, lourdement 
invalides et présentant une absence d’autonomie pour les actes essentiels de l’existence et nécessitant de 
ce fait une assistance permanente pour lesdits actes, un besoin de surveillance médicale régulière, de 
soins préventifs et curatifs » (*4). 
 

 

5 - LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE  
 

L’élaboration du projet d’établissement s’appuie sur un cadre législatif réglementaire ainsi que sur les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par l’ANESM (Agence Nationale de 
l’Evaluation et de la Qualité Sociale et Médico-Sociale). 

 
Lois et Règlements : 

 
 Loi du 2 janvier 2002-2, rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
 Le code d’action sociale et des Familles (CASF), 
 Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des 
 personnes handicapées, 
 Circulaire du 21 Février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance des 
 personnes âgées et handicapées, 
 Loi 2009-879 portant réforme de l’hôpital (HPST), 
 Loi Kouchner, 
 Décret du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis, 
 Statuts de la fonction publique hospitalière, 
 Loi du 4 mai 2004 portant sur la réforme de la formation, 
 Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance de la légionellose, 
 Plan national autisme 2013-2017. 

 
Recommandations de bonnes pratiques :  

 
 La recommandation du Comité National de Vigilance contre la Maltraitance des Personnes 
 Handicapées,  
 Les recommandations de l’ANESM : 

 Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement, 

 Concilier la vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement, 

 Missions du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance, 

 Les attentes de la personne et le projet personnalisé, 

 La participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection 
juridique, 

 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre, 

 Le questionnement éthique dans les établissements médico-sociaux,  

 Les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et 
réponse,  

 Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles 
envahissants du développement,  

 La mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des 
populations accompagnées, 

 L’accompagnement à la santé de la personne handicapée, 

                                                 
4 Avis de la section II de la Commission Régionale des Institutions Sociales et Médico-Sociales en date du 15 novembre 1991. 
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 Qualité de vie en MAS (volet 1) : expression, communication, participation et exercice de la 
citoyenneté, 

 Qualité de vie en MAS (volet 2) : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs,  

 Qualité de vie en MAS (volet 3) : le parcours et les formes souples d’accueil et 
d’hébergement, 

 Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles 
envahissants du développement,  

 Spécificité de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques.  
 

Lettres de cadrage : 
 

 Spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques, 
 Les chartes et documents institutionnels, 
 Les documents de référence : 

o Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), 
o Méthode HACCP et le PMS (plan de maîtrise sanitaire), 
o Normes RABC, 
o Registre de sécurité, 
o Commission de sécurité, 
o Contrôles et contrats de maintenance, 
o Document d’analyse des risques infectieux (DARI), 
o Circulaire du 11 janvier 2005 relative au conditionnement des déchets d’activité de soins à 

risques infectieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - LES VALEURS  
 

6.1. LES VALEURS  
 
La Maison d’Accueil Spécialisée s’engage à partir des valeurs suivantes : 
 

 Le respect de la personne accueillie en tant que sujet en capacité et porteuse de projet d’avenir, 
 

 Le respect des droits fondamentaux de l’intimité, de la dignité, de l’identité, de la liberté, de la 
confidentialité, des croyances, de la culture, 

 
 La responsabilité : être responsable de ses actes et de sa mission,  

 
 L’empathie : se mettre en position de comprendre l’autre, de comprendre les émotions, les 

sentiments et les affects de l’autre, 
 

 La bienveillance : consiste à aborder l’autre, le plus fragile, avec une attitude positive et avec le 
souci de faire le bien pour lui. 

 

Fiche action n°1 : RISQUES INFECTIEUX 

 

- Se mettre en conformité avec la règlementation concernant la prévention des risques infectieux en 

MAS et FAM, 

- Mettre en place le DARI (hygiène des mains), 

- Procédure pour stockage de produits alimentaires frais extérieurs, 

- Effectuer une remise en température adaptée (64° à cœur), micro-ondes non adapté aux plats mixtes 

(viandes/légumes), 

- Assurer la prise des températures au moment de la distribution des repas. 
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Le respect des besoins fondamentaux selon la pyramide de MASLOW : 
 
 
 
 

 
 
 
 

Niveau 1 Besoins physiologiques ou matériels  

Besoins élémentaires correspondants aux besoins fondamentaux (boire, manger, 
dormir, se vêtir, bénéficier d’une bonne hygiène corporelle…) 

Niveau 2 Besoin de sécurité  

Besoin relatif à la recherche d’un environnement sain et stable, ordonné et préservé 
des dangers  

Niveau 3 Besoinsd’appartenance  

Besoin de se sentir membre d’une communauté, d’appartenir à un groupe social de 
référence et de s’y sentir accepté  

Niveau 4 Besoin de reconnaissance  

Besoin fondé sur le désir de recevoir de la part d’autrui des marques d’estime. 
La recherche d’une «  position » ou d’un statut social   

Niveau 5 Besoin de réalisation  

Besoin pour une personne de réaliser ce dont elle se sent capable ou 
potentiellement capable. 
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6.2. LES FONDAMENTAUX ET LES CONCEPTS DE BIENTRAITANCE  
 

La Maison d’Accueil Spécialisée s’engage dans une démarche de promotion de la bientraitance 
conformément à la Recommandation de Bonnes Pratiques de l’ANESM (Bientraitance : Définition et 
repères pour la mise en œuvre) et se réfère aux concepts suivants : 

 
 Les fondamentaux : 

 

 La bientraitance trouve ses fondements dans le respect de la personne de sa dignité et de sa 
singularité. Il s’agit d’une culture partagée et la conviction que chaque usager est porteur d’une 
histoire personnelle et familiale. Cette culture est fondée sur le principe de l’égale dignité de tous 
les êtres humains figurant dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
 

 La posture professionnelle de « bientraitance » est une manière d’être, d’agir et de dire, soucieuse 
de l’autre, réactive à ses besoins et à ses demandes. Elle nécessite un cadre institutionnel stable 
avec des règles claires et sécurisantes. Un refus sans concession de toute forme de violences et 
d’abus. Cela implique que les professionnels soient reconnus, soutenus et accompagnés. 
 

 La bientraitance  est une démarche qui permet de valoriser l’expression des usagers. Chaque 
usager a des droits et des choix qu’il exprime. Ces choix doivent être recueillis et respectés, ainsi 
que son rythme de vie. Tous les moyens doivent être recherchés pour faire émerger cette 
expression. 
 

 La bientraitance est une culture du questionnement permanent qui permet d’améliorer les 
pratiques et une prise de recul régulière des professionnels. Elle nécessite de trouver un juste 
équilibre entre une exigence et toutes les contraintes auxquelles sont soumises les institutions. Ce 
questionnement doit intégrer les évolutions des savoirs, des sciences humaines, sociales et 
médicales. 
 

 La recherche de bientraitance n’a pas de limite. Elle doit prendre en compte le plus grand nombre 
de paramètres concernant l’usager, lui assurer la sécurité de base, le respect de ses droits 
fondamentaux : le bien-être, une personnalisation et la prise en compte de son expression en le 
rendant acteur. 

 
 
 

6.3. LES REFERENCES METHODOLOGIQUES – THEORIQUES 
 
 
Le travail en Maison d’Accueil Spécialisée est caractérisé par des éléments qui fondent l’action des 
professionnels : 
 

 La personnalisation des accompagnements, 

 Une réflexion éthique dans la pratique professionnelle en termes de bénéfices / risques pour les 
personnes accompagnées et les professionnels, 

 La nécessité de proposer des repères méthodologiques.  

 

Nos pratiques professionnelles s’appuient sur des formations initiales : 
 

 Infirmier(e) diplômé d’état – IDE,  

 Aide-Soignant(e) – AS, 

 Aide Médico Psychologique – AMP, 

 Psychologue,  

 CAP maintenance des bâtiments et collectivité,  

 BEP et CAP de cuisine, 

 Diplôme d’état d’éducateur spécialisé,  
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 Brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion,  

 Diplôme d’études administratives territoriales,  

 Médecin psychiatre,  

 Médecin généraliste,  

 Directeur d’Etablissement Sanitaire et Social.  
 
Sur des formations complémentaires : 
 

 Les gestes d’urgence,  

 Formation à la sécurité incendie,  

 Habilitation électrique,  

 HACCP en cuisine,  

 RABC en lingerie.  
 
Et sur des intervenants extérieurs (kinésithérapeutes, pédicures, orthopédistes ...).  
 
L’établissement souhaite mettre en œuvre une démarche de formation pluriannuelle institutionnelle afin de 
constituer un socle de connaissances et références communes. 
 
Les professionnels s’appuient sur le guide d’accompagnement environnemental « accueil d’adultes 
avec autisme et /ou déficience intellectuelle ».  
 
 

6.4. LA GESTION DES PARADOXES 
 
Les paradoxes sont inhérents à l’intervention en MAS et imposent de trouver à chaque fois une réponse 
spécifique. 
 
Les professionnels se trouvent confronter à des situations paradoxales : 
 
 Les principaux paradoxes (liste non exhaustive) : 

 

 Liberté d’aller et venir  et sécurité. 
A titre d’exemple : quelle décision prendre face à un résident qui souhaite sortir alors qu’il présente 
des altérations de ses capacités et des troubles du comportement ? Le paradoxe identifié est : 
liberté d’aller et venir et obligation pour l’établissement d’assurer la sécurité physique de la 
personne accueillie. 
 

 Protection et autonomie. 
A titre d’exemple : se trouver dans l’obligation d’imposer des limites ou des contraintes, mesures 
de contention, mesures de  protection. 
  

 Individualisation de l’accompagnement et recherche de cohésion sociale.  
A titre d’exemple : répondre aux besoins et désirs de la personne dans un dispositif collectif 
(horaire de repas, réponse immédiate des accompagnants, respect de la vie en collectivité). 
  

 Exercice de la citoyenneté et mise en œuvre des mesures contraintes.  
A titre d’exemple : obligations réglementaires et perte des capacités (signature et compréhension 
des documents de référence, consentement éclairé). 
 

 La vulnérabilité des personnes accueillies qui donne à chaque décision un poids et une portée 
particulière. 
A titre d’exemple : des décisions qui engagent fortement les conditions de vie et 
d’accompagnement des personnes. 
 

 Le travail pluridisciplinaire qui peut être porteur de tensions et d’impératifs contradictoires.  
A titre d’exemple : la mission des professionnels qui peuvent s’opposer et être source de conflit 
entre professionnels si l’établissement ne met pas en place des temps de régulation. 
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 Un processus d’amélioration de la qualité et la culpabilisation de la « faute ». 
A titre d’exemple : ne pas utiliser les fiches d’événements indésirables comme un outil d’amélioration 
par crainte de représailles. 

 

La réflexion éthique permet de mettre en relation la situation paradoxale avec des valeurs ou des 
principes d’intervention singuliers, de mieux mesurer les enjeux et d’évaluer chacune des 
décisions possibles en apportant une méthode d’analyse et un mode de discussion collégial. 

 

 

7 - POPULATION ACCUEILLIE DANS L’ETABLISSEMENT  
 
La population accueillie est mixte. L’âge des personnes accueillies est compris entre 21 et 74 ans. La 
moyenne d’âge est à ce jour de 49 ans. Les résidents sont principalement originaires des Deux-Sèvres. 
 

             
 

 
Les étiologies sont variées. Selon la classification de l’origine du handicap par le questionnaire DRASS 
relatif à l’enquête « ES », la répartition serait la suivante : 

 

Pathologies et origines de déficiences Nombre 

1 Autismes et autres troubles envahissants du développement 5 

2 Psychose infantile 5 

3 Autre psychose (survenue à partir de l’adolescence) 0 

4 Trisomie et autres aberrations chromosomiques 2 

5 Accidents périnataux 18 

6 Traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale) 9 

7 Pathologie génétique connue autre qu’aberration chromosomique 3 

8 Autres pathologies 6 

9 Pathologie inconnue 12 

 
À ces pathologies sont associés différents troubles visuels, auditifs et épileptiques. 

 
Actuellement, la MAS accueille des adultes avec une déficience intellectuelle sévère, congénitale, sans 
troubles majeurs du comportement, associée ou non à du polyhandicap. 
Ces indications sont limitées en cas de nécessité de prise en charge médicale de troubles sévères des 
fonctions vitales (soins ou appareillage complexe). 
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8 - LES OBJECTIFS  
 

Les objectifs présentés et déclinés en prestations et moyens mis en œuvre constituent un engagement de 
l’établissement et une référence pour les pratiques des professionnels. 

 
Pour améliorer la perception de l’établissement  et informer le grand public, l’établissement se fait 
connaître et valorise ce qui est mis en place pour les personnes accueillies : 
 
- En sollicitant la presse locale et le bulletin municipal pour la parution d’articles à la suite de 

manifestations ou de projets spécifiques, 
- En créant et faisant vivre le site internet de la structure,   
- L’établissement adhère et participe au GRRT (Groupement régional de réflexion sur le travail) et à la 

FHF (fédération hospitalière de France) au GEPSO (Groupement national des Etablissements et 
Services Publics Sociaux et Médico-Sociaux), 

- La MAS fait l’objet d’une parution dans le guide NERET et des parutions dans la presse pour 
promouvoir des événements ponctuels, 

- Il existe une Association des Familles et Amis du Fief Joly (AFA). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiche action n°2 : COMMUNICATION EXTERNE  

      

- Améliorer la connaissance de la MAS,  

- Créer un site internet, 

- Améliorer la communication externe. 

Fiche action n°2 bis : COMMUNICATION INTERNE       

 

- Améliorer les modalités de communication avec les usagers,  

- Créer des supports de communication (pictogrammes), 

- S’assurer de la compréhension et de l’appropriation des documents par les usagers,  

- Travailler sur une version adaptée du règlement de fonctionnement et de la charte.  
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8.A. PROJET DE VIE 

 

8.A.1. L’accueil personnalisé   

8.A.1.1 - Le processus de préadmission et d’admission    
 

 

 
Pratiques mises en œuvre : 

 

 A la suite d’une demande d’admission, le livret d’accueil est adressé. 

 Un dossier administratif est constitué à partir d’une liste établie.  

 Les besoins et attentes des personnes sont évaluées au moment de la demande d’admission, au 
regard des éléments contenus dans le dossier. 

 Le dossier est examiné par le médecin psychiatre et la direction. 

 Une réponse est systématiquement adressée aux demandeurs (positive ou négative). 

 Lorsqu’une place se libère, une rencontre conjointe est organisée et des temps de découverte sont 
proposés :   
- visite de l’établissement et de l’unité d’accueil, 
- échange avec l’équipe pluridisciplinaire, 
- après midi avec goûter,  
- journée avec repas et une nuit, 
- bilan du séjour de découverte entre les différents acteurs, 
- programmation d’une date d’admission d’un commun accord. 

 Nous informons : 
- sur le dispositif du contrat de séjour qui sera signé lors de l’admission,  
- sur les dispositifs de droit si besoin ; mesures de tutelles, curatelles…, 
- sur les prestations possibles, les activités proposées énumérées dans le livret d’accueil, 
- sur les aspects administratifs et financiers, (inclus dans le livret d’accueil). 

 Nous présentons et expliquons les supports de droit des usagers liés au séjour (conseil de vie sociale, 
personnes qualifiées). 

 Nous veillons à la bonne compréhension des informations.  
 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté  

Le processus de  préadmission et d’admission  
 

Les enjeux et les effets attendus  

 La personne et son représentant légal ont tous les éléments pour prendre une décision éclairée.  

 L’établissement se donne les moyens d’évaluer ses capacités à accueillir la personne dans les 
meilleures conditions possibles.  

 L’admission est une procédure essentiellement administrative qui vise à mettre en concordance une 
demande de prise en charge et les conditions à réunir pour y prétendre. 

 La demande d’admission est faite par le représentant légal.  

 L’admission de personnes dont les besoins et attentes correspondent aux moyens de la structure. 
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8.A.1.2 - L’entrée du résident à la MAS  
 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté 

 
L’accueil du résident  
 
Les enjeux et les effets attendus  

 La procédure d’accueil vise à définir le cadre de la relation. Il s’agit tout à la fois de créer un climat 
rassurant et de confiance, de livrer un maximum d’informations utiles et de sceller un accord le 
plus clair possible, 

 Cette étape est primordiale pour dissiper les inévitables appréhensions de la personne et de ses 
proches,   

 Les professionnels se mobilisent pour que la personne intègre son nouveau lieu de vie dans les 
meilleures conditions possibles et que la relation entre les bénéficiaires et les professionnels 
construisent une «  bonne relation ». 

 

 

  
Pratiques mises en œuvre : 

 
Nous préparons l’arrivée en : 
 

 Donnant aux professionnels les éléments de connaissance disponibles sur la personne, 

 Insistant auprès de l’équipe sur les éléments indispensables à l’accompagnement bienveillant, 

 Convenant avec la personne et ses proches du moment propice de l’arrivée,  

 Aidant à l’aménagement et à la décoration de l’espace privatif,  

 Annonçant l’arrivée prochaine aux autres résidents,  

 Présentant la personne aux autres résidents et aux membres du personnel,  

 En repérant les éventuelles difficultés d’adaptation, 

 En augmentant la vigilance dans les premières semaines,  

 En échangeant avec la personne sur ses ressentis ; la psychologue peut être sollicitée en cas de 
besoin,  

 En respectant les rythmes d’appropriation progressive des lieux par la personne, 

 En prévoyant une adaptation personnalisée des prestations,  

 En formalisant le recueil des informations afin de faciliter leur analyse par le biais du « passeport 
du résident », 

 En analysant les informations recueillies et observées en réunion interdisciplinaire.  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Fiche action n°3 : PROCESSUS D’ACCUEIL   

 

- Améliorer le processus d’accueil du bénéficiaire,  

- Elaborer un protocole d’accueil personnalisé pour remettre le livret d’accueil dès la première prise 

de contact et personnaliser l’arrivée du nouveau résident, 

- Elaborer un protocole pour organiser le recueil de dernières dispositions en cas d’hospitalisation et 

de décès, 

- Faire respecter la conduite à tenir par les visiteurs (mettre en place les modalités de communication). 
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8.A.1.3 - L’accueil de la famille et des proches 
 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté  

Associer et soutenir les proches dans la phase de l’entrée en établissement  
 
Les enjeux et les effets attendus    

 

 Le maintien de la proximité des proches dans la mesure du possible et sous réserve de l’accord 
du résident et de la volonté de la famille. 

 La qualité du « passage relais » entre les professionnels et l’ancien lieu d’accueil.  

 Le sentiment pour les proches de se sentir également accueillis dans l’établissement et 
reconnus comme acteurs majeurs dans l’accompagnement en collaboration avec les 
professionnels.  

 

 

 Pratiques mises en œuvre : 

 

 Nous donnons aux familles le nom et la fonction des professionnels référents avec les coordonnées de 
l’institution,  

 Nous informons les familles de l’existence d’une association de « parents, familles et amis (AFA) », 

 Nous sommes à l’écoute des familles et restons disponibles pour les soutenir.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n°4 : SOUTIEN DES FAMILLES       

 

Travailler la place et les modalités de soutien des familles et des proches. 
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8.A.2. Une personnalisation de l’accompagnement  

 

8.A.2.1 - La notion de référence 
 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté. 

