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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Le projet d’établissement est une dynamique tant par le processus de production qui associe les 

parties prenantes que par sa mise en œuvre qui stimule les équipes. 

 

S’appuyant sur la notion de temporalité, il tient compte : 

 

— Du passé : par l’expérience des professionnels qui composent les équipes dans le respect des 

personnes accompagnées. 

— Du présent : le projet d’établissement étant le reflet de nos pratiques. 

— De l’avenir : c’est un document évolutif, suivi et révisé. 

 

Ainsi, conforme aux exigences législatives, en adéquation avec le projet associatif et la philosophie de 

l’ADHAMA, c’est un document de référence. 

 
La présidente 

Mme Andrée BOTHERON 
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Préambule 
 

Le projet d’établissement a vocation à être un outil de gestion qui participe au management 

stratégique et correspond au mouvement envisagé,  conceptualisé, préparé par l’établissement par 

anticipation aux changements de son environnement. 

 

A travers le travail d’élaboration de ce projet d’établissement, il s’agit de : 

  

� Présenter l’offre de la prise en charge adaptée à la personnalité, l’état de santé et l’âge des 

résidents.  

� Construire une référence aussi bien interne (à chaque service et entre les services) 

qu’externe (vis-à-vis des partenaires et des organismes de tutelle).  

� Définir le sens des interventions de chacun et les situer dans une complémentarité intra- et 

interservices  

 

Ce document vise à être opérationnel, utilisable dans la pratique professionnelle de chacun, à travers 

des références concrètes pour conduire, organiser et analyser la vie quotidienne de l’établissement. 

Le travail conduit s’est en particulier appuyé sur : 

 

� la participation d’une grande partie des professionnels de l’établissement quels que soient 

les services et les catégories professionnelles à travers la constitution de plusieurs groupes 

de travail à la fois thématiques et transversaux ;  

� les écrits et documents de travail préexistant au travail d’élaboration du projet ;  

� un comité de pilotage constitué de l’équipe de direction ayant pour objet le suivi de la 

démarche et la validation des travaux ;  

� l’évaluation des pratiques actuelles, individuelles ou d’équipe, par la réflexion qu’elle a 

entraînée sur leur cohérence et leur pertinence, ceci pouvant conduire à la recherche de 

nouveaux modes de prises en charge ou de fonctionnement.  
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Présentation administrative de l’établissement 

 

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT RESIDENCE LES MURIERS 

NATURE DE L’ETABLISSEMENT Foyer de vie, Foyer d’hébergement 

NUMERO FINESS  

NUMERO SIRET 33376255700036 

CODE APE 8720 A 

ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Résidence « Les Mûriers », « Chez LIANGE », 42510 

BUSSIERES 

COORDONNEES Tel : 04/77/27/09/50  

Fax : 04/77/28/81/31 

Mail : lesmuriers-contact@adhama.fr 

 

 

Présentation administrative du gestionnaire 

 

NOM DE LA PERSONNE MORALE 

GESTIONNAIRE 

ADHAMA (Association Des Handicapés Adultes des 

montagnes du MAtin) 

ADRESSE DE LA PERSONNE MORALE Rue Antoine DUPUY, 42510 BUSSIERES 

COORDONNEES Tel : 04/77/27/09/50  

Fax : 04/77/28/81/31 

Mail : lesmuriers-contact@adhama.fr 

FORME D’EXPLOITATION Association loi 1901 

REPRÉSENTANT LÉGAL Mme BOTHERON Andrée 

 

 

Autorisation et agrément 

 

ARRETE D’AUTORISATION Arrêté n°2003-23 en date du 22 décembre 2003 

AGREMENT Foyer de vie, Foyer d’hébergement de 40 places 

AUTORITE(S) DE TARIFICATION Conseil Général de la Loire 

DERNIERE VISITE DE CONFORMITE 25 Janvier 2013 

CONVENTION COLLECTIVE  CCNT du 15 Mars 1966 
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1ère partie : présentation de la Résidence les MÛRIERS 
 
 

1. LA RÉSIDENCE LES MÛRIERS 
 

 

Un établissement dédié aux personnes adultes avec un handicap mental ou psychique  

 

La résidence « les Mûriers » est un établissement médicosocial ouvert en 2009, géré par l’association 

ADHAMA1. L’établissement a pour responsabilité d’accueillir, héberger et accompagner au quotidien 

des personnes adultes en situation de handicap mental ou psychique travaillant ou non en ESAT.  

 

L’établissement dispose d’un double agrément 

 

FOYER DE VIE DE 

28 PLACES 

Accueil de personnes adultes en situation de handicap non reconnues 

travailleurs handicapés et ne nécessitant pas de soins constants2 

FOYER 

D’HEBERGEMENT 

DE 12 PLACES 

Accueil en fin de journée et en fin de semaine de personnes adultes en 

situation de handicap ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés  

 

 

Un accompagnement de longue durée ou vers un projet de sortie à court ou moyen terme  

 

L’établissement propose un accompagnement à long terme pour les personnes n’ayant pas la 

capacité ou n’ayant pas acquis la capacité à vivre seules dans un logement.  

 

Il propose également un accompagnement vers le milieu ordinaire (généralement avec le soutien 

d’un SAVS) pour les personnes présentant à court ou moyen terme les possibilités de vivre seules 

dans un logement individuel.  

 

 

Les objectifs de l’établissement : promouvoir l’autonomie et la qualité de vie  

 

L’objectif de l’établissement est de soutenir l’autonomie des personnes dans les différents domaines 

de leur vie quotidienne et de créer les conditions pour une meilleure qualité de vie possible dans 

l’établissement et son environnement. Il vise à favoriser l’expression et la participation des 

personnes en situation de handicap et le plein exercice de leurs droits et de leur citoyenneté.   

 

                                                 
1
 L’association Des Handicapés Adultes des montagnes du Matin (ADHAMA) 

2
 Décrets n° 77-1547 et 1548 du 31 Décembre 1977 (« Politiques sociales et de santé », sous la direction de 

Y.Rayssiguier, J.Jégu, M.Laforcade, édition EHESP, 2008, p 477) 
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Ces objectifs sont mis en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires en intervenant 

auprès des personnes et de leur environnement, en fonction de leur projet, au mieux de leurs 

capacités et en articulant autonomie et protection.  

 

 

Localisation et environnement 

 

La résidence « les Mûriers » est située à BUSSIERES, canton de NERONDE, dans le quart nord est du 

département de la LOIRE. BUSSIERES est un village rural de 1 515 habitants, situé à une altitude 

moyenne de 600 mètres et emprunt historiquement du tissage de la soie et d’une activité agricole.  

 

Si  BUSSIERES offre un cadre de vie agréable et si l’établissement s’y trouve bien intégré, la commune 

ne dispose pas de toutes les facilités permettant de soutenir la participation sociale et l’autonomie 

des personnes. La résidence est ainsi éloignée des grandes villes du département : 60 km de St 

ETIENNE au sud, 40 km de ROANNE au nord et 35 km de Montbrison à l’ouest qui est le secteur 

psychiatrique dont nous dépendons.  

 

Pour autant, BUSSIERES offre un certain nombre de facilités et il est toujours possible d’accéder aux 

communes plus grandes les plus proches telles que BALBIGNY ou FEURS pour les différentes activités 

et démarches liées au projet de vie des personnes accompagnées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSSIÈRES 
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2. L’ASSOCİATION GESTİONNAİRE 

 
Historique du dispositif médico-social de l’association ADHAMA 

 
> La création de l’association ADHAMA 

 

L’ADHAMA est une association de parents et de proches de personnes en situation de handicap qui a 

été créée en 1983. Sa mission générale est de «  promouvoir et gérer tous établissements spécialisés 

pour enfants, ou adultes handicapés physiques ou mentaux, de leur permettre d’accéder au monde du 

travail, et, de faciliter leur insertion sociale. Sa finalité c’est aussi d’associer étroitement les familles 

ayant en charge un enfant ou adulte handicapé à toute œuvre d’insertion sociale. »3 

 

 
> La création du CAT CREATIONS  

 

Un des objectifs initiaux de l’association était de répondre à la demande d’emploi de nombreux 

adultes en situation de handicap dans ce secteur du département de la LOIRE. Les membres du 

bureau de l’époque ont décidé de s’implanter dans le village de BUSSIERES, alors un lieu important 

en termes de petites entreprises de tissage de la soie à domicile. Le Centre d’Aide par Travail (CAT) 

« CREATIONS » ouvre ses portes en 1985. 
 