 
La notion de référence   
 
Les enjeux et les effets attendus    
 
La référence partagée permet à chaque professionnel de : 
  

 S’investir pleinement dans chaque accompagnement, 

 Personnaliser le moment de l’accueil, 

 Favoriser la prise de repères pendant les premières semaines,  

 Etre attentif aux besoins et attentes,   

 Assurer l’interface entre l’établissement, la famille, le tuteur,  

 Etre le coordonnateur du projet personnalisé, 

 Avoir l’assurance que personne n’est oublié, même les résidents les moins « demandeurs ». 
 

 
Pratiques mises en œuvre :   

 
L’éducateur spécialisé est le coordinateur du projet d’accompagnement personnalisé. Il en est le garant.  
La référence est partagée entre ce professionnel et l’équipe pluridisciplinaire. 
 
 

8.A.2.2 - Le projet personnalisé 
 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté 

 
La méthodologie d’élaboration du  projet personnalisé  
 
Les enjeux et les effets attendus    
 

  Le projet personnalisé est constitué par : 

 La démarche et les procédures permettant de confronter les analyses et les attentes de la 
personne accueillie, de leurs proches avec celles des professionnels : cette démarche débutée 
dès la préadmission se poursuit jusqu’à la fin du séjour,  

 Le document qui formalise les informations aux principales étapes de la démarche,  

 Le projet personnalisé permet de poser clairement les termes de la négociation dans 
l’accompagnement dans le respect de la liberté de choix des personnes accueillies et la 
mission de protection de l’établissement. 
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Pratiques mises en œuvre :   

 
 Un recueil des attentes des personnes, et souvent, de leur famille est effectué par l’éducateur référent.  

 Une évaluation des besoins (par le biais d’un référentiel d’observation) et des réponses possibles par 
les professionnels est mis en place durant les 6 premiers mois. 

 Une réunion de synthèse permet d’identifier les problématiques, de poser les objectifs et les modalités 
d’accompagnement. Au préalable un BITP (bilan initial de la trajectoire du patient) est réalisé. 

 Une présentation pour validation à la personne et/ou à son représentant légal est assurée par la 
direction.  

 Des réunions d’équipe pluriprofessionnelles ont lieu : 
- sur les faits saillants par le biais des CIR (cellule interdisciplinaire de réflexion) autant que 

nécessaire,  
- chaque semaine pour transmettre et réajuster les accompagnements  

 Une évaluation et une révision de projet, au moins annuelle est effectuée et /ou lors de modifications 
importantes de la situation de la personne lors de réunion de suivi de projet (trisannuelle) et de la 
réunion de synthèse.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.A.2.3 - Organiser l’expression de la personne et de ses proches 
 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté 

 
Organiser l’expression de la personne et de ses proches  
 
Les enjeux et les effets attendus    
 

 Parfois les personnes elles-mêmes sont moins consultées que leurs familles. Il convient de 
rappeler que ce sont elles les usagers.   

 La participation à son propre projet est un droit pour la personne et non une obligation. En 
revanche, c’est une obligation pour les professionnels d’inviter la personne à participer aux 
différentes décisions qui vont émailler son séjour.  

 Le recueil des attentes de la personne doit permettre de se projeter dans l’avenir et pas 
seulement d’expliquer qui elle est.  

 La possibilité pour les professionnels est : 
- de mieux connaitre le résident pour ajuster les prestations de l’accompagnement, 

- de le reconnaitre en tant que personne et citoyen indépendamment de sa dépendance ou 
de ses maladies, 

- de recueillir les avis, attentes, les analyses et propositions des résidents eux-mêmes 
indépendamment des avis, attentes, analyses et propositions des familles et représentants 
légaux. 

 

 
 

Fiche action n°5 : PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 

       

- Elaborer une grille d’observation des compétences de la personne accueillie. 

- Mettre à jour les Bilans Trajectoire Patient (B.T.P) et réaliser les Bilans Initiaux Trajectoire 

Patient (B.I.T.P). 

- Veiller à leur validation par le Centre Expertise Autisme Adulte (C.E.A.A). 

- S’assurer que toutes les dimensions de l’accompagnement sont prises en compte dans le projet 

personnalisé (projet de soin). 

 



 20 

Pratiques mises en œuvre : 
 

 Nous laissons passer quinze jours à un mois avant de solliciter formellement les personnes (contrat de 
séjour), 

 Nous entamons le dialogue à partir du recueil des habitudes de vie / histoire de vie, nous rédigeons 
alors un DOCQ (document des observations du comportement au quotidien),  

 Nous observons et analysons en équipe les comportements, attitudes afin d’évaluer l’adéquation des 
propositions d’action par le biais du SEFIC (support pour l’évaluation fonctionnelle et l’intervention sur le 
comportement),  

 Nous repérons les éléments biographiques susceptibles de donner du sens aux réactions, 
comportements, voire éventuellement troubles psychologiques ou comportementaux, 

 Nous demandons, quand cela est possible, l’accord de la personne pour associer les familles à cette 
phase. 

 

 

8.A.2.4 - Inviter la personne à participer au projet qui la concerne 
 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté 

 
Inviter la personne à participer au projet qui la concerne  
 
Les enjeux et les effets attendus    
 

 Une organisation des soins, de l’hébergement, de l’animation et de l’accompagnement en 
général, assurant un confort de vie qui se rapproche le plus possible des attentes de la 
personne, 

 Une limitation de l’impact de la vie collective sur la vie privée de la personne, 

 Susciter des propositions, son rôle actif, ses initiatives autant que faire se peut, 

 En reconnaissant ses besoins d’intimité et de retrait du groupe, 

 En respectant son rythme dans les modalités d’intervention, 

 En lui permettant d’explorer toutes les possibilités offertes par la structure. 

 

 

 
Pratiques mises en œuvre : 

 

 Nous expliquons à la personne les analyses faites par les professionnels en tenant compte de ses 
troubles de communication et de la compréhension. 

 Nous demandons un avis sur les prestations et l’organisation qui lui sont proposées. 

 Nous proposons des modalités de mise en œuvre qui mobilisent et stimulent ses capacités.    

 Nous nous assurons que les choix de la personne et ses avis s’effectuent hors de toute pression ou 
dans le but d’éviter un conflit.   

 Nous notons dans le passeport le niveau effectif de participation de la personne elle-même. 
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8.A.2.5 - Favoriser la participation des proches et du représentant légal 
 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté 

 
9-3  

Favoriser la participation des proches et du représentant légal 
 
Les enjeux et les effets attendus    

 

 Le maintien du dialogue entre résidents et proches.  

 Les proches sont des ressources indispensables pour les professionnels quand les résidents 
ont des troubles cognitifs ou que leurs capacités de communication sont altérées.  

 Les relations de confiance établies entre la famille et les professionnels permettent à ces 
derniers de soutenir les proches qui peuvent adapter leur comportement en fonction de 
l’évolution de la dépendance.  

 La cohérence entre le projet personnalisé et le document individuel de protection en lien avec 
le mandataire. 

 L’optimisation de la participation de la personne à son projet.  

 

 
   

Pratiques mises en œuvre :  
 

 Nous vérifions la permanence de l’accord du représentant légal autour du projet personnalisé en lui 
demandant de valider le projet et en le sollicitant pour toutes les modifications envisagées. 

 Nous affinons les observations des professionnels sur la personne en recueillant celles de sa famille. 

 La nature et l’étendue de la mesure de protection est communiquée à l’ensemble des professionnels. 

 Nous sollicitons le mandataire judiciaire sur les décisions relevant de son ressort. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n°6 : PARTICIPATION DU REPRESENTANT LEGAL       

 

- S’assurer que les professionnels connaissent la loi 2007 réformant la protection judiciaire et le rôle 

du représentant légal,  

- Prévoir une information en interne sur la loi 2007 n°2007-308 portant réforme de la protection 

juridique des majeurs et informer les professionnels sur la nature de la protection. 
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8.A.2.6 - Planifier la co-construction du projet personnalisé 
 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et 

F.A.M – Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté 

 
Planifier la co-construction du projet personnalisé : 

 
Les enjeux et les effets attendus    
 

 Le terme de réunion de projet est réservé à l’étape réunissant le résident et ses 
représentants légaux avec des représentants de l’équipe professionnelle. 

 Le terme de réunion d’équipe interdisciplinaire est réservé aux réunions entre 
professionnels. Elle permet : 

- Le rassemblement de tous les éléments d’information utiles,  
- La validation par l’ensemble des participants des hypothèses de travail, des analyses 

élaborées, des objectifs d’accompagnement et des modalités concrètes du plan d’action 
(réunion d’équipe interdisciplinaire), 

 La personne est informée qu’elle reste maitresse de ses décisions et que celles-ci n’ont pas 
un caractère définitif. 

 

 

Pratiques mises en œuvre :  
 

 Nous invitons le représentant légal à rencontrer la direction suite à l’élaboration du projet, 

 Nous informons les professionnels pour qu’ils puissent transmettre leurs observations,  

 Nous mettons en place la réunion de synthèse,  

 Nous rédigeons le projet personnalisé « avenant »  au contrat de séjour,  

 Nous adressons le projet  à la personne et /ou son représentant légal pour validation,  

 Le projet validé est à disposition dans le passeport du résident pour tous les professionnels 
concernés afin qu’ils le respectent et mettent en place les actions.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche action n°7 : METHODOLOGIE DE PROJET PERSONNALISE 

 

Planifier la co-construction du projet personnalisé (PP) : 

 

- Prévoir un espace de commentaire pour le résident et son représentant légal, 

- Mettre en place des réunions de projet avec le résident et son représentant légal,  

- Associer les familles ou proches au recueil des habitudes de vie,  

- Prévoir un espace d’annotations ou de commentaires pour le résident ou le représentant légal dans 

le projet, 

- Rechercher quand cela est possible l’accord du résident et/ou de son représentant légal pour la 

participation de la famille à l’élaboration et à la communication de son PP, 

- Expliquer à la personne les analyses faites par les professionnels en tenant compte de ses troubles 

de communication et de sa compréhension et les propositions d’accompagnement, 

- Organiser une réunion annuelle avec le représentant légal. 
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8.A.2.7 - Le dossier du résident 
 

 

La loi  2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale : 

Le dossier unique de l’usager  

 
Les enjeux et les effets attendus    
 

 Recueillir l’ensemble des informations qui concernent la personne accompagnée.   

 Partager des informations concernant le dossier de la personne accompagnée.   

 Partager des informations relatives aux documents administratifs de l’usager.  

 Avoir accès aux actions éducatives et d’accompagnement.  

 Avoir un dossier médical pour les professionnels de santé.  

 Sécuriser le dossier et assurer les droits d’accès en conformité avec la réglementation.  

 Informer l’usager et son représentant légal des modalités d’accès à son dossier.   
 

 

Pratiques mises en œuvre :  
 

Les personnes accueillies ont un dossier dit « dossier unique ».  
Ce dossier papier est sécurisé en respect de la réglementation et ses modalités d’accès sont 
communiquées aux résidents dans le livret d’accueil. 

 

DOSSIER ADMINISTRATIF SECURISATION ET ACCESSIBILITE 

 
Partie administrative : 
 

Pli scellé « dernières volontés », 
Mandat pour retraits numéraires,  
Photocopie de la carte d’identité ou carte 
d’identité sur demande écrite de la personne et/ou 
son représentant légal, 
Photocopie de la carte d’invalidité ou carte 
d’invalidité sur demande écrite de la personne 
et/ou son représentant légal, 
Photocopie du jugement de tutelle, 
Photocopie de l’avis d’orientation MDPH, 
Dossier de pré admission, 
Contrat de séjour et ses avenants, 
Courriers divers, 
Forfait journalier CAF, 
Photocopie de carte vitale et attestation, 
Photocopie de carte mutuelle, CMU, 
Extrait d’acte de naissance, 
Enveloppes de réexpédition des courriers. 

 
Partie « suivi de synthèse » : 
 

Fiche administrative, 
Bilan infirmier, 
Rapport éducatif, 
Compte-rendu de synthèse, 
P.A.P., 
Historique (éléments antérieurs à l’admission). 
 

 
Dossier individuel rangé est dans une 
armoire fermée à clé au secrétariat. 
Accessible par la direction, le secrétariat 
général et la comptabilité. 
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DOSSIER MEDICAL ET SOINS SECURISATION ACCESSIBILITE 

 
Rapports médicaux, 
Comptes rendus d’hospitalisations et consultations, 
résultats d’examens, 
Observations médicales, protocoles et prescriptions 
(ordonnances), 
Photocopie de la carte d’invalidité, 
Carte vitale sur demande écrite de la personne et/ou 
son représentant légal, 
Carte de mutuelle, CMU sur demande écrite de la 
personne et/ou son représentant légal, 
Carte de groupe sanguin, 
Carnet de santé, 
Fiche signalétique, 
Transmissions infirmières, 
Bilan paramédicaux, 
BITP (anamnèse) - BTP, 
Photocopie du certificat médical MDPH, 
Tableau de suivi médical. 
 

 
Dossier individuel rangé dans une 
armoire fermée à clé dans le bureau des 
IDE. 
Accessible par les médecins, les IDE, les 
intervenants médicaux, paramédicaux et 
élèves IFSI – IFAS pour consultations. 

 

DOSSIER EDUCATIF ACCESSIBILITE 

 
Recueil d’observations journalières relié, 
Projet d’accompagnement personnalisé : 
DOCQ (évaluation des capacités) 
Transmissions (évènements évolutions) 
Rapport éducatif (propositions d’actions). 
 

 
Passeport individuel rangé dans une 
armoire non fermée à clé sur l’unité de 
vie du résident, accessible à tous les 
membres de l’équipe. 

 

DOSSIER PSYCHOLOGIQUE ACCESSIBILITE 

 
Avis psychologiques, 
Notes d’entretiens individuels et familiaux, 
Synthèse et anamnèse, 
Compte-rendu d’évaluation ponctuelle lors d’activités, 
Evaluation Com-Voor, 
Bilan Vineland. 
 

 
Psychologue. 
Dossier individuel rangé dans une 
armoire fermée à clé dans le bureau de 
la psychologue. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fiche action n°7 bis : DOSSIER UNIQUE  

 

- S’assurer de la conformité du dossier unique, 

- Différencier le dossier accessible à l’usager et les outils des professionnels, 

- Supprimer la partie « suivi de synthèse » du dossier administratif et les répartir dans les autres 

parties du dossier,  

- Séparer les parties concernant les observations des professionnels et les transmissions infirmières.  
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8.A.3. L’accompagnement de la vie quotidienne / la vie quotidienne et le cadre de vie   

 
 

8.A.3.1 - Personnaliser l’accompagnement dans les gestes au quotidien 
 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 2 » : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs  

Pers   
Personnaliser l’accompagnement dans les gestes au quotidien  
 
Les enjeux et les effets attendus   

 

 Les personnes accueillies bénéficient d’un accompagnement personnalisé dans les actes de 
la vie quotidienne.  

 Leurs potentialités sont identifiées, valorisées. Les personnes ont la possibilité de les 
développer. 

 

 

 

Pratiques mises en œuvre :  
 

 L’autonomie de chaque résident est évaluée à partir des observations (déplacement, repas, hygiène 
corporelle, sommeil),  

 Les résidents peuvent personnaliser leur chambre selon leurs goûts et leurs moyens (meubles, 
décoration, photos, …) en respect du règlement de fonctionnement, 

 L’établissement étudie les modifications techniques nécessaires spécifiques à apporter pour répondre 
aux besoins et demandes des personnes accueillies, 

 Les chambres sont identifiées de manière personnalisée sur chaque porte : prénom, photo. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Une évaluation interdisciplinaire est réalisée sur la situation en s’appuyant sur l’expertise et 
l’observation des accompagnants dans la vie quotidienne et les professionnels spécialisés 
(ergothérapeute, psychologue, psychomotricien …). 

 

 Les professionnels (IDE CO - IDE - EDUC - PSY - AS - AMP) se réunissent au bout de six mois en 
utilisant le recueil des données du passeport, notamment les données concernant la vie quotidienne, 
les habitudes, les relations personnelles et sociales, les données médicales, les activités. 

 

 Les accompagnements sont proposés à partir de l’identification des attentes de la personne et de 
l’évaluation des professionnels pour envisager : 
 une aide adaptée, totale ou partielle, 
 un aménagement de l’environnement et des aides techniques, selon les moyens, 
 des supports visuels et / ou écrits représentant le déroulé des gestes à réaliser,  
 le temps nécessaire à l’accompagnement.  

Fiche action n°8 : QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DU BIEN ETRE 

 

- Associer les familles ou proches au recueil des habitudes de vie du résident,  

- Supprimer les chambres doubles. 
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 Pour les personnes ayant besoin d’une aide totale, nous impliquons la personne : 
 en lui annonçant les gestes à l’avance, 
 en lui expliquant les gestes réalisés.  

 

 Pour les personnes ayant besoin d’une aide par la parole, nous restons dans la proposition et 
l’explication des gestes à effectuer en veillant à ne pas s’adresser aux personnes de façon 
infantilisante. 

   

 Dans le cas où une personne refuse une aide malgré ses besoins (par exemple la personne veut se 
raser seule au risque de se blesser), nous : 
 cherchons les aménagements possibles en achetant par exemple un rasoir électrique, 
 valorisons les potentialités, mais en expliquant à la personne ses limites, 
 proposons des essais  
 expliquons à la personne les conséquences de ses gestes et les risques encourus, 
 évitons de mettre la personne en situation d’échec. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

8.A.3.2 - Favoriser le confort physique et psychologique et assurer les soins de 
nursing 
 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 2 » : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs  

 
Favoriser le confort physique et psychologique et assurer les soins de nursing  
 
Les enjeux et les effets attendus   
 

 Les personnes bénéficient d’un accompagnement visant à prévenir la douleur,  

 La souffrance physique et psychique de la personne est entendue, repérée, évaluée. Elle est 
signalée, le cas échéant, aux professionnels de santé, 

 L’ensemble des professionnels disposent de compétences pour analyser les situations complexes 
(en interne ou en externe), 

 Les personnes bénéficient d’un accompagnement adapté à leurs besoins et à leurs capacités, 

 Les niveaux d’autonomie des personnes sont évalués (toilette évaluative par exemple), 

 Un plan d’accompagnement et de soutien est intégré dans le projet personnalisé.  

 

 

 

Fiche action n°9 : ACCOMPAGNEMENT DES RESIDENTS 

 

- Intégrer les ASHQ, Technicien dans les réunions de projet personnalisé si besoin. 

- Adapter le DOCQ aux résidents de la MAS. 



 27 

Pratiques mises en œuvre : 
 

 Nous formons et sensibilisons les professionnels afin qu’ils mettent en œuvre des techniques 
permettant de prévenir et éviter les douleurs dans les gestes de la vie quotidienne (toilette, habillage, 
transfert…) et nous apportons une attention aux soins quotidiens (effleurement des points d’appui, 
massage, hydratation, soins de bouche). 

 Nous identifions les positions les plus confortables (vêtements, appareillage, mobilier, changement de 
position). 

 Nous portons l’attention nécessaire aux soins d’hygiène (hygiène du corps, des mains, des dents, des 
ongles) : 
 En sensibilisant et formant les professionnels à cet aspect,  
 En sensibilisant et verbalisant auprès des personnes l’importance de l’hygiène en lien avec le 

projet personnalisé, 
 En utilisant le matériel adapté à la problématique et aux difficultés des résidents, 
 En prévoyant le temps nécessaire à ces accompagnements, 
 En adaptant les modalités des soins d’hygiène pour limiter le stress que peut engendrer certains 

actes,  
 En prenant en compte les particularités sensorielles des personnes (lumière, couleurs, sons, 

odeurs, mouvements, température), 
 En facilitant le repérage dans le temps et dans l’espace,  
 En identifiant avec la personne et ses proches les rituels qui peuvent limiter son stress,  
 En mettant en place des outils d’évaluation de la douleur (grille de référence), 
 En portant une attention particulière aux changements de comportement et d’attitude de la 

personne susceptible de révéler une gêne, un mal être, une douleur,  
 En assurant la transmission des informations au personnel médical et para médical. 

 

 

 

8.A.3.3 - Mettre en place un cadre de vie et une organisation logistique adaptés 
 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M 

– Volet 2 » : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs 

  
Mettre en place un cadre de vie et une organisation logistique adaptés 
 
Les enjeux et les effets attendus   

 

 La construction d’un cadre de vie accueillant et chaleureux participe au sentiment de se sentir 
chez soi,  

 Les personnes sont  accueillies dans des conditions matérielles de qualité et sécurisées,   

 Les fonctions d’intendance, de logistique, d’entretien et de travaux sont valorisées et intégrées 
dans l’accompagnement global de la personne,  

 Les professionnels recherchent l’équilibre entre le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
et le fonctionnement d’un lieu de vie privée personnalisé, 

 Le ménage des locaux collectifs et privatifs,  

 La prestation lingerie en respect avec la réglementation HACCP et le DARI, 

 La sécurité physique et l’entretien des bâtiments en respect de la réglementation,  

 La prestation restauration en respect de la réglementation HACCP et le DARI, 

 Aménager des espaces dédiés aux repas de manière conviviale.  
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Pratiques mises en œuvre :  
 
Cette partie du projet permet de décrire les prestations proposées et leurs modalités de mise en œuvre au 
regard des besoins et du bien-être des personnes accueillies. 

 
 
Le ménage des locaux collectifs et privatifs : 
 

 Les salles de vie sont nettoyées avant le lever des résidents pour éviter le risque de chutes et de 
glissades. 

 Les ASHQ poursuivent par les chambres, les toilettes, les poignées de porte, dès que les lieux 
sont disponibles et en respectant l’intimité et l’intégrité des résidents. 

 Les salles de bain sont décapées et désinfectées par les ASHQ en utilisant les centrales de 
nettoyage, une fois que les résidents sont dans la salle de vie pour le temps du repas. Ils profitent 
aussi de ce temps pour laver les circulations. 

 Le ménage est effectué tous les jours. Le mobilier est dépoussiéré quotidiennement. 

 Les ASHQ se rendent disponibles pour tout problème lié à la propreté. 

 Les AS-AMP sont astreints à un planning de nettoyage quotidien, hebdomadaire et mensuel afin 
d’assurer l’hygiène des lieux collectifs. Ainsi sont désinfectés tables, chaises, plan de travail, fours, 
frigo, placards, poubelles, … en se référant au planning HACCP. La traçabilité est assurée. 

 
La prestation lingerie  
 

 Le linge sale des résidents est mis dans les sacs rayés toute la journée sans surcharge et sans 
être trop souillés. 

 Ces sacs sont descendus tous les soirs par les AS-AMP des unités en les jetant par la trappe qui 
accède à la lingerie. 

 Le linge est pesé en lingerie, puis mis en machine pour être lavé, séché, sorti pour mise à plat, 
repassé selon les besoins, plié et mis en armoire fermée. 

 Le linge plat est mis en sac par les agents des unités et ramassé par les ASHQ tous les jours. Il est 
traité en externe par un prestataire de service.   

 Le linge propre ainsi que les tenues des personnels sont livrés dans les armoires le matin par le 
prestataire extérieur. 

 Les armoires sont emmenées sur chaque unité. 

 Les tenues sont descendues et réparties dans les vestiaires. 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n°10 : QUALITE DE VIE / SECURITE 

 

- Assurer une bonne gestion de la prestation lingerie. 

- Trier le linge (référence DARI). 

- Respecter le temps de machine. 

- Rendre plus accessible la trappe d’accès à la lingerie. 

- Mettre en place une procédure de gestion du linge propre et du linge sale.  
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La sécurité physique et l’entretien des bâtiments  
 

 La réglementation de l’établissement (type J) en matière de sécurité est respectée (respect des 
normes et de la réglementation). 

 Des contrôles réguliers : incendie, ascenseur, électrique, eau,  gaz... sont mis en place et suivis 
dans le registre de sécurité et dans des classeurs de maintenance.   

 Les contrôles obligatoires effectués en interne sont tracés quotidiennement dans des documents 
prévus à cet effet.  

 Un dispositif de demande d’entretien et de réparation du matériel et des locaux est mis en place et 
permet au personnel d’être informé des travaux à effectuer et d’en assurer la traçabilité. 

 Le personnel est formé à la sécurité incendie, des exercices d’évacuation sont effectués 
conformément à la réglementation.      

 Gestion du matériel : 
o Les véhicules sont entretenus et vérifiés régulièrement par des garages extérieurs, 
o Le matériel médical est vérifié par une entreprise extérieure agréée, 
o Un technicien agent de l’établissement est responsable de la maintenance du matériel et 

des locaux. 
 
La prestation restauration  
 
Le mode de restauration : 
 

 Les repas sont livrés en liaison froide tous les matins pour les repas de la journée par un prestataire 
extérieur. 

 Les repas sont triés et mis en chambre froide jusqu’à distribution. Les eaux gélifiées sont préparées. 

 Le  pain, l’épicerie sèche pour le petit déjeuner ainsi que les boissons sont répartis sur les unités. 

 Les repas sont distribués dans le réfrigérateur de chaque unité pour la journée. Ils sont remis en 
température au four micro-ondes au moment du repas. 

 Des repas cuisinés par le personnel encadrant sont organisés ainsi que des collations avec 
conservation de prélèvements sur 5 jours.  

 Des sorties au restaurant, des goûters améliorés sont proposés aux résidents en les sollicitant. 

 La traçabilité est assurée par le biais de la procédure HACCP (traçabilité des températures). 

 Les textures des repas sont adaptées aux besoins des résidents : normale, hachée, moulinée. 

 Les repas sont présentés en assiette. 

 Le personnel améliore le goût des aliments, par des vinaigrettes, épices, condiments, … 
 
L’accompagnement aux repas : 
 

 Avant de se mettre à table, les mains des résidents sont nettoyées.  

 Chaque résident est accompagné à sa place respective afin de préserver ses repères, avec ses 
couverts et vaisselle adaptée ainsi qu’une serviette selon ses besoins. 

 Le service est réalisé selon le rythme de chacun afin de favoriser l’autonomie et conserver les 
acquis. 

 Le personnel participe à la prise du repas lorsque les résidents sont dans l’incapacité de le faire. 

 L’encadrant accompagne le résident en respectant ses capacités d’autonomie.  

 Certains résidents, selon les capacités et en lien avec leur projet personnalisé, débarrassent leur 
table et participent aux tâches ménagères. 

 Encadrants et résidents se réunissent dans la convivialité autour d’un café ou servi à table après le 
repas. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fiche action n°11 : RESTAURATION 

 

- Améliorer la prestation restauration, 

- Organiser des collations en milieu d’après-midi, 

- Travailler sur l’organisation des repas par service,  

- Proposer un plat de remplacement aux résidents qui n’apprécient pas le plat proposé,  

- Réfléchir à l’amélioration du cadre du repas pour la convivialité.  
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Aménager les espaces dédiés aux repas de manière conviviale  
 

 Les résidents prennent leur repas dans la salle de vie, ensemble, mais avec des aménagements 
afin de respecter les besoins et les problématiques de chacun. Les repas sont servis à l’assiette. 

 Les professionnels recherchent les capacités d’autonomie des résidents et sont attentifs à leurs 
« laisser faire, plutôt que de faire à leur place ». 

 Ils s’appuient sur le projet personnalisé de chacun et s’efforcent de répondre aux demandes selon 
la singularité de la situation personnelle. 

  

8.A.4. Le respect des droits fondamentaux   

 
Adapter l’organisation de l’établissement pour rendre effectif les droits et les libertés des résidents 

 

8.A.4.1 - Respecter les personnes dans leur vie privée, leur intimité, leur identité et 
leur dignité 

 

 
Le CASF article L311-3 «  toute personne prise en charge par les établissements médico-sociaux a  
le droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de sa sécurité et de son droit 
d’aller et venir, de la confidentialité ».  
La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles : « la bientraitance : définition et  
repères pour sa mise en œuvre » 
 
Respecter les personnes dans leur vie privée, leur intimité, leur identité et leur dignité : 
    
Les enjeux et les effets attendus 
    

 L’intimité de toutes les personnes est respectée par les professionnels et les proches.  

 Les personnes sont accompagnées dans la construction de leur intimité.  

 La chambre est considérée comme un lieu intime.  

 Le droit à l’image de la personne est respecté.  

 

 
 

Pratiques mises en œuvre : 

 
Concernant l’intimité du corps : 

 
 Nous préservons l’intimité corporelle des personnes pendant l’aide à la toilette / habillage : 

 En proscrivant la présence en même temps de deux personnes accueillies dans les salles de 
bain. 

 En fermant les portes des salles de bain, des toilettes, des chambres. 

 En proscrivant dans les salles de bain et les chambres l’intrusion de personnes qui ne 
participent pas directement à l’accompagnement.  

 En sensibilisant les personnes accueillies d’avoir une tenue adaptée entre la chambre, la salle 
de bain, le petit déjeuner.  

  
 Nous identifions les éventuelles difficultés des personnes par rapport à leur conception de la 

pudeur notamment au moment de la toilette faite par tel ou tel professionnel. 
 

 Pour les personnes ayant un comportement inadapté concernant leur intimité : 

 Nous verbalisons les règles de vie collective.  

 Nous analysons les causes du comportement pour adapter l’accompagnement.  

 Nous expliquons aux autres personnes accueillies et à leur famille les troubles du 
comportement de certaines personnes pour éviter les phénomènes d’exclusion.  
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Concernant les chambres : 
 

 Nous aménageons les chambres doubles de manière à préserver le mieux possible l’intimité de 
chacun : décoration, personnalisation. 

 Nous offrons la possibilité à la personne ou / et à la famille de décorer sa chambre, de disposer de 
ses propres meubles.  

 Nous essayons d’éviter l’intrusion dans les chambres, en verbalisant l’interdit. 
 Nous informons la personne du passage du professionnel la nuit lorsqu’une surveillance est 

nécessaire. 
 

Concernant les unités de vie : 
 

 Nous organisons les visites de personnes extérieures afin de respecter la vie privée des personnes 
dans les unités de vie en leur proposant différents espaces d’accueil (cafétéria, studio, espace vert, 
etc…).  

 Nous pouvons informer les personnes accueillies lorsque les visiteurs se rendent dans les unités 
de vie. 

 Nous assurons un accueil et ou un accompagnement de ces visiteurs. 

 
Pratiques mises en œuvre : 
 
Le respect de l’identité et de la dignité : 
 

 La personne adulte accueillie est reconnue comme personne dans son intégrité, dignité, et son 
identité malgré ses difficultés liées au handicap, ce qui implique que l’ensemble des personnels 
respecte les règles déontologiques suivantes : 

 La personne est appelée par son nom de famille dans les échanges administratifs,  

 Le tutoiement est désormais proscrit pour les nouvelles personnes accueillies, 

 La question du tutoiement et du vouvoiement renvoie aussi à la distance professionnelle avec 
l’usager, 

 Les surnoms et sobriquets sont proscrits ainsi que tous les termes inappropriés liés à son objet 
ou sa maladie (les fauteuils, les autistes…) réduisant la personne à une image stigmatisante 
ou discriminatoire, 

 La personne est accompagnée pour la réalisation de sa carte d’identité, l’exercice de la 
citoyenneté (accompagnement à la mairie, vote, ...),  

 La personne est accompagnée dans ses choix (vêtement, coiffure….) afin de  valoriser son 
image, 

 Des photos des manifestations et des activités peuvent être affichées dans l’établissement, 
toutefois l’autorisation est systématiquement recherchée, 

 Les affichages de documents concernant des éléments personnels (soins, régimes, dates 
anniversaire…) sont limités aux espaces professionnels qui accueillent parfois du public.  

 
Le respect de la confidentialité  
 

 Les professionnels connaissent leurs obligations en matière de confidentialité, de respect du secret 
professionnel et de droit de réserve (règlement intérieur). 

 Le bénéficiaire est prévenu que les informations seront partagées entre professionnels tenus au 
secret ou discrétion professionnelle.  

 Aucun affichage ou document n’est accessible aux personnes non concernées.  
 Les professionnels sont attentifs à ne pas échanger des informations concernant les résidents ou 

leurs proches dans des lieux non prévus pour cela ou devant les résidents. 

 

 

 

 
 

Fiche action n°23 : RESPECT ET ACCOMPAGNEMENT DES DROITS FONDAMENTAUX  

 

Assurer le respect des droits fondamentaux de la personne adulte. 

 

- Travailler sur les pratiques autour du tutoiement, les surnoms, les sobriquets.  

- Travailler sur le respect de la confidentialité (échange d’information, transmission). 
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8.A.4.2 - Assurer le maintien de la vie affective, émotionnelle et sexuelle, des 
croyances et options culturelles 

 

 

 
Le CASF article L311-3 «  toutes personnes prises en charge par les établissements médico-
sociaux a le droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de sa sécurité et de 
son droit d’aller et venir, de la confidentialité ». 
La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM : « la bientraitance : 
définition et  repères pour sa mise en œuvre ». 
  
Assurer du maintien de la vie affective, émotionnelle et sexuelle de ses croyances et options 
culturelles   
  
Les enjeux et les effets attendus    
  

 Les personnes accueillies ont la possibilité de pratiquer librement leur religion au sein de 
l’établissement,  

 Les personnes ont la possibilité de vivre leur vie spirituelle dans le respect de la liberté d’autrui, 

 Le droit de vivre sa vie affective et sexuelle des personnes accueillies en institution médico-sociale 
est consacré juridiquement mais l’effectivité de ce droit constitue un défi pour les établissements, 

 Se mettre en conformité avec : 
- La Déclaration  universelle des droits de l’homme, ONU, 1948.Article 16, 
- La Convention relative au droit des personnes handicapées, ONU, 13 décembre 2016, 
- L’Article L.311-3 du CASF,  
- Les Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées, ONU, 20 décembre 1993. 

 Les désirs affectifs et sexuels, fondamentaux, sont reconnus par les professionnels, 

 Les professionnels de l’institution n’imposent pas de normes en termes de sexualité,  

 Les professionnels respectent la vie privée des personnes, 

 Une éducation et information sur la vie affective et sexuelle est proposée aux personnes sous des 
formats adaptés, 

 Les professionnels sont vigilants quant aux abus potentiels d’autrui sur la personne accueillie,  

 L’action des professionnels s’inscrit dans une approche institutionnelle claire et formalisée, 

 Les  pratiques sont harmonisées afin que chaque professionnel ne décide pas seul et prenne de la 
distance par rapport à ses propres représentations, 

 Les professionnels sont formés à la problématique,  

 Les familles sont informées et sensibilisées de la liberté de la personne handicapée d’avoir des 
relations sexuelles.  

 

 

Pratiques mises en œuvre :  
 

 Les personnes accueillies sont informées et accompagnées dans leur droit à la pratique religieuse, leur 
liberté de croyance et de pensée. Les signes religieux, rites et pratiques sont réservés à l’espace 
privatif. 

 L’accès aux lieux et aux ministres du culte est facilité (information et accompagnement dans les limites 
organisationnelles).  

 Les habitudes alimentaires sont respectées en fonction des éléments discutés et validés lors de 
l’accueil. 

 Nous reconnaissons la liberté des personnes handicapées d’avoir des relations sexuelles (dans les 
limitations liées au respect de l’autre) : 
- respect du consentement d’autrui, règles de pudeur dans les documents institutionnels (projet 

d’établissement, règlement de fonctionnement, contrat de séjour). 
- au moment de l’accueil, les informer de façon adaptée de cette liberté et de ses limites. 

 Nous informons les professionnels sur l’importance d’évoquer leurs questionnements (interrogation sur 
le consentement) auprès des personnes ressources : psychologue, médecin, encadrement. 

 Nous organisons pour les professionnels des temps de formation, d’information sur la vie affective et 
sexuelle des personnes handicapées.  
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 Nous recherchons en équipe pluridisciplinaire la « juste distance » ou la « juste proximité » dans la 
relation de chaque professionnel avec la personne accueillie.  

 Nous aidons les personnes qui le souhaitent à développer leur réseau relationnel afin de tisser des 
relations affectives. 

 Nous informerons si besoin de façon adaptée les personnes des différentes méthodes contraceptives 
existantes en recourant aux compétences des professionnels formés à l’approche de ces 
problématiques : infirmières, médecins.  

 Nous identifions les éventuelles situations de vulnérabilité, les risques d’abus ou de violence en tenant 
compte de la capacité à consentir de la personne.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

8.A.4.3 - Garantir la sécurité psychologique et morale de la personne accueillie et 
la préserver de tous risques de maltraitance  
 

 
- Comité national de vigilance contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance chez les 
personnes âgées et handicapées.  
- Circulaire n° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la 
maltraitance et la promotion de la bientraitance chez les personnes âgées et handicapées. 
- Recommandation ANESM : « mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement 
dans la prévention et le traitement de la maltraitance ».  
- Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM : « la bientraitance : 
définition et  repères pour sa mise en œuvre » 
 
Avoir la garantie d’être en sécurité psychologique et morale et d’être préservé de tous risques de 
maltraitance 
 
Les enjeux et les effets attendus    

 

La maltraitance n’est pas un risque hypothétique et lointain mais bien un risque incontournable des 
pratiques pour tous les professionnels au contact des personnes vulnérables, quel que soit leur métier. 

 

 Garantir aux personnes accueillies la sécurité psychologique et morale au sein de l’établissement. 

 Sensibiliser l’ensemble des professionnels au risque de maltraitance. 

 Favoriser la bientraitance. 
 

 
Pratique mise en œuvre : 

 

 Lors de l’accueil, la personne accueillie est informée de ses droits et cet engagement peut lui être 
rappelé à tout moment de son séjour. 