 

 

ESAT « CREATIONS » : établissement de soutien et 

d’aide par le travail de 52 places situé sur la 

commune de BUSSIERES à proximité de la  

Résidence « les Mûriers » 

 

 

> La création du SAVS de PANISSIERES  

 

En 1986, l’association s’est mobilisée pour obtenir l’ouverture d’un service d’accompagnement, 

complémentaire du CAT, afin de renforcer et diversifier l’aide aux personnes accueillies. L’objectif 

était de soutenir des personnes qui disposaient d’un niveau d’autonomie physique, social et 

psychologique suffisant pour ne pas nécessiter de placement dans une structure classique.  

 

 

                                                 
3
 Extrait des statuts de l’association ADHAMA, article 2, déposé le 2 Juin 1983 à la sous- préfecture de 

Montbrison 
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Des locaux ont été préemptés dans une commune voisine et une demande d’agrément a été 

déposée auprès du conseil général de la LOIRE en avril 1986. Ce dernier a validé le projet avec une 

capacité initiale de dix places et une extension jusqu’à vingt places. 
 
 

 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

(SAVS) : service de 20 places situé à PANISSIERES à 

10 km de la résidence « les Mûriers » 

 

 

 

> La création du Foyer de vie et Foyer d’hébergement « les Mûriers »   

 

Au fil des années, l’association a fait le constat d’une évolution des besoins des personnes accueillies 

et des limites des réponses du SAVS au regard d’un public avec un niveau d’autonomie plus faible 

et/ou avançant en âge. Une réflexion s’est engagée autour de ce public en concertation avec les élus 

locaux et avec le soutien d’un certain nombre de conseillers généraux ainsi que par le maire de la 

commune.  

 

L’idée principale du projet était de maintenir les personnes dans leur espace géographique initial afin 

de garder un rapport de proximité avec les familles. Cette proposition apparaissait d’autant plus 

pertinente qu’une analyse de l’offre des places en établissements faisait apparaître un déficit de 

structures sur le nord-est du département.  

 

C’est ainsi que dans les années quatre-vingt dix, l’association a bâti un projet de création de foyer de 

vie et foyer d’hébergement. Elle s’est particulièrement positionnée en ce sens de façon à proposer 

un panel d’accompagnement allant du travail adapté en ESAT au suivi social en SAVS avec un lieu de 

vie adapté aux personnes les moins autonomes et  avançant en âge.   

 

Le dossier CROSMS a été validé en décembre 2003, la pose de la première pierre a eu lieu en Juillet 

2007 et l’ouverture de la résidence « les Mûriers » a lieu le 6 Avril 2009 et l’inauguration en Octobre 

de la même année. 
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Inauguration  de la résidence les Mûriers en Octobre 2009 

 

 

 

 

3. LE PUBLİC ACCUEİLLİ ET LES MİSSİONS DE L’ÉTABLİSSEMENT  
 

 

3.1 LE PUBLİC ACCUEİLLİ  

 
La définition générale du handicap  

 

Le projet d’établissement se réfère à la définition du handicap telle que définie à l’article 2 de la loi 

du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées :   

 
 « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction 

de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 

raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un 

trouble de santé invalidant. » 

 

Cette définition indique que les difficultés des personnes proviennent à la fois de fonctions ou de 

capacités altérées et de l’inadaptation de leur environnement.  Le projet de l’établissement est en ce 

sens d’agir autant sur le développement des capacités individuelles des personnes que sur leur 

environnement.  
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Les différentes situations de handicap  

 

> Handicap mental  (dont trisomie 21) et troubles associés  

 
Le handicap mental résulte le plus souvent de pathologies identifiables (traumatisme, 

anomalie génétique, accident cérébral). Il associe une limitation des capacités intellec-

tuelles qui n’évolue pas ou peu, une stabilité dans les manifestations des symptômes, et une 

prise de médicaments très modérée.  

 

 

> Troubles du psychisme, troubles psychologiques ou relationnels  et autre psychose. 

 

Le handicap psychique, secondaire à la maladie psychique, reste de cause inconnue à ce 

jour. Les capacités intellectuelles sont indemnes et peuvent évoluer de manière satisfai-

sante. C’est la possibilité de les utiliser qui et déficiente. La symptomatologie est instable, 

imprévisible. La prise de médicaments est le plus souvent indispensable, associée à des 

techniques de soins visant à pallier, voire à réadapter, les capacités à penser et à décider.  

 

 

> Autisme et autres troubles envahissants du développement 4 

 

Dans le cadre des troubles envahissants du développement, la classification internationale 

des maladies  (CIM-10) est la classification de référence. Les TED sont classés par la CIM-10 

dans les troubles du développement psychologique : « Les TED sont un groupe de troubles 

caractérisés par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des 

modalités de communication, ainsi que par un répertoire d’intérêts et d’activités restreint, 

stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives constituent une caractéristique 

envahissante du fonctionnement du sujet, en toutes situations.» 

 
 
 
3.2 LES MİSSİONS  DE LA RÉSİDENCE LES MÛRIERS 
 

Les missions générales de l’établissement  

 

Les missions de l’établissement se réfèrent à la mission générale de l’association : 

 

« Donner à des personnes adultes handicapées un statut de travailleur ; atténuer leur 

isolement et favoriser  leur épanouissement professionnel et social ».  

 

Les missions de l’association ont été traduites dans un projet associatif révisé en 2013.  

 

                                                 
4 Source : HAS et Anesm – Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « Autisme et autres 
troubles envahissants du développement : interventions thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et 
l’adolescent (mars 2012)  
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Les missions de l’établissement se réfèrent aux principes de l’action sociale et médico-sociale : 

 

«  L’action sociale et médicosociale tend à promouvoir l'autonomie et la protection des 

personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en 

corriger les effets » (Art.116-1 du CASF) 

 

« L’action sociale et médicosociale  est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous 

les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun 

d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. » (Art. 

116-2 du CASF) 

 
 

Les missions de l’établissement se réfèrent aux principes fondamentaux des politiques du 

handicap :   

 

 « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité 

nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux 

reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté » (Art. L114-1 du 

CASF) 

 

 

Le projet d’établissement se réfère aux missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes 
5  

 

— évaluation et prévention des risques  

— protection des personnes vulnérables 

— actions d’aide adaptées aux besoins et potentialités des personnes 

— actions d'assistance dans les divers actes de la vie  

— actions d'intégration dans les différents domaines de la vie 

— actions de développement social et culturel  

— actions de soins y compris palliatif  

 

 

 

 

3.3 LE CADRE GÉNÉRAL DU PROJET D’ÉTABLİSSEMENT  
 

Un projet inscrit dans le principe d’accessibilité et le droit à compensation du handicap :  

 

Le projet de la RÉSIDENCE LES MÛRIERS s’inscrit dans un principe de soutien à l’accessibilité des 

personnes en situation de handicap aux différents domaines de la vie au regard de leurs capacités 

d’autonomie. Ce principe s’inscrit dans l’objectif d’une société inclusive dans laquelle les personnes 

handicapées ont, de droit, accès aux différents domaines de la vie.  

 

                                                 
5
 Article L311-1 du Code de l’action sociale et des familles 
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Le projet de la RÉSIDENCE LES MÛRIERS participe également au dispositif national de compensation 

du handicap selon lequel « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de 

son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». 