 Les professionnels sont attentifs au moindre changement de comportement de la personne accueillie et 
en informent l’équipe paramédicale et éducative. Une réunion permet de dégager des hypothèses. 
Après avoir éliminé des causes somatiques, une prise en charge spécifique peut être déclenchée afin 
de définir les raisons de ce changement de comportement et apporter des réponses adaptées comme 
par exemple : 

- Un rendez-vous avec la psychologue, 
- Un accompagnement renforcé,  
- Une prise en compte et/ou une modification du contexte. 

Fiche action n°14 : BIENTRAITANCE  

 

- Organiser des formations et informations sur la vie affective et sexuelle des personnes 

handicapées pour les professionnels. 

- Intégrer cette dimension dans le projet personnalisé. 

- Infirmation et / ou formation des familles et des professionnels. 
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Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM « pour un accompa-
gnement de qualité des personnes avec autismes et autres troubles envahissants du 
développement »   
 

                   Anticiper et gérer les  comportements « problèmes » envers autrui  
 
Les enjeux et les effets attendus   
 
Est considéré comme « comportement problème » tout ce qui constitue une gêne notable, intense 
et répétée, durable ou qui présente un danger pour la personne et son environnement.   
 

 Les comportements problèmes sont identifiés et évalués.  

 Une méthodologie de travail permet de rechercher et de comprendre les  
«  comportements problèmes » : 

 Les manifestations de violence sont traitées et prévenues, autant que possible,  

 Les lieux de calme-retrait et d’apaisement sont encadrés,  

 Les modalités de traitement et de prévention sont adaptées à chaque situation.  

 

 

Pratiques mises en œuvre :  
 
 Nous expliquons aux personnes accueillies lors de leur admission et autant que de besoin, l’interdit de 

la violence et les conséquences de la transgression : 

 En leur présentant le règlement de fonctionnement et en l’adaptant à leurs spécificités de 
compréhension, 

 En insistant sur cette dimension lors de l’admission.  

 Nous élaborons des procédures d’anticipation et de gestion des situations de violence en équipe 
pluridisciplinaire à partir de l’analyse des situations et nous réévaluons régulièrement ces procédures 
qui incluent : 

 Les moyens de prévention dont l’identification des éventuels problèmes de santé,  

 Les modalités de gestion des situations de violence et notamment d’accompagnement des 
auteurs de violence,  

 Les modalités d’accompagnement des victimes (protection, écoute, explication de leurs droits),  

 Les modalités de recours extérieur.  

 Nous proposons aux personnes accueillies un accompagnement visant à prévenir les situations de 
violence en leur permettant de s’exprimer, de trouver des solutions et d’être sensibilisées aux 
comportements socialement admis.  

 Les professionnels sont formés à l’approche, l’analyse et la gestion des situations de violence.  

 Lorsqu’une situation de violence a eu lieu, nous l’abordons en équipe afin : 

 D’analyser les causes du comportement violent,  

 D’apporter une réponse individualisée, adaptée, cohérente et partagée entre les membres de 
l’équipe, 

Fiche action n°13 : PREVENTION DE LA MALTRAITANCE / PROMOTION DE LA 

BIENTRAITANCE 

  

Répondre à la réglementation (circulaire 2014 /concernant l’évaluation et la prévention de la 

maltraitance chez les personnes handicapés – préconisations du comité national de prévention de la 

maltraitance – recommandations de l’ANESM) en : 

 Formant et qualifiant des référents « bientraitance », 

 Etablissant la cartographie des risques de maltraitance (spécifique à l’établissement), 

 Elaborant un document de référence pour informer, sensibiliser et déterminer les conduites 

à tenir, 

 Mettant en place une cellule de réflexion éthique. 

les personnes handicapés – préconisations du comité national de prévention de la 

maltraitance – recommandations de l’ANESM) en : 

 Formant et qualifiant des référents « bientraitance » 

 Etablissant la cartographie des risques de maltraitance (spécifique à l’établissement) 

Elaborant un document de référence pour informer, sensibiliser et déterminer les conduites à tenir 
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 D’apporter en cas de besoin des réponses institutionnelles (aménagement du cadre de vie, du 
groupe de vie, l’accompagnement proposé). 

 De repérer les signes annonciateurs des situations à risque ainsi que les facteurs pouvant engendrer 
des situations de violence. 

 D’encadrer, évaluer et réévaluer l’utilisation des « lieux d’hypostimulation » par des procédures et des 
protocoles individualisés compatibles avec la sécurité et le respect de la dignité des personnes. 
Engager une réflexion éthique sur les modalités d’utilisation de ce lieu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.A.4.4 - Garantir le soutien des potentialités d’expression et de compréhension 
des personnes 
 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M–

Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté 

 
Personnaliser la façon d’entrer en relation  
 
Les enjeux et les effets attendus   
  

 Les personnes accueillies sont en confiance avec tous les professionnels concernées. 

 Les personnes accueillies sont reconnues comme des personnes d’égale dignité malgré 
l’asymétrie des relations professionnels / personnes accueillie. 

 Les professionnels trouvent  « la bonne distance » ou la « juste proximité » avec chaque 
personne. 

 

 
 
Pratiques mises en œuvre :  
 
 Nous nous rendons disponibles dans la relation avec les personnes accueillies, dans une position 

d’écoute active : 

 En prenant le temps de la relation et en l’inscrivant dans le temps, 

 En allant au-devant de la personne et en recherchant des moyens d’entrer en relation, 

 En signifiant à la personne que l’on souhaite entrer en relation (frapper à la porte, interpeller la 
personne, la toucher…) à son rythme et en laissant le temps à la personne d’assimiler l’entrée en 
relation positivement ou négativement. 

 

 Nous valorisons tout effort de communication de la part de la personne : 

 En la laissant s’exprimer jusqu’au bout malgré les difficultés d’expression,   

 En la confortant dans la réception de chaque signe émis, 

 En acceptant de découvrir avec elle d’autres supports d’échanges, 

 En allant au-devant de la personne et en recherchant des moyens d’entrer en relation, 

 En signifiant à la personne que nous souhaitons entrer en relation (frapper à la porte, interpeller, 
toucher…) à son rythme et en laissant le temps à la personne d’assimiler l’entrée en relation 
positivement ou négativement. 

 

Fiche action n°15 : PREVENTION DES RISQUES       

 
- Travailler à partir de la recommandation « les conduites violentes : prévention et réponses ». 
- Mettre en place un accompagnement de soutien aux victimes et aux professionnels. 
- Former les personnels à l’approche, l’analyse et la gestion des situations de violence 

(comprendre, prévenir et apporter des réponses adaptées aux conduites violentes). 
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La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M 

– Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté 

 

            Evaluer les stratégies de communication des personnes : 
 
Les enjeux et les effets attendus  

 

 Les personnes y compris celles s’exprimant par le langage non verbal sont reconnues par les 
professionnels comme ayant des capacités d’expression, 

 Les professionnels connaissent les spécificités de communication des personnes ainsi que le 
contexte et les moyens facilitant leur expression et leur compréhension.  

 

 

Pratiques mises en œuvre  
 
 Nous prenons connaissance des éventuelles particularités de communication de la personne : 

 En consultant  les évaluations qui pourraient être faites (Com-voor, Cars, Vineland, DOCQ, 
BITP), 

 En profitant des rencontres avec les proches et ou professionnels afin d’échanger avec eux sur 
leur connaissance de communication de la personne. 

 Nous adaptons la façon de regarder, son positionnement dans l’espace, nous ajustons la distance ou 
la proximité physique, le ton et le volume de la voix.  

 Nous nous appuyons sur ce qu’aime la personne pour entrer en relation.  

 Nous pratiquons une observation quotidienne pour identifier : 

 L’envie de la personne de rester en communication, 

 Les potentialités de la personne à se repérer dans le temps, dans l’espace et à identifier ses 
interlocuteurs, 

 Les potentialités à exprimer ses choix, 

 Les particularités sensorielles et motrices, 

 Les moyens d’expression et le contexte facilitateur. 

 Nous effectuons ces observations de façon pluridisciplinaire. 

 Nous envisageons si besoin des bilans médicaux. 

 Nous formalisons dans le projet personnalisé les conclusions des observations. 

 Nous personnalisons les modalités de communication. 
 

 

 
 

 

Fiche action n°2 : COMMUNICATION EXTERNE       

 
- Mettre en place un groupe de travail pour la création de supports de communication alternative. 
- Mettre en place les outils adaptés comme support à la communication. 
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8.A.4.5 - Garantir l’accompagnement des personnes dans l’expression de leurs 
droits, de leurs choix et de leurs préférences 
 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté 

 
           Expliquer de façon adaptée les modalités de mise en œuvre des droits des usagers 
  

 Les enjeux et les effets attendus    
 

 Les personnes accueillies dans la mesure de leurs possibilités et les proches connaissent les 
droits des usagers et les modalités de mise en œuvre.  

 Les professionnels connaissent les droits des usagers et leurs modalités de mise en œuvre. 
 

 

Pratiques mises en œuvre  
 
 L’ensemble des professionnels, mais également les stagiaires, sont informés sur les droits des usagers. 

 Les documents (charte, règlement de fonctionnement) sont adaptées pour les traduire en « facile à 
lire » et en tenant compte des capacités d’attention, d’écoute et les besoins de reformulation orale.  

 Des usagers participent au conseil de vie sociale.  

 La liste des « personnes qualifiées » est communiquée et leur rôle et modalité de saisie sont expliqués.  
 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M –  

Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté 

   Fa    
Favoriser l’expression des choix et des préférences  

 
Les enjeux et les effets attendus    

 

 Les préférences des personnes accueillies sont connues des professionnels et prises en compte dans 
leur accompagnement quotidien et au moment de la définition du projet personnalisé.  

 Les personnes développent leurs capacités à exprimer des choix et des préférences. 

 Les choix des personnes qui entrent en tension avec leur sécurité (et celles des autres) ou 
potentiellement avec leur bien-être (ou celle des autres) sont analysés par les professionnels.  

 La conciliation entre le libre arbitre de la personne et sa protection.  
 

 

Pratiques mises en œuvre :  
 

 Nous observons les capacités et les possibilités de chaque personne à exprimer leurs choix entre 
plusieurs propositions : 

 En identifiant les situations où la personne parait le mieux à même de faire des choix,  

 En identifiant sa capacité à établir des liens de cause à effet. 

 Les règles de l’établissement concernant la sécurité et le respect des droits des autres personnes 
sont  inscrits dans le règlement de fonctionnement et présentés aux résidents de façon adaptée.   

 Les conséquences de ses choix sont expliquées aux résidents et à leurs représentants légaux.  

 La nature du choix, du refus ou de la demande sont identifiés pour comprendre s’il s’agit d’un choix 
conscient et explicite, d’un choix plus inconscient, lié à la pathologie ou à la déficience de la personne.  
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 Une solution négociée est recherchée  avec la personne afin de tenir compte de sa demande tout en 
assurant sa sécurité. 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 1 » : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté 

 
Mettre en place les conditions qui facilitent les échanges entre professionnels et usagers : 
 
Les enjeux et les effets attendus    
 

 Les attentes des personnes accueillies en matière de lien social,  

 Les relations entre personnes accueillies sont facilitées, accompagnées et valorisées,  

 Les contraintes de la cohabitation sont connues et atténuées. 
 

 

Pratiques mises en œuvre  

 

 Nous mettons à disposition des personnes des espaces conviviaux intra et inter unités facilitateurs de 
rencontre,  

 Nous suscitons les échanges entre les résidents au sein des espaces de vie collective en : 

 Se saisissant de tous les événements pour partager et échanger, 

 En intégrant les aidants, si nécessaire, dans les activités spontanées,  

 En proposant des activités portant sur leurs centres d’intérêt.  

 Nous sommes attentifs aux éventuels besoins de médiation dans les échanges entre les personnes 
pour : 

 Leur proposer une aide à la communication,  

 Leur expliquer de façon adaptée les spécificités liées à la pathologie / déficience des personnes 
avec lesquelles elles échangent.  

 Nous nous efforçons de rendre conviviaux les temps de repas : 

 En portant une attention particulière à la qualité de l’ambiance,  

 En se dotant de tables amovibles pour permettre de grandes tablées ou au contraire de s’isoler 
en partie du reste du groupe,  

 En permettant aux personnes de changer de place,  

 En facilitant les invitations d’autres personnes accueillies, de professionnels, 

 En organisant des repas à thème à l’extérieur, pique- nique,  

 En donnant une place active aux personnes,  

 En encourageant les professionnels à partager le repas lorsque cela est compatible avec les 
besoins d’accompagnement. 

 Nous mettons en place des activités /sorties collectives et  nous organisons  des événements dont 
l’objectif est de favoriser le lien entre personnes accueillies : fêtes, soirées thématiques, sorties, 
séjours,  

 Nous tenons compte des besoins et souhaits de solitude : 

 En analysant son refus d’être en relation avec les autres afin de comprendre s’il s’agit d’un 
souhait ou de l’expression d’un mal être,  

 En identifiant les moments spécifiques ou elle a besoin de solitude,  

 En lui proposant régulièrement d’entrer en relation.  

 Lorsqu’une personne accueillie décède, nous accompagnons les autres personnes dans leur deuil,  

 Nous sollicitons les instances de participation (CVS, réunions d’unité) pour identifier les attentes des 
personnes en matière de lien social.  
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8.B. LE PROJET DE VIE SOCIALE 

 

 

 

8.B.1. L’accompagnement des personnes dans la compréhension de leur 

environnement  

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M 

– Volet 2 » : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs  

 

La transition entre espace privé et espace collectif est facilitée par des repères et des 
pictogrammes.  
Les chambres sont identifiées de manière personnalisée sur chaque porte : prénom, photo. 
Les espaces collectifs sont aménagés de manière conviviale et en lien avec leur destination pour 
en faciliter l’identification.  
Les résidents ont un accès libre au patio intérieur et aux jardins des unités.  
Les salles de vie sont décorées et la circulation entre les unités est facilitée.   
 
Repères temporels et spatiaux  
 
Les enjeux et les effets attendus   
 

 Les personnes accueillies disposent, autant que possible, des repères journaliers, 
hebdomadaires et éventuellement annuels,  

 Dans la mesure du possible, les personnes accueillies se repèrent dans l’espace au sein 
duquel ils vivent,   

 Les proches comprennent l’organisation. 

 

 
Pratiques mises en œuvre :  

 

 Nous organisons des temps forts de la vie des personnes accueillies ayant des besoins de repérage 
dans le temps : 

 Selon les capacités de chacun, nous proposons des activités à jour et à heure fixes en organisant 
les plannings de présence des professionnels et la continuité des activités, autant que possible. 

 Nous rythmons le quotidien institutionnel, 

 Nous expliquons les éventuels changements.  

 Nous sollicitons selon leur aptitude et leur demande d’échanger avec les personnes accueillies autour 
du déroulement des différents événements de la journée,  

 Nous envisageons de construire des supports individuels (visuels, tactiles, sonores, conf. fiches 2  
et 3). 

 

Les repères spatiaux : 

 

 Nous développons des signalétiques visuelles, tactiles,  

 Nous adaptons et aménageons  les locaux afin de faciliter l’identification des différents lieux :  

 Décoration, couleurs,  

 Pictogrammes,  

 Espaces dédiés.  
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8.B.2. L’accompagnement à la vie sociale 

 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et 

F.A.M – Volet 2 » : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs  

Faciliter les relations que les personnes accueillies souhaitent avoir avec leurs proches :  
 
Les enjeux et les effets attendus   
 

 La personne a la possibilité de maintenir, développer ou faire évoluer ses liens avec les 
proches,  

 Un accueil de qualité des proches favorise les relations de la personne accueillie avec ces 
derniers,  

 Les proches sont attendus et aidés le cas échéant dans leurs difficultés liés au handicap de 
la personne accueillie.  

 

 

 
Pratiques mises en œuvre :  

 

 Nous identifions dès l’accueil, tout au long du séjour et lors de l’élaboration du projet personnalisé les 
besoins et attentes de la personne dans ses relations avec ses proches. 

 Cette démarche implique : 

 D’identifier les proches, le réfèrent familial et les liens que le résident souhaite entretenir avec 
eux en tenant compte des éventuelles ambivalences dans les souhaits formulés et ses éventuels 
besoins d’accompagnement, 

 Nous répondons aux désirs des résidents d’aller sur le lieu de sépulture de leurs proches.  

  Nous identifions par l’observation, les échanges avec la personne, avec ses proches les risques 
(violence physique ou psychologique, méconnaissance des besoins spécifiques liés à la situation du 
handicap) dans la relation entre la personne accueillie et ses proches.  

 Nous informons les proches du fonctionnement de l’établissement et notamment : 

 Des modalités d’accueil lors de leur visite,  

 Des modalités d’information des professionnels lorsque les usagers sortent de l’établissement,  

 Des horaires auxquels la personne accueillie et les professionnels sont disponibles,  

 Des conséquences d’une visite non annoncée. 

 Les professionnels sont sensibilisés à l’importance de la qualité et de la personnalisation de l’accueil 
des proches : 

 En assurant la transmission d’information concernant les proches (nom, habitudes de rencontre), 

 En ayant une posture accueillante. 

 Les représentants au CVS des familles sont sollicités pour donner leur avis sur les conditions de leur 
accueil et pour en améliorer la qualité.  

Fiche action n°12 : AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DE LA SECURITE 

 

- Sécuriser certains espaces extérieurs pour en faciliter l’accès, 

- Sécuriser les circulations et espaces communs, 

- Décorer les circulations et espaces communs, 

- Aménager la « cafétéria » pour en faire un lieu plus convivial, 

- Aménager le hall d’accueil pour le rendre plus accueillant, 

- Se doter de mobilier sur les unités pour les événements festifs,  

- Faciliter les invitations faites par les résidents (proches, professionnels), 

- Inciter les personnes à profiter des espaces extérieurs (voir protocole en cours). 
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 Concernant la fréquence et la durée des sorties au domicile des proches, nous nous ajustons autant 
que possible aux attentes de la personne accueillie et de ses proches.  

 Lorsque les proches de  la personne accueillie ne sont pas mobiles : 

 Nous accompagnons dans la mesure du possible cette dernière et / ou nous organisons son 
transport vers le lieu de rencontre,  

 Nous proposons à la personne accueillie un accompagnement lors d’événement touchant aux 
proches : une naissance, un décès, un mariage. Nous lui proposons une écoute et nous sommes  
attentifs à l’évolution de ses attentes et de ses besoins liés à l’évènement. 

 Nous soutenons les proches dans leur relation avec la personne accueillie en s’appuyant sur la 
compétence des personnes formées à l’accompagnement des familles (psychologue, association) : 

 En se rendant disponible pour répondre à leurs questionnements, en les informant sur le 
handicap de la personne accueillie, 

 En assurant, dans la mesure du possible, une disponibilité des professionnels lors des sorties à 
domicile,  

 En leur proposant des espaces d’échanges : groupes de parole, entretiens individuels formels ou 
informels, journée d’information thématique, 

 En abordant leur vécu (fatigue, culpabilité, surinvestissement) et en les informant des prestations 
offertes par l’établissement et les autres acteurs,  

 En créant des lieux et des moments de rencontre pour favoriser les échanges entre familles,  

 En proposant un accueil, une écoute et un accompagnement spécifique aux proches au moment 
de fin de vie.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et 
F.A.M – Volet 2 » : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs  
 
Faciliter aider les personnes accueillies à développer des liens avec les personnes 
extérieures à l’établissement  
 
Les enjeux et les effets attendus   
 

 Les personnes accueillies ont la possibilité d’entretenir et de tisser des relations en dehors de 
l’établissement,   

 Les professionnels facilitent les rencontres avec des personnes extérieures à l’établissement 
et compensent les limitations liées au handicap.  

 

 

Fiche action n°4 : SOUTIEN DES FAMILLES 

 

- Mettre en place des espaces de rencontre à destination des familles, par exemple  « café des 

familles ». 

- Favoriser des espaces d’échange avec les proches en partenariat avec l’AFA.  

- En cas de décès, mettre en place une communication plus adaptée et un accompagnement 

spécifique pour les résidents. Mettre en place une signalétique discrète pour informer les proches 

et mettre en place une diffusion institutionnelle en cas de décès d’un proche d’un résident, d’un 

professionnel. 

-  
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Pratiques mises en œuvre : 

 

 Nous identifions régulièrement les éventuelles attentes explicites et implicites des personnes en 
matière de rencontres avec des personnes extérieures à l’établissement.  

 Nous facilitons l’accès des personnes à des lieux de rencontres potentielles qui correspondent à leurs 
habitudes et/ou envies de découverte.  

 Nous facilitons l’inclusion dans ces lieux et anticiper les éventuelles problèmes en : 

 Préparant les sorties, en préparant les responsables des lieux et en repérant les lieux en amont, 

 Privilégiant les sorties en petit groupe.  

 Nous proposons et facilitons l’accès à des activités culturelles, artistiques et de loisirs. 
  

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 2 » : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs.  

 
Valoriser les personnes accueillies et ouvrir l’établissement sur son environnement social : 
 
Les enjeux et les effets attendus   
 

 La société inclut les personnes en situation de handicap.  

 Elles sont valorisées aussi bien à l’intérieur que l’extérieur de l’établissement.  

 Les professionnels créent des relations avec les partenaires de proximité pour que les 
personnes bénéficient d’un accueil convivial et des dispositifs de droit commun.  

 

 

 
Pratiques mises en œuvre :  

 

 Nous permettons aux différents acteurs de la société civile (associations, riverains, étudiants) de 
rencontrer les personnes accueillies et partager avec elles : 

 En prévoyant des activités auxquels participent également des personnes ne se trouvant pas en 
situation de handicap, 

 En participant ou en organisant des événements locaux.  
 

 Nous proposons aux personnes de participer à des actions qui les valorisent socialement et / ou 
personnellement : 

 Au sein de l’établissement : en participant ponctuellement ou de façon durable à des tâches de la 
vie quotidienne. Cette participation est possible grâce à une organisation qui facilite les 
contributions volontaires aux tâches matérielles et permet à chacun d’opter pour celles qui lui 
plaisent, 

 A l’extérieur de l’établissement : en permettant aux personnes d’être acteurs de leurs achats 
vestimentaires ou autres. 

 Nous aidons les personnes à se valoriser à travers les vêtements : 

 En les associant au choix de leurs vêtements, 

 En facilitant l’expression de leur goût en matière de bijoux, parfum... 

 En présentant l’hygiène corporelle comme centrale dans la valorisation des personnes, 

 En rendant le plus discret possible le matériel spécial visible (protections, etc.), 

 En proposant aux personnes des soins esthétiques : épilation, maquillage, rasage, coiffure… 

 En accompagnant les personnes dans des salons de coiffure, 

 En prenant en compte des éventuelles spécificités liées à la déficience / pathologie (ne supporte 
pas de se faire couper les cheveux…). 
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8.B.3. Le projet d’activités et d’animation  

 

 

 
Pratiques mises en œuvre :  
 

 Nous identifions au moment de l’accueil de la personne et de l’élaboration de son projet personnalisé 
ses centres d’intérêt, ses pratiques et ses attentes en termes d’activité culturelle de sport et de loisirs. 

 Pour les personnes accueilles formulant peu de demandes, nous leur faisons des propositions en 
fonction de nos observations, de leur réaction et éventuellement d’une consultation des proches. 

 Nous respectons le souhait de certaines personnes de ne participer à aucune activité tout en 
analysant la nature du refus. 

 Nous diversifions les modalités de participation à l’activité : 

 En proposant des essais en se basant sur la connaissance de ses besoins spécifiques liés à sa 
déficience / sa pathologie, 

 En interrogeant les acteurs de l’activité et leurs observations. 

 Nous adaptons les modalités mises en œuvre de l’activité aux besoins spécifiques des personnes et 
de l’activité : 

 Le lieu, 

 La durée, 

 Les moyens matériels, 

 Les compétences des professionnels, 

 Le taux d’encadrement, 

 Le nombre de participants : individuel / collectif / petit ou grand groupe, 

 La constitution du groupe : homogène / hétérogène. 

 Nous assurons une complémentarité des compétences des professionnels qui animent l’activité 
(compétence technique de la personne). 

 Nous nous assurons que les professionnels disposent des compétences dans l’activité qu’ils animent 
(snoezelen). 

 Nous évaluons systématiquement en équipe pluridisciplinaire les effets de la participation des 
résidents à l’activité. 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et 

F.A.M – Volet 2 » : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs  

 
Le projet d’activités et d’animation 
 
Les enjeux et les effets attendus  
  
Toutes les personnes accueillies ont accès à des activités culturelles, sportives de loisirs et de 
détente. 
Ces activités sont proposées aux personnes selon leur goût, leur souhait et leur besoin (projet 
personnalisé). 
Les pratiques culturelles, sportives, de loisirs et de détentes sont abordées sous l’angle du plaisir 
et de l’épanouissement personnel. Au-delà des objectifs de bien-être et de détente, ces pratiques 
peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé (notamment les activités physiques et sportives), 
sur le bien-être et sur le lien social.  

Des activités peuvent être abordées à des fins thérapeutiques (par exemple snoezelen, 
aromathérapie...) 

Des professionnels sont identifiés pour certaines activités et de ce fait les résidents se dirigent 
spontanément vers eux pour exprimer leurs demandes d’activités. 
Les activités font l’objet d’une évaluation.  
Le projet personnalisé intègre les activités des personnes.  
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Les activités et les animations proposées  

 

OBJECTIFS ACTIVITES 

Développement et maintien des capacités physiques : 

- motricité globales, 

- motricité fines. 

L’éveil – gymnastique douce – piscine – 

équitation- marche – tricycle -  aide à la marche / 

adaptation du matériel  -  bricolage – cuisine -  

Développement cognitif et intellectuel : 

- Capacité de concentration, 

- Respect des consignes, 

- Apprentissage et maintien des acquis, 

- Repères  spatio-temporel. 

 

Jeux de société – éveil – informatique – 

gymnastique douce – musique – télévision – film 

– bricolage – contes – cuisine –  

Développement sensoriel et bien-être : 

- Détente – apaisement – stimulation des sens, 

- Plaisir.  

Bain bulle – relaxation par le toucher – snoezelen  

- aromatologie – médiation animale – esthétique – 

cuisine – piscine – musique – éveil – télévision – 

sorties - 

Socialisation : 

A l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement : 

- Echange et relation, 

- Règles de vie sociale, 

- Adaptation à l’environnement, 

- Connaissance de l’environnement. 

 

Toutes activités collectives au sein de 

l’établissement. 

Sorties - cinéma – restaurant – pique-nique – 

concert – marché – bowling -  piscine -  

Valorisation et estime de soi : 

- Assurer à la personne sa situation d’adulte, 

- L’encourager dans ses compétences, 

- Promouvoir et accompagner les pratiques 

spontanées,  

- Identification des centres d’intérêt. 

 

Rendre service à la collectivité (mettre le couvert, 

emmener le chariot de vaisselle). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fiche action n°16 : ACTIVITES 

 

- Donner du sens aux activités. 

- Engager une réflexion pluridisciplinaire autour des activités. 

- Travailler la traçabilité. 

- Assurer le suivi des activités en tant qu’activités.  

- Assurer le suivi de chaque résident dans l’activité.  

- Mettre en place des référents par activité. 

- Mettre en place des commissions activités (annuelles). 

 



 45 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 2 » : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs  

 
Le projet d’activités et d’animation 
 
Les enjeux et les effets attendus   
 
Les séjours de vacances : 
 

- Les séjours sont un temps de repos ou l’on cesse ses activités ordinaires. C’est aussi 
l’occasion  de rompre avec la routine : rythme de vie, occupations, lieu de vie.  

- Les séjours constituent un moment privilégié pour s’ouvrir sur l’environnement, faire des 
découvertes et des rencontres. 

- Le séjour le plus adapté à la personne est recherché (quand ? avec qui ? comment ? où ? 
pourquoi faire ? quelle durée ?) 

- Le représentant légal est associé au projet de séjour.  
- Le déroulement du séjour est évalué avec la personne accueillie et / ou par le biais des 

observations. Les effets positifs et négatifs du séjour sont évalués afin d’ajuster ou modifier 
les conditions dans lesquelles se dérouleront les prochains séjours. 

 

 
Pratiques mises en œuvre :  

 

 Nous identifions avec chaque personne accueillie et en équipe pluridisciplinaire le cadre de séjour le 
plus adapté (quand ? avec qui ? comment ? où ? pourquoi faire ? quelle durée ?). 

 Nous proposons aux personnes accueillies des séjours avec les professionnels de l’établissement. 

 Nous informons et associons le représentant légal du projet de séjour. 

 Nous préparons dans la mesure du possible la personne accueillie à ce changement : 

 En préparant avec elle sa valise, 

 En achetant des vêtements adaptés, 

 En l’informant des personnes qui partent, du lieu du séjour… 

 Nous évaluons avec la personne accueillie et / ou par le biais des observations, les effets positifs et 
négatifs du séjour afin d’ajuster ou modifier les conditions dans lesquelles se dérouleront les 
prochains séjours. 
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8.B.4. L’accompagnement spécifique de nuit 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en M.A.S et F.A.M – 

Volet 2 » : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs  

Les enjeux et les effets attendus  

  

Le climat des fins de soirée et des nuits est un contexte particulier dans la vie des résidents et des 
professionnels. La vie collective et vivante des journées laisse la place à des moments exclusifs 
entre le personnel de nuit et des résidents. Certains bénéficient d’un temps de convivialité à la 
cafétéria (conversations, boissons, télévision,…).  
 
Les personnels de nuit doivent concilier l’accompagnement individualisé des résidents en continuité 
de la journée. Ils doivent reconnaître les moments d’anxiété, les insomnies, les douleurs et avoir un 
sens d’observation et un esprit d’autonomie, dans le but d’apporter une réponse appropriée à l’état 
clinique des résidents. 
 
Le moment du coucher représente pour le résident un moment agréable ou pour certains un 
moment d’inquiétude et d’angoisse. C’est pourquoi les soirées et les nuits demandent une attention 
particulière en respectant la notion de Bientraitance. 

 

 
 

 
BESOINS 

 

 
MOYENS 

 
AMELIORATIONS 

 
Les résidents : 
 
Se sentir en sécurité 
 
 
 
Etre rassuré 
 
 
 
Dormir 
 
 
 
D’un confort physiologique 
(maintenir la température 
corporelle, bonne hydratation) 
 
Maintenir l’état cutané 
 
 

 
 
 

Avoir du matériel adapté (lit 
médicalisé, …) ; des protocoles et 
prescriptions disponible et à jours. 

 
L’agent est disponible et à l’écoute  
pour intervenir rapidement aux 
demandes ou besoins  des résidents. 
 
Faire les rondes de nuit en adoptant 
une attitude discrète (matériel non 
bruyant, pas d’éclairage intempestif) 
 
Veiller à la température des 
chambres 

 
 

Changes et changement de position 
faits selon prescription médicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Révision des portes de 
chambres (grincement, 
poignées qui claquent) 
 
 

 

 
Assurer la continuité et la 
coordination jour / nuit 

 
Utiliser les outils de transmissions.  

 
Informatisation des outils 
de transmissions. 
Envisager des réunions 
semestrielles entre les 
équipes de nuit. 
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Sécurité, risque de sorties, 
déambulation  
 
 

 
Protocole hypostimulation.  

 
Contentions sur prescription.  
Les rondes nécessaires car les 
résidents ne sont pas en capacité de 
prévenir si besoin. 
 

 
Fréquence des 
prescriptions  (1 mois) 

 

 
Gérer les situations 
d’urgence : 
 
Administrative 
 
 
 
Médicale 
 
 
Sécurité des résidents et de 
l’établissement 
 

 
 
 
 
Gestion des absences des 
personnels et des problèmes 
techniques.  
 
Connaitre les procédures 
(hospitalisation, décès, urgence…). 
 
Connaitre les procédures techniques. 
 

 
 
 
 

Avoir accès à des 
procédures à jour. 
Acquisition d’un outil 
informatique. 
Formation sécurité 
incendie (évacuation la 
nuit).  
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8.C. LE PROJET DE SOIN 

 

 

8.C.1. Un Accompagnement Personnalisé de la Santé (projet de soin et prendre soin)  

 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « l’accompagnement à la santé de 

la personne handicapé »  

Accompagner la personne handicapée sur ses droits liés à la santé et l’organisation mise en 
place pour en faciliter l’exercice : 

Les enjeux et les effets attendus   

 

 La personne a la possibilité d’être actrice de son projet personnalisé y compris du volet de soin, 

 La personne, son représentant légal et ses proches ont conscience de ce qui est juridiquement 
possible et des moyens mis à leur disposition pour faire respecter les droits de la personne 
soignée,  

 La personne, son représentant légal et ses proches connaissent les ressources auxquelles ils 
peuvent faire appel. 

 

 
Pratiques mises en œuvre :  
 

 Nous informons la personne, son représentant légal et ses proches, oralement et par écrit, sur les 
droits liés à la santé,  

 Au cours du processus d’admission dans l’établissement (information inscrite dans le contrat de 
séjour, la charte des droits et liberté de la personne accueillie), 

 Lors de l’élaboration ou la réactualisation du projet personnalisé, 

 Lors de la réunion du CVS ou d’autres formes de réunion,  

 Lors des demandes implicites et explicites de la personne ou de ses proches au cours de 
l’accompagnement. 

 Nous accompagnons systématiquement la remise des documents médicaux aux  résidents (s’il en a la 
capacité) et / ou aux représentants légaux par des explications adaptées (simplification des termes, 
accompagnement à la lecture ou lecture commentée), 

 Nous faisons bénéficier la personne de l’aide à la communication dont elle a besoin pour s’exprimer et 
se faire comprendre, 

 Nous expliquons à la personne, à son représentant légal et à ses proches, la manière dont 
l’établissement s’est organisé pour permettre la mise en œuvre des droits liés à la santé notamment : 

 Le droit à la dignité, l’intégrité, la vie privée, la sécurité et à la protection contre toutes  formes de 
discrimination,  

 Une information sur les modalités de recours (la personne qualifiée, le CVS, le défenseur des 
droits), 

 Le droit d’égalité d’accès à la prévention et aux soins. Permettre la mise en œuvre de ce droit 
suppose de présenter et expliquer les ressources de la structure, les limites de la structure, les 
liens avec les partenaires et leur intérêt, les politiques de prévention.  
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 Nous informons la personne, son représentant légal et ses proches : 

 Du droit à avoir une prise en charge médicale et un accompagnement médical et para médical 
personnalisé, des modalités d’élaboration et de suivi du projet personnalisé de soin et la place 
centrale de la personne dans les décisions concernant sa santé. 

 Du droit lié au libre choix des professionnels de santé et des prestations proposées. Ce droit 
s’exerce au regard : du projet de la personne, de sa famille et de son représentant légal des 
limites de la structure, du contrat de séjour.  

 Du droit à l’information sur son état de santé et du droit d’accès aux informations formalisées.  

 Du droit à la confidentialité des informations le concernant. Ce droit implique une information de 
la personne, de ses proches et de son représentant légal sur les règles de partage de 
l’information, les conditions d’archivage, les professionnels pouvant accéder au dossier médical 
et aux autres informations du volet soin, l’obligation de déclarer le dossier informatisé  auprès de 
la CNIL.  

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « l’accompagnement à la santé de 

la personne handicapé »  

Co-construire avec la personne, ses proches et son représentant légal le volet soin de son  
soin de son projet personnalisé : 

Les enjeux et les effets attendus : 

● La personne accueillie dispose d’un temps et d’un espace pour faire part de sa perception 
qu’elle a de son état de santé et de ses attentes en termes d’amélioration de celui-ci. 

● Les attentes de la personne, les besoins de santé perçus par elle, ses potentialités et 
ressources mais aussi les modifications qu’elle est prête à faire concernant ses habitudes 
de vie sont prises en compte. 

● Les avis et les attentes de la personne sont recueillis indépendamment de ceux de ses 
proches et de ceux de son représentant légal.  

 

 
Pratiques mises en œuvre :  

 

 Nous mettons à la disposition de la personne accueillie des espaces d’échange (bureau infirmier ou 
chambre du résident) lui permettant de faire part de sa perception personnelle sur sa santé dans un 
lieu garantissant la confidentialité. 

 Nous favorisons l’identification du personnel soignant auquel ils peuvent s’adresser : 

 En présentant dès l’admission le personnel soignant.  
 

 Nous aidons la personne à formuler ses attentes : 

 En entamant les échanges avec la personne qui lui permettent de parler de sa santé : vie 
quotidienne, vie sociale, état d’esprit de la personne,  

 En fournissant des supports qui favorisent l’expression,  

 En respectant le rythme que la personne souhaite donner pour délivrer les informations 
personnelles et en privilégiant : les jours, les périodes, les personnes avec lesquelles elle 
s’exprime le mieux et en qui elle a confiance, 

 En observant et analysant collectivement, pour les personnes avec d’importantes difficultés 
d’expression, les attitudes de la personne par le biais d’outils d’évaluation. 
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Pratiques mises en œuvre :  

 

 Nous envisageons une évaluation des besoins de la personne en lui expliquant l’intérêt de ces 
évaluations.  

 Nous évaluons les ressources et les potentialités mobilisables à l’aide d’outils spécifiques : 

 Capacités cognitives et mode de communication, fonctions exécutives, capacités d’attention, 
capacités d’apprentissage, de mémoire, capacités à s’organiser, compétences relationnelles, 
capacités d’initiative, capacités à évaluer soi-même ses possibilités et ses limites (outil 
d’évaluation COM VOOR et accompagnement psychologique). 

 Capacités physiques : transferts (couché/assis/debout), déplacements, motricité globale, 
motricité fine, continence (bilan de kinésithérapie). 

 Capacités sensorielles : vue, ouïe, odorat, gout, toucher (ateliers éducatifs et accompagnement 
au quotidien). 

 Sommeil : rythme, durée, qualité, (DOCQ). 

 Potentialité à réaliser les actes de la vie quotidienne : se laver, s’habiller, s’alimenter... (DOCQ). 