 

 

Un projet adossé au projet de vie des personnes en situation de handicap : 

 

La loi du 11 février 2005 fonde la réponse aux besoins des personnes sur l’expression par la personne 

elle-même ou son représentant de son projet de vie : « Les besoins de compensation sont inscrits 

dans un plan élaboré en considération des besoins et aspirations de la personne handicapée tels qu’ils 

sont exprimés dans son projet de vie ».  

 

Dans ce cadre, le projet de la RÉSIDENCE LES MÛRIERS se positionne comme « une ressource, à un 

moment donné, dont l’usager se saisit dans une logique de parcours » (ANESM)6 en tant qu’il 

constitue une réponse à ses besoins dans le cadre de son parcours de vie. 

 

 

Les objectifs généraux des accompagnements : 

 

Ces objectifs se réfèrent à la définition qu’en donne L’ANESM7 dans sa recommandation de bonnes 

pratiques professionnelles  sur la conduite de l’évaluation interne : 

 

Promotion de la santé, de l’autonomie et de la qualité de vie à travers les actions de soin, de 

socialisation, d’éducation, d’insertion. Ces objectifs sont mis en œuvre dans un cadre de 

personnalisation de l’accompagnement de garantie des droits et de la participation des usagers, de 

protection et prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers.  

 

 
La définition des objectifs spécifiques de l’établissement  

 

— Maintenir et renforcer les capacités d’autonomie des personnes dans les différents domaines de 

leur vie personnelle, sociale et citoyenne ; 
 

— Permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer « le plein exercice de leur 

citoyenneté et de leur capacité d’autonomie » ; 
 

— Promouvoir les droits des personnes handicapées pour une reconnaissance de leur place dans 

l’espace social et  l’adaptation de l’environnement aux personnes en situation de handicap ; 
 

— Permettre aux personnes de vivre en bonne santé et d’exercer leur capacité d’autonomie en leur 

apportant des prestations pluridisciplinaires de compensation du handicap ; 
 

                                                 
6 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « élaboration, rédaction et animation du 

projet d’établissement » 
7 

ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « la conduite de l’évaluation interne dans 

les ESSMS  » - Page 20. 
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— Accompagner la perte d’autonomie des personnes par un renforcement des accompagnements 

tout en maintenant un niveau optimal de qualité de vie ; 
 

— Favoriser l’expression et la participation sociale et citoyenne des personnes en situation de 

handicap dans l’établissement et dans leur environnement ordinaire ; 
 

— Mettre en œuvre un projet de sortie en milieu ordinaire pour les personnes les plus autonomes 

(en particulier pour les résidents du foyer d’hébergement) ; 
 

 

Ces objectifs se déclinent dans les différentes prestations de l’établissement présentées ci-dessous.  

 

 

 

4. LES PRESTATİONS DÉLİVRÉES 
 

 

4.1 HÉBERGEMENT ET SERVİCES HÔTELİERS 
 

Les objectifs de la prestation :  

 

Proposer un logement ayant le statut et les caractéristiques d’un « chez-soi » pour la personne 

accueillie :  

 

• une chambre à soi confortable (matériaux, insonorisation etc.) avec les commodités 

nécessaires (cabinet de toilette avec douche, WC et lavabo) 

• une chambre personnalisable en fonction des souhaits des personnes (mobilier, couleur) 

• un espace privatif apportant un sentiment de sécurité, respectant la vie privée et 

l’intimité de la personne et permettant d’accueillir des tiers 

• une chambre entretenue (propreté, rangement, maintenance) 

 

 

Développer les compétences et les capacités des personnes liées à la vie dans un logement 

personnel :  

 

• leur permettre de s’approprier et d’investir leur logement (pour marquer leur espace et 

leur identité personnelle, les aider à se construire individuellement, construire et 

maintenir des repères personnels) 

• leur permettre d’avoir des relations personnelles dans le cadre privé (accueillir leur 

famille ou leurs proches, rendre ou recevoir des visites) 

• développer les apprentissages liés à l’entretien du logement et aux activités de la vie 

quotidienne (repas, sécurité) 
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Permettre aux personnes qui le peuvent de développer leurs compétences pour accéder à un 

logement autonome :  

 
• développer les savoir-être, les savoir-faire et les repères dans l’environnement ordinaire 

pour pouvoir vivre dans un logement autonome  

• co-construire avec la personne, ses proches, les services de soutien (spécialisés ou de 

droit commun) un projet de sortie en milieu ordinaire  

 

Les principaux moyens mobilisés : 

 

• un cadre architectural récent et adapté, organisé en trois unités de vie et possédant 5 

chambres munies de portes  communicantes (pour la possibilité de couples) ainsi qu’une 

chambre d’accueil temporaire 

• les prestations hôtelières (restauration, lingerie, entretien) auxquelles les résidents 

peuvent participer  

• l’équipement des unités de vie qui permet des mises en pratique par les résidents eux-

mêmes seuls ou en petits groupes (espace cuisine, machine à laver la vaisselle et le linge) 

• les supports de personnalisation des espaces privés (boite à lettre personnelle,  

identification personnalisée de la porte de la chambre, décoration personnalisée de la 

chambre modifiable en cours de séjour8) 

• la possibilité de recevoir des visites et de communiquer (ex. branchement téléphonique 

indépendant dans les chambres, espace d’accueil famille et résident9) 

• les espaces de détente collectifs et des espaces de transition aménagés et conviviaux 

• l’appui de l’équipe pluridisciplinaire (et notamment sur cette prestation des surveillants 

de nuit, des maîtresses de maison et de l’agent d’entretien)  

• les moyens de la personne elle-même  

 

Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement  

 

En matière d’hébergement et services hôtelier, l’établissement se réfère notamment aux enjeux 

d’articulation en vie collective et personnalisation en lien avec la recommandation de bonnes 

pratiques professionnelles de l’ANESM sur le sujet.   

 

Les références de bonnes pratiques et les principes soutenus par l’équipe sont :  

 

• la recherche de la personnalisation du lieu de vie et le respect des habitudes de vie 

• le respect de l’espace personnel, de l’intimité et de la vie privée du résident (le résident 

dispose d’une clé personnelle de son lieu de vie, les professionnels ont l’habitude de 

frapper avant d’entrer etc.)  

• le respect de la confidentialité vis-à-vis des autres usagers (ne pas parler d’un résident en 

présence d’autres personnes) 

• le respect des nécessités de service (la sécurité, les règles de vie collective) qui sont 

définies et qui peuvent amener les professionnels à franchir l’espace privé du résident  

 

                                                 
8
 Possibilité de choisir différentes couleurs de rideaux ignifugés (dans le cadre d’un accord avec le prestataire)  

9
 Cet espace existe mais reste peu utilisé. Une réflexion est à conduire pour améliorer ce service  
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Exemple de bonnes pratiques articulant vie collective et personnalisation de l’accompagnement : 

 

une des résidentes avait pris l’habitude de se lever la nuit et de se déplacer dans les 

couloirs, souvent en faisant du bruit et en dérangeant les autres résidents. Plutôt que de la 

contraindre à rester dans sa chambre, il a été proposé de lui mettre à disposition des 

feuilles et des crayons (la résidente aime dessiner, ça la calme), dans une partie commune 

du lieu vie. Cela a permis de laisser cette personne se lever la nuit tout en lui donnant une 

occupation qui ne crée pas de gêne pour les autres. Les risques sont réduits par la présence 

du  surveillant de nuit. Cette bonne pratique est adaptable en fonction de la demande de la 

personne. 

 

 

4.2 SOİNS À LA PERSONNE 
 

Les objectifs de la prestation :  

 

Assurer les soins et les accompagnements nécessaires dans les actes essentiels de la vie (lever, 

coucher, toilette, habillage etc.) permettant le bien-être corporel et l’hygiène des personnes :  

 

• assurer les soins des personnes au quotidien (ou de façon régulière en fonction des 

besoins) en respectant les habitudes des personnes et les nécessités en termes d’hygiène  

• développer ou maintenir les capacités individuelles dans les actes et gestes essentiels de 

la vie ou prévenir (ou accompagner) la baisse de ces capacités  

 

Accompagner les personnes à prendre soin d’eux-mêmes pour renforcer l’image et l’estime d’eux-

mêmes, améliorer le regard des autres et favoriser les relations personnelles, sociales, l’inclusion et 

la participation 

 

• créer un temps privilégié de relation, d’échange, et de communication entre les résidents 

et les professionnels (support d’observation santé et comportement) 

• soutenir la capacité des personnes à prendre en compte leurs besoins et à exprimer des 

choix et des préférences dans leurs habitudes de soins  

 

Les principaux moyens  

 

• douche et cabinet de toilette aux normes d’accessibilité dans chaque chambre 

• salle avec baignoire pour des bains thérapeutiques (avec un protocole d’utilisation) 

• salle détente (utilisée pour des soins esthétiques)  

• ressources locales (ex. coiffeur à Bussières ou aux alentours, podologue) 

• supports de prescription et de suivi des soins (grilles de suivi de réalisation des soins) 

 

Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement  

 

• respect des habitudes et préférences des résidents (ex. choix des produits de soins) 

• organisation personnalisée des soins (horaire, actes avec aide ou sans aide) 

• accompagnement des soins par la relation 
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4.3 ACCOMPAGNEMENT DANS LA VİE QUOTİDİENNE 
 

Les objectifs de la prestation :  

 

Favoriser l’installation personnalisée des personnes accueillies dans le cadre d’une organisation 

collective :  

 

• soutenir la capacité des personnes à construire et matérialiser leur espace personnel et à 

trouver leurs repères dans l’établissement (lors de l’arrivée mais aussi lors de retour 

d’hospitalisation, de stages)  

 

Créer des conditions d’accueil favorisant le bien-être, les relations et la participation des personnes 

dans le cadre de leur séjour dans l’établissement : 

 

• favoriser les relations interpersonnelles et sociales internes et externes 

• s’approprier les règles sociales générales et de vie collective à la résidence les Mûriers 

• encourager l’expression par les personnes de préférences d’activité et leur participation 

à des activités en interne à l’établissement ou en externe (loisirs, sorties, vacances) 

 

Soutenir les conditions de l’autonomie individuelle de la personne au quotidien :  

 

• développer les aptitudes des personnes dans les activités de la vie quotidienne 

• développer les capacités à se repérer dans son environnement quotidien  

• développer (pour certains) les capacités en vue d’accéder à un appartement autonome  

 

Les principaux moyens  
 

• participation aux temps de vie quotidiens 

• possibilités d’implication des usagers dans la vie collective  

• activités et sorties : qu’elles soient libres ou encadrées sur l’extérieur 

• les sorties et les accompagnements liées aux soins courants  

• l’accompagnement comme outil de médiation 

• les mises en situation   

 
Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement  
 

• mettre en valeur et en pratique les capacités des résidents en utilisant de multiples 

supports et les temps de vie quotidiens 

• prendre en compte et respecter des souhaits des résidents quant à leurs demandes de 

sorties, à leurs relations avec leurs proches etc. 

• accueillir et être attentif à l’autre au quotidien 
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4.4 SUİVİ DE SANTÉ 

 
Les objectifs de la prestation  

 

Assurer les conditions d’un suivi de santé régulier et des soins courants ou urgents :  

 

• assurer la mise en œuvre d’un dispositif de suivi de santé et de soins (consultations 

médicales générales ou spécialisées et consultations paramédicales)  

• repérer les facteurs de risques spécifiques à la situation de la personne (état de santé, 

âge, sexe) et en assurer la prévention ou le traitement  

• assurer les prises en charge d’urgence (psychiques ou somatiques) 

 

Favoriser un état général de bonne santé physique et psychique : 

 

• proposer et maintenir un cadre de vie adapté aux situations des personnes accueillies en 

termes de fonctionnalités et de convivialité  

• favoriser un cadre de relations humaines à la fois rassurant, sécurisant et favorable à la 

santé (ou sens de bien-être) des personnes   

• porter une attention à l’évolution de la santé somatique et psychique des résidents et les 

amener à être conscients de leurs besoins et à les exprimer à bon escient 

 
Les principaux moyens  

 

Partenariats :  

• avec un cabinet infirmier local dans le cadre d’une convention signée dès l’ouverture de 

la structure. Les infirmières préparent les piluliers et pratiquent tous les actes infirmiers 

prescrits par les médecins généralistes ou autres praticiens spécialisés.  

• avec l’hôpital de Feurs dans le cadre d’une convention signée à l’ouverture de la 

structure pour le plan canicule et le plan froid mis en place chaque année. 

 

L’établissement a également recours : 

• aux services du secteur de psychiatrie  

• aux médecins généralistes et spécialistes (dont addictologues) 

• à des prestataires paramédicaux (kinésithérapeute, podologue) 

• à la pharmacie de la commune 

• à des intervenants dans le champ du développement personnel  

 

Les moyens internes : 

• psychologue 

• aides-soignants 

• équipe pluridisciplinaire  

• réunions thématiques animées par la psychologue 

 

Les familles (ou les services de protection des majeurs) constituent également un support important 

dans le cadre du suivi de santé des personnes.  
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Les supports de suivi de santé internes à l’établissement10 :  

• dossier médical  

• dossier de suivi de santé nécessaire à l’accompagnement quotidien 

• DLU : dossier de liaison d’urgence  

• tableau d’anticipation et de suivi des rendez-vous médicaux 

 

Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement 
 

• respect du secret médical et respect du secret professionnel partagé  

• accepter et accompagner (y compris avec les familles) les situations de santé graves (ex. 

accompagnement longue maladie) 

• prendre des avis éclairés (infirmière, pharmacie, médecin)  

• ne pas prendre les signaux d’alerte à la légère (sans entrer dans des automatismes à 

chaque demande) 

• répondre systématiquement par un suivi médical à certaines situations (ex. chutes, 

avancée en âge, fragilités identifiées) pour prévenir toute blessure invisible ou toute 

séquelle et évolution indésirable  

 
 
4.5 ADMİNİSTRATİF ET SOCİAL 
 

Les objectifs de la prestation  

 

Accompagner la personne dans la prise de conscience de ses droits et des supports de son identité 

citoyenne : 

 

• accompagner les résidents dans l’exercice de leur citoyenneté (identité administrative, 

droit de vote, papiers d’identité) 

• accompagner les résidents et promouvoir leur autonomie dans la gestion de leurs 

papiers et de leur argent (en fonction de leur situation en termes de protection) 

 

Aide au montage de dossier et au suivi de leurs droits :  

 

• assurer la tenue et la mise à jour du dossier de l’usager11 

• appui à la demande ou au renouvellement de droits (par ex : orientation MDPH) 

 

Les principaux moyens  
 

• dossier de l’usager  

• poste administratif  

• référents de chaque usager 

• familles et services de protection des majeurs12  

                                                 
10

 L’établissement a inscrit à son plan d’action un objectif d’amélioration du contenu et de l’usage de ces 
documents  
11

 L’établissement a inscrit à son plan d’action un objectif d’amélioration sur le contenu et l’usage du dossier de 

l’usager 
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Les bonnes pratiques, valeurs et engagements de l’établissement  
 

• respect des règles du secret professionnel partagé  

• travailler à l’appropriation par la personne de ses droits et responsabilités  

 
 
 
5. LE CADRE DES ACCOMPAGNEMENTS 
 
 

Les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap 
 

La loi du 2 janvier 2002  a réaffirmé les droits des personnes accueillies au même titre que ceux 

dévolus à tout citoyen. Elle souligne en particulier l’application des droits fondamentaux de la 

personne humaine tels qu’énoncés dans le code civil :  

 

« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et 

règlementaires en vigueur, lui sont assurés le  respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, 

de son intimité et de sa sécurité » 

 

Le projet de la RÉSIDENCE LES MÛRIERS s’inscrit dans la mise en œuvre et la promotion du 

droit des personnes handicapées favorisant ainsi la reconnaissance de leur place dans 

l’espace social.  