 Nous tenons compte dans cette évaluation de l’environnement de la personne et des moyens de 
compensation dont elle dispose et dont elle se sert. 

 Nous complétons ces évaluations par : 

 Des examens et le recueil de données cliniques et para cliniques (grilles d’observation et de 
fréquence), 

 Un partage d’information avec l’équipe pluridisciplinaire (réunions quotidiennes et CIR). 

 Nous échangeons avec la personne sur les résultats des évaluations réalisées et sur les modalités 
d’accompagnement proposées au cours d’un entretien ou lors de la réunion de projet personnalisé à 
laquelle elle est invitée ainsi que son représentant légal et le cas échéant la personne de confiance.  

 Nous formalisons les modalités d’accompagnement dans le volet soin du projet personnalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « l’accompagnement à la santé 

de la personne handicapé »  

Evaluer les besoins et les potentialités de la personne : 

Les enjeux et les effets attendus   

 
● La mobilisation de l’ensemble des compétences des personnels impliquées dans le volet 

du projet de soin personnalisé (l’usager, les professionnels amenés à intervenir dans son 
parcours de soin – y compris à l’extérieur de l’établissement – les proches le cas 
échéant), 

● Un suivi régulier de son état de santé et des interventions efficaces. 

 

Fiche action n°17 : PROJET DE SOINS / PARTENARIATS 

 

- Intégrer un volet projet de soin dans le projet personnalisé. 
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Pratiques mises en œuvre :  

 

 Nous informons la personne et ses proches sur la place première de la parole de la personne 
accompagnée dans les décisions la concernant, 

 Les professionnels sont attentifs à la place qu’il est nécessaire de laisser à ses proches dans 
l’accompagnement lié à sa santé en s’assurant de l’intérêt du résident,  

 Nous associons les proches en tenant compte de leur propre capacité et souhait de s’investir,  

 Nous précisons dans le dossier de la personne le nom et les coordonnés de la personne de confiance 
(si elle est désignée) du représentant légal, 

 Nous accompagnons les proches dans leur recherche d’information et de soutien,  

 Nous facilitons l’implication des proches.  

 
L’organisation des soins : 

 

SERVICE DE SOINS ET PRENDRE SOIN 

FONCTION MISSIONS AXES D’AMELIORATION 

Médecin généraliste 
vacataire 

1. Veille à l’application des bonnes 
pratiques, y compris en cas de risques 
sanitaires exceptionnels, formule toute 
recommandation utile dans ce domaine 
et contribue à l’évaluation de la qualité 
des soins ; 

2. Élabore un dossier type de soins ; 

3. Donne un avis sur le contenu et 
participe à la mise en œuvre de la ou 
des conventions conclues entre 
l’établissement et les établissements de 
santé au titre de la continuité des soins 
ainsi que sur le contenu et la mise en 
place, dans l’établissement, d’une 
organisation adaptée en cas de risques 
exceptionnels ; 

4. Identifie les risques éventuels pour la 
santé publique dans l’établissement et 
veille à la mise en œuvre de toutes 
mesures utiles à la prévention, la 

Elabore avec le concours de 
l’équipe soignante, le projet 
général de soins s’intégrant dans 
le projet d’établissement, puis 
coordonne et évalue sa mise en 
œuvre ; 

Prescription des textures 
alimentaires modifiées ; 

Réflexion avec les infirmières à 
l’élaboration d’un bilan d’entrée 
type (biologique, nutritionnel, 
psychomoteur…) ; 

Elabore un bilan diététique à 
l’entrée  et les modalités de la 
mise en œuvre des soins diété-
tiques, prévention et suivi de la 
dénutrition avec réévaluation et 
en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire. 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « l’accompagnement à la santé 

de la personne handicapé »  

Evaluer et reconnaitre la place des proches dans toutes les étapes de construction du 
projet de soin personnalisé    
 
Les enjeux et les effets attendus : 
 

● Une définition de la place des proches est abordée pour prévenir les situations 
d’incompréhension, voire de conflit dans la relation triangulaire : personne handicapée / 
proches / professionnels de santé de l’établissement,  

● La reconnaissance de la place des proches participe à l’identification de leur propre besoin 
d’appui éventuel,  

● L’accompagnement des proches leur permet de mieux accompagner eux-mêmes la 
personne.  
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surveillance et la prise en charge de ces 
risques ; 

5. Réalise des prescriptions médicales 
pour les résidents de l’établissement au 
sein duquel il exerce ses fonctions. 

Médecin psychiatre 1. Donne un avis sur les admissions des 

personnes à accueillir en veillant 

notamment à la compatibilité de leur état 

de santé avec les capacités de soins de 

l’institution ; 

2. Veille à l’application des bonnes 
pratiques, formule toute 
recommandation utile dans ce domaine 
et contribue à l’évaluation de la qualité 
des soins ; 

3. Forme et conseille les professionnels 
pour l’utilisation des outils d’observation 
et d’évaluation ; 

4. Réalise des prescriptions médicales 
pour les résidents de l’établissement au 
sein duquel il exerce ses fonctions ; 

5. Participe aux réunions de synthèse 
lors de son temps de vacation ; 

6. A un rôle d’interlocuteur privilégié au 
sein du réseau médico-social et 
sanitaire ; 

7. Reçoit ponctuellement les résidents 
(évaluation, expertise…) ; 

8. Etablit les certificats médicaux en vue 
du renouvellement de l’orientation en 
MAS ; 

9. Représente le personnel médical au 
sein du conseil d’administration. 

 

Élabore, avec le concours de 

l’équipe soignante, le projet 

général de soins, s’intégrant dans 

le projet d’établissement, et 

coordonne et évalue sa mise en 

œuvre. 

Infirmière 

coordinatrice  

1. Est responsable de l’équipe de soins 

et de l’équipe éducative, encadrement 

des agents du quotidien, des étudiants 

et des stagiaires ; 

2. Gère les plannings ; 

3. Participe à l’élaboration du projet 
d’établissement, en particulier à 
l’élaboration du projet de vie 
personnalisé et de soins et assure le 
relais dans la mise en œuvre des 
différents objectifs ; 

4. Participe à la mission de liaison et de 
coordination entre la direction de 
l’établissement, les résidents, l’équipe 
médicale et paramédicale de 
l’établissement, les différents services, 
les intervenants extérieurs et les 
familles ; 

5. Veille au respect de la charte de la 
personne accueillie dans l’établissement 
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et de la mise en œuvre des bonnes 
pratiques professionnelles ; 

6. Assure et / ou participe à la gestion 
des aspects administratifs et logistiques 
liés à la prise en charge des résidents ; 

7. Elabore, met à jour le respect de 
protocoles d’hygiène et de bonnes 
pratiques ; 

8. Produit des documents inhérents aux 
soins (procédures, outils 
d’organisation…). 

Psychologue 1. Evalue les fonctions  cognitives et les 
troubles du comportement des résidents 
et leur réévaluation ; 

2. Ecoute et soutien auprès des 
résidents ; 

3. Accompagne lors de l’adaptation au 
nouvel environnement ; 

4. Stimulation et accompagnement ; 

5. Ecoute et soutien auprès des 
familles ; 

6. Participation aux réunions d’équipe et 
aux différents projets de 
l’établissement ; 

7. Mission de formation, soutien et 
conseil auprès de l’équipe soignante. 

Etablir un bilan psychologique 
lors de l’admission. 

Infirmières 1. Accueille les résidents dans leur 

nouveau lieu de vie et élabore un plan 

de soin en fonction des premières 

observations ; dans un deuxième temps 

elle participe à l’élaboration  du projet de 

soin personnalisé, adapté et réévalué 

autant que besoin ; 

2. Participe à l’évaluation de la 
dépendance ; 

3. Réalise des soins sur rôle prescrits et 
sur rôle propre à visée préventive, 
curative, antalgique, relationnelle et 
d’accompagnement ; 

4. Assure durant son temps de présence 
la permanence et la continuité des soins 
dispensés ; 

5. Assure la traçabilité des actions 
entreprises ; 

6. Participe à la mise en œuvre d’un 
projet de soin personnalisé au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire ; 

7. Accompagne les résidents et leurs 
familles tout au long du séjour dans 
l’établissement ; 

8. Accueille, encadre et accompagne de 
manière pédagogique, les agents, les 
étudiants, les stagiaires… ; 
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9. participe à l’élaboration et veille au 
respect des protocoles d’hygiène et de 
bonnes pratiques ; 

10. Gère les stocks des dispositifs 
médicaux ; 

11. Dans le cadre de ses fonctions, 
l’infirmière : 

- Effectue des actes techniques 
correspondant aux actes infirmiers 
côtés, d’éducation, de prévention tant 
auprès des patients qu’auprès des 
aides-soignants(AS) et des aides 
médico-psychologiques(AMP). 

- Participe au travail d’évaluation, au 
diagnostic infirmier et à l’élaboration des 
projets de soins, 

- Participe régulièrement au suivi des 
actes de soins et à leur bonne exécution 
par les AS et les AMP qui sont placés 
sous sa responsabilité par délégation, 

- Peut être amenée à effectuer des 
actes et/ou soins de base effectués par 
l’AS ou l’AMP, 

- Alerte les médecins en cas de 
difficultés ou d’anomalies, 

- Transcrit les informations sur le 
dossier de soins,  

- Anime les transmissions 
journalières,  

- Motive et accompagne les AS et 
AMP dans la réflexion d’équipe, 

- Peut être amenée à organiser le 
planning de l’équipe soignante, 

- Travaille en collaboration avec le 
secteur paramédical, médical et 
hospitalier ; 

12. Sensibilise les professionnels aux 
risques liés à la dénutrition et collabore 
avec eux pour l’adaptation de l’offre 
alimentaire ; 

13. Gère les stocks d’eau gélifiée ; 

14. Transmet des informations relatives 
à la prise alimentaire : régimes, textures, 
enrichissement, complémentation et 
observations diverses ; 

15. Participe aux séjours organisés par 
l’établissement. 

Aide-soignant  

Aides-médico-

psychologiques 

(nuit et jour) 

1. Participe à l’accueil des résidents 
dans leur nouveau lieu de vie et à 
l’élaboration avec l’infirmière, leurs 
familles et leurs proches d’un projet de 
soin personnalisé et adapté ; 

2. Maîtrise et applique les règles 
d’hygiène de l’environnement en 
collaboration avec les agents des 
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services hospitaliers ; 

3. Assure la traçabilité des actions 
entreprises ; 

4. Participe à la mise en œuvre d’un 
projet de soin personnalisé au sein de 
l’équipe pluridisciplinaire ; 

5. Participe à l’évaluation de la 
dépendance ; 

6. Participe activement au respect des 
différents circuits (linge, déchets 
ménagers) ; 

7. Accueille, encadre et accompagne de 
manière pédagogique, les nouveaux 
professionnels (AS/AMP), les étudiants, 
les stagiaires… ; 

8. Dans le cadre de leurs fonctions : 

- Dispense des soins d’hygiène, de 
confort et des soins préventifs, 

- Dispense des soins de prévention 
(prévention d’escarre, surveillance de 
l’alimentation, de l’hydratation, 
administration des traitements par voie 
orale  …), 

- Repère l’état de santé de la 
personne, les modifications survenues 
et en informe l’infirmière, 

- S’efforce de mobiliser et de stimuler 
le résident afin de réduire sa 
dépendance, 

- Accompagne et compense les pertes 
d’autonomie,  

- Alerte l’équipe soignante en cas de 
difficultés ou d’anomalies, 

- Transcrit les informations,  

- Participe aux transmissions. 

9. Apporte aide et soutien aux 
personnes handicapées. Ses missions 
englobent l'ensemble de 
l’accompagnement du résident ; 

10. Participe à la surveillance, à la 
prévention des complications et au 
soutien des personnes accueillies et 
de leur famille. 

Agents de service 

hospitalier qualifiés 

 

1. Maîtrise et applique les protocoles et 
procédures d’hygiène de 
l’environnement avec constance et 
régularité ; 

2. Participe activement au respect des 
différents circuits (linge, déchets 
ménagers) ; 

3. Assure la traçabilité de ses actions. 
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Kinésithérapeute  

Moteur/respiratoire 

1. Elabore un bilan à visée diagnostic 
sur prescription médicale ; 

2. Réalise en individuel des activités de 
prévention des chutes de rééducation, 
de réadaptation des fonctions 
psychomotrices ; 

3. Informe et forme des professionnels ; 

4. Conseil sur l’acquisition et l’utilisation 
de matériel adapté. 

5. Organise et coordonne des activités 
pour le suivi du résident, en lien avec les 
professionnels de santé et les autres 
partenaires. 

1. Etablir un bilan psychomoteur 
lors de l’admission ; 

2. Etablir un bilan de déglutition 
lors de l’admission. 

 

 

 

 

 
Fiche action n°18 : MANAGEMENT 

 

- Rajouter aux fiches de poste : 

 Du médecin généraliste : 

- La délégation aux IDE des Prescription des textures alimentaires modifiées, 

- l’élaboration d’un bilan d’entrée type (biologique, nutritionnel, psychomoteur…), 

- l’élaboration du  bilan diététique à l’entrée, 

- les modalités de la mise en œuvre des soins diététiques, prévention et  suivi de la 

dénutrition avec réévaluation et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. 

 De la psychologue : 

- Etablir un bilan psychologique lors de l’admission. 

 

 Du kinésithérapeute : 

- Etablir un bilan psychomoteur lors de l’admission, 

- Etablir un bilan de déglutition lors de l’admission. 
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8.C.2. La promotion de la santé 

 

 

 
Pratiques mises en œuvre :  

 

 Nous proposons un travail sur les perceptions corporelles, lors des actes de la vie quotidienne, lors 
des activités éducatives (snoezelen, bain sensoriel, aromatologie, relaxation par le toucher…). 

 Nous apprenons aux personnes à exprimer leurs ressentis verbalement, par des gestes, ou par 
l’utilisation d’outils de communication (pictogramme…). 

 Nous organisons un travail sur la connaissance du corps lors des actes de la vie quotidienne et lors 
des activités éducatives (médiation animale, soins corporels…). 

 Nous organisons des actions de vaccination (grippe, DTP…), de dépistage (ARCANDE…) et de 
prévention (risques climatiques…). 

 Nous anticipons les risques de handicaps ajoutés et l’aggravation de l’état de santé en adaptant 
l’accompagnement (literie, de l’alimentation, de l’hydratation…) et en formant le personnel (formation 
sur le vieillissement de la personne handicapée, manutention, bientraitance…). 

 
Identifier les risques liés à la sante et les modalités mises en place (prévention, soin) : 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « l’accompagnement à la santé de 

la personne handicapé »  

Développer des modalités d’intervention permettant aux personnes en situation de handicap de 
mieux appréhender leur santé.  
 

Travailler avec les personnes sur la connaissance de leurs corps : 

Les enjeux et les effets attendus   
 

● La connaissance de la personne de son corps et de ses besoins lui permet d’être 
compétente pour s’autodéterminer,  

● La personne est mieux à même d’exprimer ses perceptions, sensations, ressentis,  
● La personne est mieux à même de comprendre la notion de respect envers elle-même et 

les autres.  

 

RISQUES  ACTIONS REALISEES  AXE D’AMELIORATION 

Activités physiques  
 

Surveillance 
orthopédique et 
kinésithérapie  

 

Intervention du kinésithérapeute  
2 fois par semaine 
Piscine, gym douce, marche 
Handisport, équitation 
 

Régularité des activités 

Autismes et  
autres TED 

CEAA- action de prévention 
 

Chutes 
 
 

Utilisation des aides à la marche, 
Signalétiques, coordination des équipes 
d’entretien 
Lits adaptés (Alzheimer et médicalisés) 

Mettre en place une réunion 
pluridisciplinaire pour envisager des 
plages horaires de ménage en 
adéquation avec la sécurité.  
Créer une procédure. 
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Contentions 
liberté d’aller et 

venir  

Prescriptions de contention (et 
réévaluation régulière) 

 

Prescrire toutes les contentions y 
compris les vêtements avec fermeture 
dorsale. 
Créer une procédure. 
 

Les troubles 
comportementaux 

Salle d’hypostimulation avec protocole 
personnalisé 
Canopée, CEAA, psychiatrie de l’hôpital 
de Niort (séjour de rupture) 
Suivi spécialiste 
Protocoles et prescriptions médicales 
individualisés, 
Protection des autres résidents. 

 

Risque d’errance 
 

Portes à codes/clés Travaux en cours 

Epilepsie 
 

Fiches d’observations, protocoles 
médicaux et suivis médicaux 

 

 

Escarres  
Protocoles de préventions, actions de 
prévention, suivi médical 

 

 

Douleur 

Grilles d’évaluations (GEDI) 
Protocoles de prises en charges de la 
douleur 
 

 

Santé bucco-
dentaire 

Soins d’hygiènes (brossages, 
bâtonnets…) 
Consultations dentaires à l’hôpital ou 
libérales 
 

Développer la prévention de santé 
bucco-dentaire 

Troubles de la 
vision 

Consultations régulières soit à l’hôpital de 
Niort soit en libéral 

 

Troubles de la 
déglutition 

Matériel adapté, prescriptions de textures 
adaptées, intervention du kiné 
 

Améliorer les textures adaptées. 
Prescription par rôle propre de 
l’infirmière. 
 

Troubles 
respiratoires 

Intervention du kiné 
Formation des personnels 
Protocoles individualisés 
Oxygène 
 

 

Troubles du 
sommeil 

Protocole individualisé, 
Surveillance, 
Protocoles médicaux 
Grille de fréquence 
 

 

Iatrogénie 
médicamenteuse 

Surveillance biologique 
Observations quotidiennes 
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Troubles de 
l’élimination 

Surveillance quotidienne 
Prescription médicale, 
Accompagnement régulier, 
Aide non médicamenteuse 
Référent incontinence par unité de vie 
  

 

Les risques 
infectieux 
Prévention 
Infection 

pulmonaire 
Gastro entérite 

Kiné respiratoire 
Lavage des mains, 
Vaccinations, masques de protection, 
Hygiène des locaux  
 

Mettre en place le DARI 

Soins palliatifs 
Accompagnement 
et soins de fin de 

vie 

Soins palliatif de l’hôpital de Niort 
Formation des personnels à 
l’accompagnement de fin de vie 

Supprimer les chambres doubles pour 
les personnes 
 en fin de vie  

Fiche action n°19 : PROJET DE SOIN 

 

Prévenir et gérer les risques liés à la santé / qualité de vie en MAS et FAM volet 4 

 

Santé physique : 

 Programmer régulièrement les activités,  

 Prévenir les chutes,  

 Mettre en place une réunion pluridisciplinaire pour envisager des plages horaires de 

ménage en adéquation avec la sécurité. 

 

Contention : 

 Etablir une procédure, 

 Prescrire toutes les contentions y compris les vêtements avec fermeture dorsale. 

 

Santé bucco-dentaire : 

 Développer la prévention de santé bucco-dentaire. 

 

Fin de vie ; 

 Supprimer les chambres doubles pour les personnes en fin de vie. 