 

 

Les droits des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux  

 

L’accueil dans les ESSMS se fonde sur le respect du droit des personnes en tant qu’usagers : « dans le 

respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont assurés à l’usager » : 

 

— « Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre 

d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un 

établissement spécialisé » 

— Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, 

respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché 

lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A 

défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché  

— La confidentialité des informations la concernant  

— L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions 

législatives contraires 

                                                                                                                                                         
12

 L’établissement a inscrit à son plan d’action un objectif d’amélioration sur le travail avec les organismes de 

protection des majeurs  
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— Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales 

et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition 

— La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à 

la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne ». 

 

 

Les différents outils d’application des droits des usagers sont mis en œuvre :  
 

 

Supports règlementaires Mise en œuvre 

Règlement de fonctionnement Réactualisé en 2013 

Conseil de la vie sociale  
Fonctionne depuis le début de l’ouverture de l’établissement 

au rythme de 1 à 2 réunions par an (tendre vers 3 réunions/an) 

Contrat de séjour et son avenant 
Mis en place depuis l’ouverture de l’établissement. En refonte  

suite à l’audit de mars 2012 

Livret d’accueil  Mise en place en 2013 

Charte des droits et libertés Affichée dans l’établissement 

Evaluation interne  A réaliser avant fin 201513 

Evaluation externe  A réaliser avant fin 201614 

Projet d’établissement 
Finalisé en 2013, validé par l’association en juin  2013 lors de 

l’assemblée générale 

Autres supports Mise en œuvre 

Dossier de l’usager Existant mais à réviser suite à l’audit de mars 2012 

Projet personnalisé  Existant, en cours de révision suite à l’audit de mars 2012 

 

 

La personnalisation des accompagnements  

 

Le projet d’accompagnement de la personne se fonde sur le droit à « une prise en charge et un 

accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son 

insertion, adaptés à son âge et à ses besoins » (Art. L311-3 du CASF). 

 

Le projet personnalisé s’inscrit dans le cadre des dispositions prises par l’établissement pour : 

— favoriser la prise en compte des besoins et attentes des personnes 15 

— favoriser l’expression et la participation de l’usager dans la conception et la mise en 

œuvre du projet qui le concerne 16 

                                                 
13

 Circulaire n°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des 
prestations délivrées dans les ESSMS 
14

 Idem  
15 

« Ces attentes correspondent aux souhaits, désirs, envies, éléments de projets que les personnes forment 
elles-mêmes et proposent aux professionnels. Ces attentes peuvent être latentes, simplement ressenties, 
explicites ou implicites, mais elles existent toujours ». (ANESM : Recommandation de bonnes pratiques 
professionnelles : « Les attentes de la personne et le projet personnalisé ») 
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— assurer l’articulation entre vie en collectivité et personnalisation de l’accompagnement17 

— trouver un équilibre entre les différents points de vue (usager, représentants légaux, 

équipe pluridisciplinaire, différents établissements) 18 

 

 

Processus général d’élaboration du projet personnalisé :  

 

Les étapes d’élaboration du projet personnalisé à la résidence « les Mûriers » se déclinent de la 

manière suivante : 

 

Dans un premier temps les équipes et plus particulièrement la personne pressentie pour assurer la 

référence du projet, recueillent les informations et toutes les observations inhérentes au parcours de 

vie antérieure de la personne et à ses habitudes de vie.  

 

Pour cela différents supports sont utilisés : 

• tous les documents relatifs à la prise en charge antérieure de la personne 

• des rencontres avec le résident et/ou sa famille (avec accord de l’usager) 

• des rencontres avec les professionnels partenaires ayant accompagnés la personne 

• une évaluation des capacités de la personne  

 

Dans un deuxième temps une réunion pluridisciplinaire et interservices est programmée : 

• chaque professionnel amène une synthèse des données recueillies 

• les objectifs généraux des accompagnements antérieurs sont évalués  

• l’équipe pluridisciplinaire élabore des objectifs d’accompagnement partagés 

 

Dans un troisième temps le projet personnalisé est proposé à l’usager et son représentant légal :  

• le résident peut accepter ou non les propositions faites et faire la demande de modifications  

• l’usager finalise avec l’équipe les modalités de mise en œuvre de son projet  

 

L’évaluation du projet s’effectue dans les dix huit mois qui suivent l’élaboration du projet. 

 

 Ce processus est commun aux différents services. Une commission nommée « commission de projet 

personnalisé » se réunit une fois par an afin d’apporter des éléments d’amélioration à ce processus 

qui doit répondre à une évolution et à des réajustements permanents19.  

 

                                                                                                                                                         
16

 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « Les attentes de la personne et le projet 

personnalisé » 
17

 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « concilier vie en collectivité et 

personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » 
18 

ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « Les attentes de la personne et le projet 
personnalisé » 
19

 L’établissement a intégré à son projet les améliorations continues suivantes :  

— Trame d’entretien et techniques d’entretiens pour l’élaboration du projet personnalisé 

— Redéfinition de la fonction de référent de projet  

— Formation sur les écrits professionnels  

— Formalisation des différents supports écrits nécessaires au projet personnalisé 

— Renforcer la participation des résidents  
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La fonction de référent éducatif  

 

Les repères associés à la fonction : 

 

A la résidence, depuis l’ouverture en Avril 2009, la mise en place de la référence éducative des 

adultes accompagnés s’est faite sans de réelles préconisations. Il est donc important d’apporter de 

nouveaux repères et modes de fonctionnement concernant cette fonction.  

 

Dans ce cadre des accompagnements, la fonction de référent est assurée pour chaque résident par 

un membre de l’équipe pluridisciplinaire. Cette fonction favorise la mise en œuvre du projet 

personnalisé de chaque usager dans un souci de continuité et de cohérence de l’accompagnement. 

Le professionnel référent est ainsi selon les cas : « un référent de continuité »20 ; « un aide-

mémoire »21 ; « un point d’ancrage»22.  

 

Parole d’une résidente : « …  Mme X est ma « préférence » !!!! »  

 

Pour l’établissement, la référence éducative est une pratique, une relation personnalisée, un 

dispositif permettant la confiance. C’est un repère temporel du projet personnalisé de chacune des 

personnes accueillies et de son parcours de vie.  

 

L’éducateur référent est un « pôle ressource » pour la personne et son projet personnalisé, il est 

l’intermédiaire entre l’équipe éducative et l’usager. Il est de ce fait un repère dans l’équipe pour le 

résident et pour les intervenants extérieurs.  

 

La référence éducative crée la dynamique du travail avec l’adulte accueilli mais cette relation entre 

l’éducateur en référence et la personne est une relation parfois « à risque » qui peut conduire à 

l’enfermement de l’un et l’autre dans une relation fusionnelle marquée par la confusion des rôles et 

une illusion de toute puissance. Cette relation n’est ni une amitié, ni une filiation artificielle mais un 

rapport professionnel pour lequel le professionnel reçoit un salaire et a des comptes à rendre.  

 

La référence éducative ne peut donc s’envisager sans tiers et le principal tiers n’est autre que  

l’équipe. L’éducateur référent doit rendre des comptes de son travail à l’équipe, il doit aussi 

l’interpeller s’il se trouve en difficulté pour que l’équipe lui apporte son aide. Le professionnel doit 

être conscient de ce dont il est porteur. Il y a un vécu, une histoire personnelle et des valeurs tant du 

côté du référent que de l’adulte accompagné. L’intention que le référent exprime pour la personne, 

ne doit pas supplanter le désir de ce dernier. 

 

La notion de référence renvoie aussi à la question de la séparation qui est un des objectifs de l'action 

éducative à moyen ou long terme. Cette question renvoie à la résolution des positions 

transférentielles des uns et des autres et se doit d'être interrogée au fil des expériences acquises par 

les équipes et l'institution. Elle est en lien concrètement avec les départs des personnels éducatifs, 

ceux des résidents à l'issue de la préparation d'une sortie, au passage à une nouvelle étape... Les 

                                                 
20

 Avenard et Martin-Blanchais, « L’amélioration de la prise en charge des mineurs protégés » 
21

 François Gouraud, « La notion de référence en internat éducatif : http://www.travailsocial.com/spip.php?article46 
22

 Philippe Gaberan, « 100 mots pour être éducateurs » édition ERES 
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occasions sont nombreuses et le travail de l’équipe est de permettre de dénouer ce qui a été 

institutionnellement et temporairement noué en particulier dans la relation de référence.  

 

De façon générale il convient aussi de laisser le libre choix aux usagers de pouvoir déposer à tout 

autre salarié éducatif de la structure, tout ou partie des éléments de sa vie.  

 

Les modalités de mise en œuvre de la fonction : 

 

> l’éducateur en référence est pressenti en réunion d’équipe et sa position de référent est validée 

par l’équipe de direction. Nous privilégions la double référence du parcours de vie de l’usager, 

afin de limiter la rupture lors d’une absence, d’un départ ou autre vacance d’un poste.  

 

> A l’admission de l’usager entrant, un membre de l’équipe éducative accompagne le résident sur 

le foyer et lui fait visiter les lieux. L’équipe, dans sa totalité, est porteuse du projet pendant la 

période d’essai. L’éducateur en référence sera « pressenti » en réunion d’équipe et validé par 

l’équipe de direction. 

  

Si malgré tout, il n’est pas possible qu’un membre de l’équipe éducative soit présent à 

l’entretien d’admission, il est prévu un temps spécifique, symbolique avec le chef de service 

pour présenter l’éducateur en référence et lui préciser sa fonction. De même, tout changement 

de référence suite au départ de l’éducateur doit être formalisé par un entretien avec le chef de 

service éducatif. Un rappel du projet et un point sur la prise en charge peuvent être évoqués lors 

de cet entretien pour permettre un passage de relais dans ce travail éducatif. 

 

> Tout au long de son accueil, le référent s’entretient régulièrement avec l’usager et l’accompagne 

dans l’élaboration de son projet personnalisé. 

 

> La personne en référence prend contact avec la famille et/ou le représentant légal  de la 

personne pour coordonner les actions : demande d’autorisations d’achats divers, coordination de 

visite en famille et calendrier afférent, démarches pour l’organisation des vacances adaptées ou 

demande d’autorisation pour un hébergement familial ou de rupture, accompagnement pour un 

suivi médical spécifique, recherche d’un club culturel ou sportif, d’un stage.  

 

Mais il est là également pour échanger sur l’histoire familiale de la personne, sur ses ressentis, 

sur sa compréhension des faits, de son accueil en établissement, sur son implication et sa 

responsabilité dans les évènements du quotidien, sur les liens qu’il peut avoir avec les autres, sur 

son intégration dans son environnement. 

 

> Lors des réunions d’équipe, la personne en référence se soucie de la continuité de la prise en 

charge du résident et pense à rappeler les axes de travail à l’équipe. Il centralise les informations 

et prépare les réunions de synthèses internes ou externes. Il rédige les rapports de situations et 

les notes d’informations et se tient au courant des notes d’incidents rédigées par ses collègues.  

 

> Dans la mesure du possible, et lorsque l’équipe éducative pense que c’est judicieux, il est présent 

pour tous les rendez-vous importants concernant l’usager. Afin de rester en lien avec la personne 
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accueillie, l’éducateur en référence pour l’équipe se doit de faire un point régulier pour aborder 

les derniers évènements, tant positifs que négatifs, dans le but de le mobiliser et de l’encourager. 

 

 
Prévention de la maltraitance…  

 

Définition et repères : 

 

La première responsabilité des ESSMS est de mettre en œuvre un dispositif global d’identification, de 

prévention, de traitement et d’analyse de tous les risques et en particulier des risques de 

maltraitance. Il leur appartient également de mettre en place un dispositif de signalement des faits 

de maltraitance23.  
 
 

« La maltraitance, sous toutes ses formes, représente l’atteinte la plus grave à la dignité 

et à l’intégrité des personnes aidées et accompagnées. »
24

  

 

 

L’identification et le traitement de la maltraitance s’appuie sur une définition de la maltraitance issue 

du Conseil de l’Europe (1987) et reprise par l’ANESM 25 selon laquelle la maltraitance relève de faits 

de négligence (c'est-à-dire du défaut de subvenir aux besoins des personnes) autant que d’actes 

volontaires..  

 

La maltraitance est définie comme : « tout acte ou omission commis par une personne s’il 

porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre 

personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa 

sécurité financière ». Elle résulte de : « violences physiques ; violences psychiques ou 

morales ; violences médicales ou médicamenteuses ; négligences actives ; négligences 

passives ; privation ou violation de droits ; violences matérielles et financières ».  

 

 

Le dispositif mis en place dans l’établissement :  

 

> Identification des facteurs de risques pour chaque personne accueillie dans le cadre de son projet 

personnalisé (risques liés à son handicap, à la cohabitation avec les autres usagers et à la vie 

collective, aux objectifs de son projet) 

 

> Mise en œuvre d’une cellule de veille pilotée par les cadres des établissements de l’association. 

Cette cellule a pour but d’informer l’ensemble des usagers de leurs droits, devoirs et obligations 

                                                 
23

 Cette obligation relève pour partie des dispositions du code pénal relatives notamment à « l’obligation de 

porter secours » (art. 223-6 du Code pénal) et à « l’obligation de signaler les mauvais traitements sur personne 

vulnérable » (art. 434-3 du Code pénal).  
24

 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « Mission du responsable de service et 

rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance à domicile » P.8, Septembre 2009. 
25

 Idem. Page 11 
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et de recueillir toutes les « plaintes » des personnes accueillies, de vérifier la véracité des propos 

et d’en alerter la direction afin que des mesures soient prises 

 

 

 

> Des fiches d’événements indésirables et leur protocole d’utilisation sont mis en œuvre dans la 

structure. Ce document est à remplir à chaque fois qu’un accident ou un incident particulier se 

déroule dans la résidence. Cet écrit est classé dans le secrétariat et sert de tableau de bord 

évaluable chaque année.  

 

> Une vigilance particulière est aussi demandée aux aidants familiaux afin de recueillir les 

informations visant à apporter des réponses quant aux éventuelles difficultés rencontrées au 

domicile familial 

 

> Le dispositif de soutien aux professionnels : 

 

• les équipes pluridisciplinaires travaillent sous le regard d’un tiers, ce qui apporte une garantie 

complémentaire et permet des réajustements permettant de ne pas banaliser les actions 

quotidiennes vers une maltraitance par omission, par négation, par routine. 

 

• les réunions d’équipes, d’analyse de la pratique, de coordination,  réparties sur un calendrier 

annuel, sont des lieux où peuvent être régulés et reprécisés les missions qui incombent en 

matière de prévention, de repérage de signalement et de traitement de toute information 

concernant la maltraitance.  

 

> Le protocole de signalement est mis en œuvre par le directeur ou, en cas d’absence de ce 

dernier, par les cadres intermédiaires. Les instances compétentes sont sollicitées soit par un 

courrier de signalement envoyé en LR/AR soit par téléphone en cas d’extrême urgence.  

 

 

… et promotion de la bientraitance. 