 

Douleurs : 

 Formaliser et s’approprier une grille d’évaluation de la douleur adaptée à la spécificité 

des personnes accueillies. 
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La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « l’accompagnement à la santé 

de la personne handicapé »  

Améliorer la prévention, l’évaluation et la prise en charge de la douleur 
 

L’article L. 1110-5 du Code de la santé publique précise que « Toute personne a le droit de 
recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, 
évaluée, prise en compte et traitée ».  
Dans l’accompagnement quotidien des personnes handicapées, détecter la douleur, en localiser 
le siège, et en mesurer l’intensité n’est pas toujours aisé. 
La complexité peut être liée à une expression de la douleur inexistante ou difficile à interpréter. 
Elle renvoie aussi aux problèmes d’hypersensibilité (seuil de tolérance à la douleur très faible), ou 
au contraire d’hypo sensibilité des personnes accompagnées (un seuil de tolérance très élevé 
pouvant être dû à la prise de traitements lourds qui « masquent » la sensation douloureuse, à une 
difficulté de la personne à différencier des manipulations gênantes ou légèrement douloureuses 
et des épisodes de douleur plus aigus, etc.). D’un mauvais repérage de la douleur peuvent 
découler des diagnostics tardifs, conduisant à des traitements dans l’urgence et à une 
aggravation générale de l’état de santé des personnes accompagnées. La douleur qui n’est pas 
repérée et pas traitée peut également conduire à des troubles du comportement inexpliqués 
pouvant remettre en cause l’accompagnement de la personne. 
 
Les enjeux et les effets attendus   
 

 L’ensemble des professionnels reconnaissent les états douloureux de la personne et 
disposent de moyen pour l’évaluer,  

 Les usagers bénéficient d’un accompagnement personnalisé de la santé répondant à 
leurs droits et besoins d’être soulagés en cas de douleur. 

 

 

Pratiques mises en œuvre : 
 

 Les professionnels ont été formés en interne aux outils d’observation de la douleur utilisés dans la 
structure  notamment : 

 Les grilles/échelles d’évaluation comportementale de douleur, 

 Les échelles visuelles d’intensité de la douleur.  

 Nous renseignons les grilles / échelles d’évaluation comportementale lorsque la personne n’est pas 
souffrante afin de connaître son état de base et de pouvoir anticiper l’évaluation de la douleur.   

 Nous sensibilisons tous les professionnels, les proches accompagnant la personne et les 
professionnels partenaires de la structure afin qu’ils soient en mesure de connaître les techniques 
permettant d’éviter les douleurs dans les gestes de la vie quotidienne (toilette, habillage, déglutition, 
etc.) et de repérer des signes de souffrance. 

 Pour prévenir les épisodes douloureux, nous portons une attention particulière aux postures, à la 
qualité des appareillages et aux soins préventifs quotidiens (tels que l’effleurement des points d’appui, 
le massage abdominal, l’hydratation, les soins de bouche, la transmission des informations 
concernant les fonctions vitales (par exemple les informations sur le suivi des selles, la qualité du 
sommeil, etc.), 

 Nous disposons de prescriptions anticipées et/ou de protocoles élaborés par le médecin. Ces 
protocoles sont accessibles et mis en œuvre.  

 Nous portons une attention particulière aux changements de comportements et d’attitudes de la 
personne, c’est-à-dire aux modes d’expression (verbaux ou non verbaux) pouvant indiquer une gêne, 
un mal être, voire un problème de santé. Et nous échangeons en équipe interdisciplinaire et avec les 
proches, afin de réfléchir à l’interprétation de ces changements. 
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8.C.3. La sécurisation du circuit du médicament 

 

 

LA SAISINE DE LA DGOS DE JUIN 2009 - RECOMMANDATION DE L’HAS 
 

La préparation des médicaments 
 
Les enjeux et les effets attendus   
 
Les traitements quotidiens sont prescrits sous forme de comprimés essentiellement. Les 
traitements dits « d’apaisement » peuvent être sous forme buvable ou injectable. 
La pharmacie est sécurisée.  
Les médicaments de chaque résident sont stockés dans la pharmacie dans un tiroir nominatif. 
Lors des modifications de traitements (remplacement / suppression), le médicament est retiré du 
casier individuel du résident et mis à disposition dans notre stock ou renvoyé à la pharmacie 
(périmés). 
Le contrôle des péremptions est fait par le personnel infirmier. 

 

 

 

Pratiques mises en œuvre :  

 

 Ce sont les infirmiers qui les préparent pour 24 heures. Ils sont stockés dans un chariot sécurisé 
jusqu’à la distribution. La préparation se fait la nuit (tant que sera présent un personnel infirmier la 
nuit). 

 La pharmacie est sécurisée par digicode. 

 Les médicaments de chaque résident sont stockés dans la pharmacie dans un tiroir nominatif. 

 Lors des modifications de traitements (remplacement / suppression), le médicament est retiré du 
casier individuel du résident et mis à disposition dans notre stock ou renvoyé à la pharmacie 
(périmés). 

 Le contrôle des péremptions est fait par le personnel infirmier. 

 

 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n°20 : PROJET DE SOIN / SECURISATION DU CIRCUIT DU MEDICAMENT 

 

 Gérer les stocks - Tracer les péremptions. 

 Identifier le personnel (émargement : nom et fonction) qui distribue et noter la prise effective 

du traitement . 

 Etablir une conduite à tenir en cas d’erreur d’administration de traitement.  

 Créer un support pour archiver les procédures écrites. 
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LA SAISINE DE LA DGOS DE JUIN 2009 - RECOMMANDATION DE L’HAS 

 
La distribution des médicaments, l’aide à la prise des médicaments 
 
Les enjeux et les effets attendus  
 

 Les traitements sont préparés par du personnel qualifié (pharmacien, IDE), 

 Les traitements sont préparés dans des dispositifs individuels et nominatifs,  

 Le personnel qui distribue et aide à la prise correspond à la réglementation (loi HPST/2009), 

 Les personnels qui aident à la prise le font sous la responsabilité de l’IDE et en respect de 
la loi HPST, 

 Les traitements sont vérifiés au moment de la distribution,  

 La prise effective des traitements est tracé et les incidents signalés,  

 La surveillance thérapeutique est assurée par les IDE (pharmacovigilance). 

 

 

 

Pratiques mises en œuvre :  

 

LA DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS 
 
La distribution des médicaments est effectuée avant chaque repas (ou à heure fixe pour les prises 
multiples) par les infirmiers ou les AS/AMP par délégation. 
Les médicaments préparés sont vérifiés par l’IDE au moment de la prise. 

 

L’aide à la prise des médicaments : 
 

 Le personnel qui distribue les traitements en vérifie la prise effective : 

 En cas de refus, la prise est différée et reproposée. En cas de refus réitéré, le médecin est 
informé. 

 L’établissement peut être amené à mettre en place des prescriptions anticipées 
personnalisées en cas de situation particulière. 

 

 La surveillance thérapeutique : 

 La surveillance quotidienne est effectuée par les personnels présents dans les unités qui 
transmettent leurs observations aux infirmiers. 

 Cette observation permet également de s’assurer de l’efficacité du traitement prescrit et peut 
conduire à une réévaluation de celui-ci. 

 La surveillance thérapeutique doit amener le personnel à réagir face à tout évènement 
anormal pouvant avoir des conséquences pour le résident. 

 

 La pharmacovigilance : 

 Elle a pour objet la surveillance du risque d’effet indésirable résultant de l’utilisation des 
médicaments et produits à usage humain mentionné à l’article L.5121-1. 

 En cas de constatation d’effet indésirable, d’anomalie ou d’erreur de traitement, le personnel 
de l’établissement établit une fiche d’événements indésirables et en réfère au médecin et / ou 
au centre 15 qui évalueront la gravité de la situation. 
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8.C.4. La cohérence, la continuité et la permanence des soins 

 

 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « l’accompagnement à la santé de 

la personne handicapé »  

Coordonner les soins avec les autres dimensions de l’accompagnement dans le cadre du 

projet y compris lors des situations aiguës  

Les enjeux et les effets attendus  

 La construction du volet soin du projet personnalisé est un processus continu qui est 

coordonné et ajusté tout au long de l’accompagnement et au regard des différents volets,  

 Chaque professionnel de santé assure les missions qui lui sont confiées, mais reste vigilant 

sur la cohérence du projet personnalisé, 

 La coordination entre les professionnels de santé et les autres professionnels, ainsi que la 

confrontation de leurs différents points de vue sur une même situation permet de garder un 

certain équilibre entre tous les aspects de l’accompagnement, 

 La personne accompagnée a une vision des objectifs de son projet de soin.  

 

 

 
Pratiques mises en œuvre :  

 

 Le recours à des spécialistes (pour les soins psychiques, bucco-dentaires, radiologiques…) se fait en 
partenariat avec les structures ressources du territoire. 

 L’établissement a recours à ces ressources en fonction des besoins et de leurs caractéristiques 
(PAP). 

 Les modalités de l’intervention, de partage et de coopération sont organisées :  

 En interne par le biais des protocoles, des transmissions écrites et orales ; la gestion des 
urgences se réalise en interne, avec le 15, 

 Avec les structures qui prennent le relais (les hôpitaux) par la transmission du DLU, 

 La liaison avec le médecin prescripteur se fait par l’intermédiaire du classeur de vacation.  

 La coordination des soins concerne l’ensemble du personnel. Cependant, la particularité du volet soin 
est soumis à des règles de confidentialité selon qu’il s’agit d’informations médicales (limitation des 
informations). Cela suppose un partage d’informations « minimum » entre professionnels de 
disciplines différentes. Ce partage reste sous la responsabilité des IDE et des médecins. 

 La prise de parole de l’ensemble des professionnels est encouragée (réunion interdisciplinaire 
hebdomadaire). 

 Les décisions médicales font l’objet d’une information en amont auprès du représentant légal et de la 
personne accueillie.  
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La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « l’accompagnement à la santé de 

la personne handicapé »  

Inscrire l’établissement dans le paysage partenarial  

Les enjeux et les effets attendus  
 

 Une définition claire de l’organisation de chacun permet d’établir des conventions de 

partenariat,  

 La personne peut avoir accès à des prestations de soins qui ne sont pas assurées par la 

structure, 

 La structure est identifiée par les partenaires  comme pouvant être une ressource du 

territoire. 

 

 
Pratiques mises en œuvre :  

 
L’établissement collabore avec le CEAA, le centre hospitalier de Niort, des cabinets libéraux, une 
pharmacie par le biais d’un marché public, des entreprises orthopédiques, des structures d’accueil 
temporaires. 
 
 
 

La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « l’accompagnement à la santé de 

la personne handicapé »  

Cl    Clarifier le rôle de chacun lors des situations médicales aigues.  
 

Les enjeux et les effets attendus  
 

 Les professionnels sont informés des configurations pour lesquelles les personnes sont 

susceptibles d’être en situation de décompensation (en particulier les équipes de nuit). Les 

professionnels sont informés sur les conduites à tenir ou sur les prescriptions anticipées. 

  Selon le profil du résident, les professionnels l’accompagnent afin de l’assister et de le 

rassurer en cas d’hospitalisation.  Les proches sont invités à rester auprès du résident 

 La famille et le représentant légal sont informés de toutes hospitalisations. 

 Quand une hospitalisation est programmée la personne est préparée et la situation est 

expliquée. 

 Le retour de l’hôpital est anticipé.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fiche action n°21 : PROJET DE SOIN 

 

 Formaliser tous les partenariats.  

 Améliorer la mise à jour du DLU. 

 Formaliser une conduite à tenir dans le cadre des décisions médicales pour informer la 

personne accueillie et son représentant légal. 

 Demander aux familles si elles souhaitent être prévenues la nuit en cas d’hospitalisation. 
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La Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « l’accompagnement à la santé de la 

personne handicapé »  

Former les professionnels aux droits liés à la santé des personnes accompagnées et à leurs 
modalités de mise en œuvre 
 
De nombreuses évolutions et progrès juridiques ont eu lieu à la suite de la publication de la loi n° 2002-2 
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Néanmoins, ces droits liés à la 
santé ne peuvent être diffusés par les professionnels et mis en œuvre auprès des personnes 
handicapées que s’ils sont connus d’eux.  
 
Les enjeux et les effets attendus  
 

 Les professionnels connaissent les droits de l’usager en tant que personne soignée ainsi que les 

procédures mises en place par la structure pour en garantir l’exercice.  

 Les professionnels sont en mesure de mettre en œuvre ces pratiques respectueuses des droits 

des personnes accompagnées (droit à l’information, accès à ses informations de santé, libre choix 

des intervenants…), en particulier pour celles ayant des difficultés de communication et / ou de 

compréhension, 

 Les professionnels bénéficient d’une culture et d’un langage commun élaborés à partir de regards 

croisés sur les besoins des personnes accompagnées et sur les réponses à conduire ensemble, 

chacun dans sa fonction. 

 La cohérence et la continuité de l’accompagnement proposé à la personne sont améliorées. 

 

 

 
Pratiques mises en œuvre :  

  

 Nous adaptons les modalités de formation aux besoins de l’équipe : formations entre professionnels 
de même discipline ou de disciplines différentes, formations de professionnels d’une même équipe ou 
d’équipes voire de secteurs différents (sanitaire, médico-social ou social).   

 Nous faisons bénéficier à l’ensemble des personnels, y compris les personnels d’encadrement, de ces 
plans de formation afin de favoriser la cohérence des pratiques, l’impulsion et l’accompagnement 
éventuel d’une dynamique de changement auprès de l’ensemble de l’équipe.   

 Nous facilitons la participation des professionnels de la structure à des formations théoriques 
(colloques, diplômes universitaires, formation qualifiante etc.) et pratiques (soins d’urgence, 
manutention) individuelles et collectives : sur les particularités médicales des publics accompagnés, 
sur les évolutions récentes des connaissances scientifiques et des méthodes d’intervention s’y 
rapportant.   

 Nous formons les professionnels, notamment à l’outil GEDDI, à l’utilisation des outils utilisés par la 
structure pour repérer, évaluer et analyser la douleur, les situations de souffrance psychique et les  
« comportements-problèmes », à la prise en charge de ces situations (SEFIC).   

 Nous renforçons ces compétences par le biais des échanges interinstitutionnels. 

 Nous nous appuyons sur les centres ressources (CEAA) pour nous tenir informés des évolutions 
scientifiques pour améliorer nos pratiques. 

 Nous accueillons des élèves-stagiaires dans la structure (élèves-infirmiers, élèves aides-soignants ou 
AMP, psychologues en formation, etc.) en proposant en amont aux équipes chargées d’encadrer ces 
stages des formations au tutorat. 

 Nous organisons des réunions de formation et d’information (par exemple sur les troubles de la 
déglutition, les risques sanitaires etc.).  
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 Nous favorisons les échanges interinstitutionnels entre professionnels exerçant au sein de diverses 
structures sociales, médico-sociales et sanitaires amenés à travailler ensemble autour des projets 
concrets des mêmes personnes (GRRT, Colloque MAS et FAM). 

 Nous informons les familles et les représentants légaux du plan de formation (affichage à l’accueil). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n°22 : DROIT DES USAGERS 

 
 Organiser auprès de tous les professionnels de la structure et pas uniquement les 

professionnels de santé, des actions de formation et de sensibilisation aux droits liés à la 
santé et aux modalités de mise en œuvre de ces droits.  

 Mettre en place une cellule de réflexion éthique. 

 Développer les actions de formation concernant le droit à la santé des usagers. 
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8.D. LE PROJET MANAGERIAL ET SOCIAL 

 

 
Le projet social fait partie intégrante du projet d’établissement. Il fixe, dans ses aspects les plus larges, la 
politique de gestion des ressources humaines. 

 

 Il est orienté vers l’expression de la motivation de chacun par la responsabilité et l’autonomie,  

 La valorisation des contributions individuelles, 

 Le bien-être au travail (conditions de travail, relations harmonieuses, soutien entre collègues et 
par la hiérarchie…), 

 L’équité et la transparence, 

 Le respect et la reconnaissance mutuelle, 

 Le maintien et le renforcement des compétences et des qualifications des professionnels, 

 La sécurité au travail. 
 
Le projet social établi dans le cadre d’une démarche participative constitue un outil fédérateur qui concerne 
l’ensemble des personnels de l’établissement. 
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Le modèle du management stratégique de MICHEL MARCHENAY permet de situer la vision, les valeurs et 
la culture de l’établissement et de mettre en place une organisation, des activités et des  prestations 
incarnées par des savoirs, savoirs faire et savoirs être qui portent cette vision de façon à assurer les 
besoins des résidents. 

 
Le modèle du management stratégique de MICHEL MARCHENAY permet de situer la vision, les valeurs et 
la culture de l’établissement et de mettre en place une organisation, des activités et des  prestations 
incarnées par des savoirs, savoirs faire et savoirs être qui portent cette vision de façon à assurer les 
besoins des résidents. 
 

 



8.D.1. L’organisation des ressources humaines 

 

8.D.1.1 - Organigramme de la MAS 

 



8.D.1.2 - La stratégie managériale 
 
L’équipe opérationnelle 

 
FONCTION MISSIONS ATTENDUS 

La direction  La direction est garante de la mise en 
œuvre du projet d’établissement et de la 
qualité de l’accompagnement des 
usagers. 

L’équipe de direction est garante des 
missions confiées à la Maison d’Accueil 
Spécialisée, de l’admission au départ 
des personnes accueillies.  

Elle est responsable, dans la limite de 
ses délégations et des moyens alloués, 
de la bonne marche de l’établissement. 

Médecin généraliste Assurer le suivi de l’état de santé des 
résidents. 

Favoriser le parcours de soins des 
usagers. 

Coordination des soins. 

Appui à l’équipe (formation, information, 
personne ressource, …) (cf. projet de 
soin). 

Médecin psychiatre Assurer le suivi de l’état psychique des 
résidents. 

Favoriser le parcours de soins des 
usagers. 

Coordination des soins. 

Appui à l’équipe (formation, information, 
personne ressource, …) (cf. projet de 
soin). 

Infirmière coordinatrice  Coordonner les soins et 
l’accompagnement quotidien des 
résidents.  

Lien avec les intervenants extérieurs et 
les familles. 

Coordination des soins et des projets 
personnalisés des résidents. 

Appui à l’équipe. 

Infirmier Prodiguer des soins préventifs curatifs 
palliatifs sur prescription ou selon son 
rôle propre. 

Présence auprès des résidents. 

Prescription, évaluation, soutien, conseil 
auprès de l’équipe de soins et 
d’accompagnement (cf. projet de soin). 

Educateur spécialisée Etablissement  du diagnostic éducatif. 

Accompagnement éducatif de la 
personne ou du groupe.  

Conception et conduite d’une action 
socio-éducative au sein d’une équipe.  

Construction d’un cadre d’analyse et 
d’une expertise des pratiques 
éducatives et sociales.  

 

  

- Coordination du projet personnalisé : il 
est référent du projet du résident 
(élaboration-suivi-évaluation). 

- Animation des équipes : il anime les 
réunions et veille au respect des 
décisions prises en équipe. Il veille à la 
cohérence de l’accompagnement 
éducatif. 