 

Définition et repères  

 

« La bientraitance est une notion qui ne peut se comprendre que dans le sillage d’une 

recherche collective de sens. Elle s’inscrit dans le projet éthique indissociable de l’action 

sociale et médico-sociale, qui est une tentative d’articuler le plus justement possible les 

situations les plus singulières avec les valeurs les plus partagées – valeurs de liberté, de 

justice, de solidarité, de respect de la dignité. En ce sens, la bientraitance est bien «l’enjeu 

d’une société toute entière, un enjeu d’humanité. » 26
 

 
 

                                                 
26

 ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles : « La bientraitance : définition et repères 

pour la mise en œuvre » P. 14, Juin 2008. 
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Cette démarche s’appuie sur un certain nombre de principes fondamentaux rappelés dans la 

recommandation cadre de l’ANESM sur les bonnes pratiques professionnelles en matière de 

Bientraitance27 :  

 

• développer une attention permanente : « au respect de la personne, de sa dignité et de sa 

singularité »  

• développer « une posture professionnelle, une manière d’être, d’agir et de dire soucieuse de 

l’autre »  

• être  attentif au « choix que l’usager exprime concernant le lieu, le rythme et les modalités 

de vie qu’il privilégie sur les autres »   

• s’assurer que « les professionnels eux-mêmes soient reconnus, soutenus et accompagnés 

dans le sens qu’ils donnent à leurs actes »  

• développer « une réflexion collective sur les pratiques pour une prise de recul régulière des 

professionnels » 

• instaurer «  une dynamique qui appelle de la part des professionnels, des usagers et de leurs 

proches une réflexion et une collaboration continues à la recherche de la meilleure réponse 

possible à un besoin identifié à un moment donné » 

 

 

Le rôle de l’encadrement :  

 

« L’encadrement visé ici appelle trois qualités importantes et complémentaires :  

 

Une qualité d’engagement, qui permet d’amener une présence sécurisante pour les 

professionnels, d’incarner et de porter le projet collectif de la bientraitance. Cette qualité 

correspond à l’éthique de la conviction
28.  

 

Une qualité de clairvoyance et d’anticipation, condition indispensable pour mettre en 

œuvre toutes les dimensions préconisées dans la recommandation. Elle correspond à 

l’éthique de la responsabilité. 

 

Une qualité de justice, enfin, pour permettre aux professionnels de travailler dans la 

transparence et sans crainte d’arbitraire. Cette qualité est le ressort incontournable de la 

bientraitance, en ce qu’elle est la vertu de la vie sociale par excellence. Elle est aussi le 

support de la visée éthique contenue dans la bientraitance – visée éthique qui est « la visée 

de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes »29 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Idem 
28

 Éthique de la conviction et éthique de la responsabilité sont les deux dimensions du politique décrites par le 

sociologue Max Weber dans Le Savant et le politique. Paris: 10/18, 1963. 
29

 Paul Ricœur. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil, 1990. 
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Valeurs associatives : 

 

L'association veille à la promotion de la bientraitance. Elle dénonce et combat toute action contraire 

aux bonnes conditions de  travail et de vie élémentaire »30. Elle défend les valeurs et principes 

d’actions suivants :  

 

 

 les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap au même titre que tout 

citoyen : dignité, intégrité, intimité, respect de leur expression propre et de leur citoyenneté. 

 

 la tolérance, en combattant toute forme de discrimination, pouvant porter atteinte au respect et 

à la dignité de ces personnes dans les différents domaines de leur vie 

 

 le bien vivre et le bien-être de la personne handicapée. Elle dénonce et combat toute action 

contraire aux bonnes conditions de travail et de qualité vie des personnes  

 

 la qualité des accompagnements proposés dans ses établissements et services 

 

 

La gestion des informations concernant les personnes accueillies  

 

Repères et références : 

 

La loi de 2002 stipule que toute personne accueillie dans un ESSMS a droit à la confidentialité des 

informations la concernant  et a accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, 

sauf dispositions législatives contraires.  

 

Elle rappelle également l’obligation du respect des droits fondamentaux des personnes : respect de 

la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité. 

 

La confidentialité a été définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) comme « le 

fait de s'assurer que l'information n'est seulement accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé ». 

C’est une des pierres angulaires de la sécurité de l'information. 

 

Le secret professionnel est l’obligation de ne pas révéler ce qu’un usager est amené à confier à un 

professionnel. Sa finalité est la protection de la vie privée de la personne (article 9 du code civil : 

«chacun a droit au respect de sa vie privée »). C’est la garantie d’une relation de confiance usager / 

professionnel qui permet l’exercice de certaines professions. 

 

Un certains nombre de professions sont astreints au secret professionnel par des textes spécifiques 

(cas des assistants sociaux, médecins, professions paramédicales notamment) ou par mission (ex. 

tout professionnel exerçant dans un établissement de santé). Si tous les professionnels de 

l’établissement ne sont pas soumis au secret professionnel par les textes (personnel éducatif, 

                                                 
30

 Extrait du projet associatif de l’association ADHAMA 
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psychologues), l’établissement considère que ses salariés sont soumis au secret professionnel par 

mission. 

 

En ce qui concerne la violation du secret professionnel, la loi défini clairement, dans son article 226-

13 du code pénal que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en 

est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission 

temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »31 

 

Afin de répondre aux nécessités des accompagnements, les informations sont échangées entre 

professionnels et avec les partenaires conformément aux règles du secret professionnel partagé.   

 

Les professionnels salariés de l’établissement peuvent échanger des informations sur un usager 

accueilli, sauf opposition de sa part, lorsqu’il s’agit d’assurer la continuité de la prise en charge ou de 

définir la meilleure prise en charge possible. 

 

Le partage d’informations à caractère secret doit être compris comme un moyen de permettre :   

 

> l’évaluation pluridisciplinaire et régulière des situations  

> la personnalisation des accompagnements 

> la cohérence des interventions pluridisciplinaires 

> la complémentarité et la coordination des actions 

> l’élaboration collective autour de la situation 

 

 

Le dossier unique de l’usager : 

 

Le dossier unique de l’usager est le « lieu de recueil et de conservation des informations utiles 

(administratives, socio-éducatives, médicales, paramédicales etc.) formalisées, organisées et 

actualisées »32. « Le dossier est un des outils de partage d’informations à caractère secret entre 

professionnels d’un ESMS33 ».  

 

Le dossier unique du résident est composé des différentes pièces relatives à l’accompagnement de la 

personne. Il est déposé au secrétariat de l’établissement. Il est consultable par l’ensemble des 

salariés ayant besoin d’une information nécessaire à l’accomplissement d’une mission concernant 

l’usager.  

 

D’autre part le règlement de l’établissement précise que « chaque usager, ou son représentant légal, 

peut avoir accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge. Pour cela il suffit de 

faire une demande par écrit pour consulter sur place et sous huitaine l’information désirée. »34 

 

 

 

                                                 
31

 Code pénal art 226-13 
32

 DGAS – 2007 – Dossier de la personne accueillie ou accompagnée 
33 ANESM : le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance 
34

 Extrait du règlement intérieur de la résidence réactualisé le 7 Juillet 2011 
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6. ORGANİSATİON DE L’ÉTABLİSSEMENT 
 

Organisation des accompagnements  

 

L’organisation du travail dans l’établissement est basée sur l’organisation d’une journée type pour les 

résidents :  

 

Une journée type en semaine se décline de la façon suivante sur le foyer de vie :  

 

Le matin est dédié à des accompagnements où l’accent est mis sur l’autonomisation et la 

socialisation des usagers en général et sur le maintien des capacités physiques pour les personnes 

avançant en âge.  

 

• Le matin à 7h15 : les personnels éducatifs prennent leur service et un temps dit de « relève » 

s’effectue avec les veilleurs de nuit/la maitresse de maison. 

 

• A 7h30, les veilleurs prennent congé et les personnels éducatifs se rendent sur les pavillons pour 

préparer les petits déjeuners et accueillir les résidents. Il est à noter que les résidents peuvent se 

réveiller en fonction de leur rythme. 