- Organisation de la vie quotidienne : il 
gère l’argent de poche et organise 
toutes les actions éducatives et sorties 
de la personne accueillie. Il établit le 
planning d’activités en s’appuyant sur 
les projets personnalisés. 

- Accompagnement éducatif de la 
personne / du groupe : organisation et 
participation au séjour, repas éducatif, 
sortie socialisante. Evaluation éducative 
des besoins de la personne.  
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Aide-soignant 

Aide médico-
psychologique 

(jour et nuit) 

Accompagner dans les actes de la vie 
quotidienne en veillant à la promotion de 
l’autonomie et au maintien des acquis. 

Présence attentive et bienveillante 
auprès des résidents à tous les 
moments de la vie quotidienne. 

Collaborer à l’élaboration, mise en 
œuvre, évaluation, ajustement des 
projets d’accompagnement 
personnalisé. 

Proposer et accompagner la mise en 
œuvre des activités éducatives et 
participer à leur élaboration, évaluation 
et ajustement  (cf. projet de vie et de  
soin). 

Agent d’accueil Assurer l’accueil téléphonique et 
physique des visiteurs. 

Contribuer à la bonne marche de 
l’établissement en favorisant l’accueil et 
les renseignements. 

Agent chargé des 
ressources humaines  

Assurer la gestion des ressources 
humaines.  

Contribuer à la bonne marche de 
l’établissement en favorisant la fluidité 
des démarches administratives liées aux 
ressources humaines.  

Agent chargé de la 
comptabilité  

Assurer la gestion financière de 
l’établissement et gestion des affaires 
économiques. 

Contribuer à la bonne marche de 
l’établissement en favorisant la fluidité 
des démarches administratives liées au 
suivi budgétaire. 

Secrétaire médicale et 
de direction  

Assurer le secrétariat général de 
l’établissement et la gestion du suivi 
administratif des dossiers de résidents.   

Contribuer à la bonne marche de 
l’établissement en favorisant la fluidité 
des démarches administratives liées à la 
communication et au suivi des dossiers 
des résidents. 

Agent de services 
hôteliers 

Assurer des prestations hôtelières et 
d’hygiène des locaux.  

Contribuer au bien-être des résidents 
accueillis en lien avec leur fiche de 
poste. 

Participer à la personnalisation de 
l’accompagnement des résidents en 
cohérence avec les projets individuels et 
collectifs. 

Agent de service de 
nuit 

Assurer des prestations hôtelières et 
d’hygiène des locaux. 

Contribuer au confort, à la sécurité et à 
l’accompagnement des résidents. 

Contribuer au bien-être des résidents 
accueillis en lien avec leur fiche de 
poste. 

Participer à la personnalisation de 
l’accompagnement des résidents en 
cohérence avec les projets individuels et 
collectifs. 

Psychologue Assurer le suivi individuel psychologique 
des résidents. 

 

Présence et écoute auprès des usagers. 

Contribuer à la dynamique des projets 
d’accompagnement personnalisés. 

Apporter un éclairage clinique sur les 
problématiques des usagers, conseil et 
appui auprès de l’équipe de 
professionnels. 

Contribuer à la qualité, au maintien ou à 
la restauration des liens familiaux.  
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Agent technique Assurer l’entretien et la maintenance 
des matériels et des locaux. 

Contribuer au confort et à la sécurité 
des résidents accueillis. 

Participer à la personnalisation de 
l’accompagnement des usagers. 

 

8.D.1.3 - Organisation du travail 
 
L’organisation du travail de l’ensemble des professionnels vise à répondre à l’ensemble des missions de 
l’établissement en respectant le cadre fixé par le et les titres 1et 4 de la fonction publique.  

L’accord local de l’aménagement du temps de travail prévoit un temps de travail effectif hebdomadaire de 
39 heures pour l’ensemble du personnel et une compensation par 19 RTT. 

 

SERVICE FONCTION NOMBRE ETP NOMBRE PAR JOUR 

Administratif 

Accueil  1 ETP 5 jours sur 7 (hormis les 
congés) 

Comptabilité 1 ETP 5 jours sur 7 (hormis les 
congés) 

Ressources humaines 1 ETP 5 jours sur 7 (hormis les 
congés) 

Secrétariat général/ gestion 
administrative des résidents  

1 ETP 5 jours sur 7 (hormis les 
congés) 

Service logistique 

Responsable Maintenance 1 ETP 
5 jours sur 7 (hormis les 
congés 

Agent de maintenance 0.5 ETP 
2.5 jours sur 7 (hormis les 
congés) 

Service Hôtelier 

Cuisine 1 ETP 7 jours sur 7 

Lingerie 1.5 ETP 5 jours sur 7 et fériés 

 

Agent des services hôtelier de jour 
(entretien des locaux) 

 

5 ETP 
Au moins 1 ou 2 

7 jours /7 

 

Service médical 
Médecin généraliste 

0.30 ETP 

 

0.5 jour de présence 
hebdomadaire 

Médecin psychiatre 0.20 ETP 1 jour tous les 15 jours 
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Service de soin et 
d’accompagnement 
médico-social 

Psychologue 0.75 ETP 4 jours / semaine 

Cadre de santé/ IDEC 1 ETP 
5 jours sur 7 (hormis les 
congés 

Infirmier 7.50 ETP 
2 ou 3  

7 jours / 7 et 24h/24 

Educateur spécialisé 3 ETP 
5 jours sur 7 (hormis les 
congés) 

Aide-soignant – Aide Médico 
Psychologique de jour 

45 ETP 
19 ou 20 

7 jours / 7 

Aide-soignant de nuit 2 ETP 1    7 jours / 7 

 
Dans un établissement à charge de travail constant, il apparait des variations dans l’effectif quotidien.  
Par exemple les éducateurs spécialisés ne sont pas présents sur tous les temps du quotidien. 

 

8.D.1.4 - Les compétences recherchées 

 
Chaque salarié dispose d’une fiche de poste qui indique : 

 Intitulé de l’emploi, 

 Finalité majeure / missions principales, 

 Activités principales, 

 Compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être), 

 Diplômes requis et formations, 

 Textes de référence. 
 

L’établissement développe les compétences et les savoirs faire à travers une politique de formation 
professionnelle continue et qualifiante. 

 

8.D.1.5 - Politique de recrutement 
 

Elle prend en compte les données en matière de besoin en compétence et la volonté de travailler auprès 
d’une population présentant des troubles psychiques, physiques et cognitifs. 
La procédure de recrutement est gérée par la Direction de l’établissement et la responsable des 
ressources humaines.  
La politique de recrutement de l’établissement est contrainte par l’effectif autorisé par les autorités de 
contrôle et tarification.  
 

8.D.1.6 - Suivi, accompagnement et soutien des professionnels 
 

Le soutien psychologique du personnel : 

 Un numéro vert d’appel «  dispositif d’écoute et de soutien » est affiché et connu de chacun 
des personnels, 

 Intervention d’un professionnel extérieur (psychologue) lors d’une situation difficile. 
 

8.D.1.7 - Les différents entretiens 
 
Les entretiens à la demande de l’agent : 

 Les professionnels peuvent solliciter auprès de leur encadrement un entretien ponctuel pour 
évoquer leurs projets, leurs demandes ou leurs difficultés dans le cadre de leur mission. 

 
 



 74 

8.D.1.7.1 - L’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement 
 

L’entretien annuel est un outil de gestion des ressources humaines et de management. Il doit permettre : 

 A l’employeur : 

 De connaître et gérer ses ressources humaines collectivement et individuellement, 

 D’associer chacun à ses efforts de développement et d’adaptation à son environnement, 

 De prendre les décisions de développement des ressources humaines (formation, 
avancement, mobilité interne) sur des éléments garants d’objectivité, de cohérence et 
d’équité. 

 A l’encadrement : 

 D’échanger avec chacun sur ses réalisations, ses projets et ses orientations pour l’avenir 
proche, 

 De fonder ses propositions d’évolution sur des évaluations objectives, partagées et 
tournées vers l’avenir, 

 D’associer chacun aux projets de l’établissement et de l’équipe. 

 A chaque membre du personnel : 

 De connaître l’évaluation portée sur sa contribution, 

 De déterminer à partir de l’évaluation (en particulier de ses compétences) ses axes et 
moyens de progression,  

 De transmettre à son responsable et à la direction de l’établissement ses souhaits, 
aspirations et projets professionnels. 

 
Il existe une procédure formalisée. 

 
8.D.1.7.2 - L’entretien de réajustement des pratiques professionnelles 

 

L’observation ou le signalement d’un comportement professionnel inapproprié (ne relevant pas de la 
déontologie professionnelle, de l’éthique, …) donne lieu à un entretien par le responsable hiérarchique et / 
ou la direction avec l’agent concerné. A l’issue de l’entretien et en fonction des éléments recueillis, 
l’attention de l’agent est attirée sur  les faits qui lui sont reprochés et leurs conséquences éventuelles, soit : 

 Un réajustement verbal, 
 Une observation écrite, datée, visée par la direction et remise en main propre à l’intéressé. 
 

Une confidentialité de ces entretiens est gardée et aucune communication ne sera faite.  

 
8.D.1.7.3 - Les entretiens dans le cadre d’une mesure disciplinaire 

 

Ils sont encadrés par la règlementation prévue à cet effet (statut de la fonction publique hospitalière) 
comme stipulé dans le règlement intérieur du personnel. 

 
8.D.1.8 - Outils professionnels 

 

L’établissement travaille actuellement sur des supports papier. Il n’existe pas de logiciel spécifique. 
 
La gestion des ressources humaines : 

 Le dossier administratif individuel des agents est un document papier. On y trouve les différents 
éléments obligatoires lors de l’embauche ainsi que le contrat de travail et ses avenants, 

 Le logiciel de paie «GRH » permet la gestion de la paie, le suivi des avancements, et de 
l’absentéisme.  

 
L’outil d’élaboration des plannings : 

 Les plannings sont élaborés sur EXCEL sur le mois (congés, jours fériés, absentéisme, jours 
travaillés…). 
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Les logiciels de facturation des frais de séjour « FOCAT » et « CEGID » : 

 Ils permettent la facturation des frais de séjour. 
 

Le classeur des protocoles : 

 Il regroupe par item les différents protocoles. Une fiche d’émargement doit être signée par 
chaque agent. 

 
Le classeur de traçabilité de l’hygiène des locaux : 

 Il permet l’organisation et le suivi des différentes tâches 

 
8.D.1.9 - Les outils professionnels concernant les usagers 

 
Les transmissions écrites et orales : 

 Elles sont réalisées par le professionnel réalisant l’accompagnement journalier. Elles sont 
transmises à chaque changement d’équipe.  

 Elles permettent de suivre chaque résident et de pointer les problématiques, d’envisager les 
actions et d’en assurer le suivi, la cohérence et la continuité. 

 
Les réunions d’élaboration des Projets d’Accompagnement Personnalisé : 

 Elles sont planifiées pour permettre une évaluation du projet de chaque usager. Elles sont 
préparées par les référents éducatifs et soignants. Les éléments psychologiques, médicaux et 
paramédicaux sont présentés. 

 Les usagers et / ou leurs représentants légaux sont associés à celles-ci et présents pour la 
finalisation des propositions d’action les concernant. 

 Le PAP finalisé est signé par les différentes parties. 
 

Les réunions d’équipes de suivi de projet : 

 Elles sont programmées par trimestre.  

 A l’ordre du jour sont discutées des situations des usagers qui nécessitent une évaluation de 
leur situation et réévaluation du projet en cours. 

 
Les réunions institutionnelles : 

 Elles sont programmées par mois. Elles regroupent les différents points organisationnels. 

 Elles permettent le passage d’informations managériales. 

 Un compte rendu écrit réalisé par le rédacteur de séance et visé par le directeur est  affiché.  
 

 Les réunions de staff technique : 

  Deux réunions hebdomadaires réunissent la direction, les IDE, les éducateurs spécialisés, la 
psychologue. Elles permettent d’évoquer les différentes problématiques.  

 
Les réunions interdisciplinaires : 

 Une réunion hebdomadaire pour chaque unité qui permet d’évoquer les différentes 
problématiques. 

 

8.D.2. Amélioration des conditions de travail 

 
8.D.2.1 - Ergonomie au travail 
  
L’établissement est attentif aux besoins d’adaptation du matériel pour prévenir les risques professionnels. 
Une analyse de poste est effectuée par le CHSCT et la médecine du travail. 
Le Document Unique De l’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) est mis en place.  
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8.D.2.2 - La Politique en matière de Formation 
 
La politique de formation relève de plusieurs dispositifs afin de permettre à l’établissement et aux agents  
d’améliorer ses compétences et la qualité du service rendu aux usagers :  
 Le plan de formation, 
 Le Dispositif Individuel de Formation (DIF), 
 Le Congé de Formation Professionnel (CFP), 
 Développement Professionnel Continu (DPC). 

 

 

8.D.2.3 - Le plan de formation 
 
Le plan de formation est élaboré à l’initiative de l’employeur à partir d’axes prioritaires de formations définis 
à partir de différentes sources : projets institutionnels, objectifs de la politique de gestion des ressources 
humaines et alimenté à partir d’autres sources (demandes individuelles de formation, …). 
Le plan de formation regroupe l’ensemble des actions de formation mises en œuvre par l’employeur pour 
répondre aux besoins de sa structure et développer les compétences et qualifications de ses salariés.  
 
Il permet à l’employeur d’avoir une vision globale sur ses besoins en qualification et en professionnalisation 
à court et à moyen terme, mais aussi d’élaborer une stratégie pour y répondre en hiérarchisant ses 
priorités : 
 Actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi, 
 Actions de développement des compétences. 

 
 
8.D.2.4 - Le Dispositif Individuel de Formation (DIF). Le Congé de Formation 
Professionnel (CFP) 
 
Ces deux dispositifs de formations complémentaires permettent au salarié de structurer son parcours de 
formation. L’utilisation de ces dispositifs est à l’initiative du salarié et nécessite l’accord de l’employeur pour 
l’autorisation d’absence. 

 
 
8.D.2.5 - Le développement professionnel continu 
 
Le Développement Professionnel Continu (DPC) a pour objectif principal l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins ainsi que la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. 
 
Le DPC est : 

 une démarche active tout au long de l’exercice professionnel, 
 une formation professionnelle continue intégrant : 

  l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances et/ou de compétences, 

  l’analyse par les professionnels de santé eux-mêmes de leurs pratiques professionnelles. 

 

8.D.3. Le Dialogue Social 

 
L’établissement bénéficie d’instances représentatives du personnel (délégation du personnel, délégués 
syndicaux, …). 

 

http://www.uniformation.fr/Employeurs/Dispositifs-et-financements/Plan-de-Formation
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8.D.4. Les différentes instances de l’établissement 

 

L’établissement possède différentes instances :  
 

 Le Conseil de Vie Sociale (CVS),  
 Le Comité Technique d’Etablissement (CTE), 
 Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), 
 Une représentation du personnel au sein du Conseil d’Administration (CA). 

 

8.D.5. Le management par la qualité 

 
La méthode retenue correspond à la méthode d’évaluation P.D.C.A. ou roue de DEMING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 

 

 

Sens de rotation 

Démarche qualité 

Base documentaire 
Amélioration continue 

P   

PLAN : 

Préparer, 

planifier (ce que 

l’on va réaliser) 

D   

DO : 

Développer, 

réaliser, mettre 

en œuvre 

C   

CHECK : 

Contrôler, 

vérifier 

A   

ACT : 

Agir, ajuster, 

réagir 
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Le management par la qualité s’applique pour : 
 

 Le plan d’amélioration de la qualité issu de l’évaluation interne et externe,  
 Les évaluations de pratiques professionnels (EPP),  
 Les objectifs de progrès du projet d’établissement, 
 Les objectifs de progrès (élaboration des  fiches actions et intégration des fiches dans le plan 
 d’amélioration continu de la qualité). 

 

 
 

9 - LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETABLISSEMENT 
 
 
L’établissement va devoir évoluer sur le plan architectural. Aussi trois projets vont rythmer son avenir : 
 

1) Travaux de mise aux normes de la sécurité incendie et d’accessibilité  
 
L’établissement est en cours de travaux pour la mise aux normes de la sécurité incendie et 
l’accessibilité. Ces aménagements tiennent compte de la création d’un accès extérieur pour les 
personnes à mobilité réduite (portillon, rampe d’accès et une place aménagée pour un véhicule). 
Cela a aussi permis de reconfigurer 4 des 6 salles de bain et de créer des WC PMR (personne à 
mobilité réduite) au sein de chaque unité de vie et de créer 3 chambres PMR sur la totalité des 
chambres.  
 

 
2) Projet de construction d’un établissement partagé entre l’ADAPEI et la MAS du Fief Joly 

Dans un souci de répondre aux exigences de la loi N°2002-2 du 2 janvier 2002, l’établissement doit 

s’orienter vers un projet architectural qui permettrait aux usagers de bénéficier d’une chambre individuelle. 

Un premier projet d’extension sur site ayant été abandonné, un projet commun avec l’association ADAPEI 

est envisagé par l’Agence Régionale de Santé du Poitou-Charentes et plus particulièrement par la 

délégation territoriale des Deux-Sèvres. Ce projet permettrait de déployer 12 lits et de créer 4 places 

supplémentaires sur un site à Chauray (à 10 kilomètres environ du site actuel). L’établissement serait 

donc éclaté sur deux sites géographiques.  

 
3) Projet de réhabilitation du bâtiment actuel  

Toujours pour répondre aux exigences règlementaires et pour prévenir le vieillissement de la structure, le 

bâtiment devra faire l’objet d’une réhabilitation et d’une reconfiguration des espaces (création d’espaces 

d’activités, salles de bain individuelles…). Il serait important que ce projet puisse se réaliser dans les cinq 

années à venir.  

 

ETAPE ACTIONS ASSOCIES 

 

PLAN / PLANIFIER 

Définir les objectifs à atteindre 

Lister les actions pour y parvenir 

Faire un planning des actions à mener 

DO / REALISER Tester les actions pour vérifier leur efficacité 

CHECK / VERIFIER CONTROLER Analyser les résultats 

ACT / AGIR AMELIORER Analyser ce qui peut être encore amélioré 
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10 - CONCLUSION 
 
L’élaboration du projet d’établissement constitue l’aboutissement d’un travail conséquent qui a mobilisé 
une équipe de professionnels et des familles :   
 

 Il affirme les valeurs et les engagements de la Maison d’Accueil Spécialisée, 

 Il détermine les principes d’actions et les savoirs être des professionnels, 

 Nécessairement global, il doit servir de référence à la réflexion, et à l’action dans l’intérêt des 
usagers, 

 Il formalise pour une période de cinq ans les objectifs de l’établissement, 

 Il s’inscrit dans une logique d’amélioration permanente de la qualité, et dans des perspectives 
d’évolution. 

 
Il est présenté et soumis pour validation au CA et pour avis au CVS et au CTE.  
 
Un suivi régulier sera organisé par le comité de pilotage qui a contribué à son élaboration. 