 

• Une partie de la matinée est dédiée aux activités de la vie quotidienne comme la toilette et 

l’hygiène, l’entretien de la chambre, des aides en ce qui concerne les tâches ménagères 

collectives sont inscrites sur un panneau en privilégiant les envies de chacun. 

 

• Vers 11h30, les résidents se rendent vers l’infirmerie où sont entreposés les médicaments et 

chaque salarié éducatif présent à ce moment, distribue de façon individuelle les traitements et 

émarge sa démarche. 

 

• A midi, les usagers se rendent dans la salle à manger collective de la structure et y prennent leur 

repas en même temps que les travailleurs handicapés de l’ESAT pour lesquels la prestation repas 

est servie pendant les temps d’ouverture de l’ESAT. Durant les périodes de fermeture de l’ESAT, 

les usagers prennent le repas sur leur pavillon. Des personnels éducatifs accompagnent certains 

résidents durant ce temps notamment pour les aider dans la dynamique du repas.  

 

• Vers 13h00, les résidents se dirigent vers leur pavillon et en règle générale, vaquent à leurs 

occupations. Pour la plupart des personnes du foyer de vie, ce temps est assimilé à un temps de 

sieste. 

 

• A 14h00, un temps de « relève » s’opère entre les personnels du matin et ceux de l’après-midi. 

 

• A partir de 14h30, les résidents peuvent bénéficier d’activités individuelles ou collectives.  

 

Les activités individuelles sont toutes mises en œuvre avec le résident dans la démarche 

cohérente de leur projet personnalisé. Elles se déroulent soit en collaboration avec des 

partenaires via des conventions, soit avec le réseau associatif du village ou du canton. 
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Les activités collectives ont pour but, soit d’intégrer les personnes dans la vie sociale, soit un 

accompagnement visant à maintenir un maximum d’autonomie physique, soit elles ont pour but 

des visées fédératrices de projets collectifs. Ces activités sont inspirées de leur désir et en 

fonction des capacités de chacun. 

 

Pour certains usagers, des moments de tranquillité avec moins de personnes dans les services 

leur permettent de trouver une place au sein de l’établissement. 

 

• Vers 18h00, la soirée commence à s’organiser. Ce moment de transition est « orchestré » de 

manière à favoriser les besoins de se retrouver dans le collectif pour le repas du soir avant 

d’entamer une phase de repos et ainsi de répondre aux besoins fondamentaux de la personne et 

à son intimité. 

 

• Le repas se prend sur le pavillon de référence de la personne, en petit groupe. Il est suivi des 

tâches ménagères de collectivité. 

 

• Puis vers 20h15, les usagers peuvent soit se retrouver pour des moments calme en groupe 

restreint (télévision, discussions ou petite soirée avec des personnes des pavillons avec qui ils ont 

des affinités) soit dans leur lieu de vie afin de se retrouver dans leur intimité. 

 

• A 21h15, les veilleurs prennent leur service et un temps dit de « relève » entre les équipes de 

jour et celles de nuit s’opère. Les personnels éducatifs quittent leur service à 21h45. 

 

 

Une journée type en semaine se décline de la façon suivante sur le foyer d’hébergement : 

 

• Le matin à 7h15, les personnels éducatifs prennent leur service et un temps de « relève »  

s’effectue avec les veilleurs de nuit. 

 

• A 7h30, les veilleurs prennent congé et les personnels éducatifs se rendent sur les pavillons pour 

préparer les petits déjeuners et accueillir les résidents. Les équipes mettent en place des réveils 

permettant aux résidents de ne pas « s’oublier » pour se rendre au travail à l’heure. 

 

• Les temps de 8h45, heure de départ des usagers sur leur lieu de travail et 17h00, heure de leur 

retour, sont gérés par les équipes éducatives afin de suppléer aux accompagnements des 

résidents du foyer d’hébergement, de travailler sur des écrits professionnels, d’accompagner des 

résidents à des consultations médicales, de participer à des réunions de projets avec les 

éducateurs techniques prenant en charges des travailleurs handicapés hébergés à la résidence 

 

• Au retour des usagers à 17h00, un temps de transition permet aux résidents de se « poser » 

après une journée de travail. 

 

• Puis en fonction des demandes et du rythme des résidents, des accompagnements, en groupes 

ou individuels sont mis en œuvre afin d’accompagner ces derniers dans une dynamique 

d’autonomie, de socialisation. 
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• Vient ensuite le temps du repas, pris en groupe ou individuellement 

 

• Enfin le temps de soirée dédié soit à un temps individuel dans l’espace de vie de l’usager soit plus 

groupal mais en petit comité. 

 

   

Variantes d’une journée type en semaine :  

 

• Certains matins, accompagnements pour des rendez-vous médicaux  

 

• Pour les usagers qui en font la demande, il est possible de déjeuner sur les pavillons de vie avec 

la présence d’un membre de l’équipe éducative 

 

• Les après-midis sont aussi consacrés à des visites des familles ou des proches de la personne, 

ainsi qu’à des partenaires comme les mandataires des personnes 

 

• En ce qui concerne les repas du soir, les résidents peuvent être invités sur d’autres groupes et 

manger avec les personnes avec qui ils ont des affinités 

 

• En soirée, régulièrement sont organisés des temps plus privilégiés comme des repas sur 

l’extérieur au restaurant ou bien des moments plus festifs comme des concerts, des matches de 

football, la participation à des animations de village, des sorties cinéma, etc… Tous ces moments 

sont les résultats des demandes des résidents lors des réunions de groupes. 

 

 

Une journée type en week-end ou en vacances au foyer de vie et au foyer d’hébergement :  

 

• Les temps dits de « relève » sont identiques aux autres jours de la semaine 

 

• Les temps du matin sont rythmés de manière plus paisible ainsi que ceux de l’après-midi. En 

effet, ces jours les résidents sont moins nombreux et ces temps sont consacrés aux loisirs et à la 

détente. Ces loisirs sont organisés par les équipes éducatives. 

 

• L’absence de maîtresses de maison durant les week-ends demande que les usagers soient 

sollicités par les équipes afin de participer aux tâches ménagères 

 

• Assez régulièrement, des visites des familles viennent ponctuer ces temps de vie le week-end  

 

 

 

Outils et supports de planification et de suivi des accompagnements  

 

Chacun des outils ci-dessous constitue un support quotidien ou régulier de l’accompagnement. Sa 

mise en œuvre est garante de bonne planification et traçabilité des accompagnements et support de 

mise en œuvre du projet personnalisé. Chacun de ces supports dispose d’un protocole d’utilisation.  
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La grille d’évaluation pluridisciplinaire (GEP) 

 

La GEP est un outil d’évaluation ou d’actualisation du projet personnalisé. Cet outil a vocation à être 

mis en place dans les trois pavillons.  

 

C’est aussi un outil de travail quotidien pour les professionnels, par exemple lors de la venue d’un 

stagiaire, d’un remplaçant au sens où il informe sur la situation actualisée de chaque résident. 

L’original du document doit être dans le dossier au secrétariat, une copie peut être faite et placée 

dans le bureau des éducateurs.  
 
 

Le tableau d’anticipation et de suivi des RDV médicaux 

 

Cet outil a pour objectif : 

— d’organiser le suivi de santé des personnes 

— de planifier les rendez-vous et vérifier qu'ils soient réalisés 

— de visualiser les évolutions des besoins de santé 

— de mesurer l'évolution du temps mobilisé pour assurer les suivis de santé des personnes 
 

Le tableau est installé dans la salle d’infirmerie.  
 

 

La fiche accompagnement hygiène et entretien de la chambre 

 

Cet outil a pour objectif : 

— d’identifier les besoins d'accompagnement de chaque résident en termes d'hygiène 

— de planifier les actes : information du suivi hebdomadaire 

— de déterminer l'autonomie de la personne 

 

Le tableau est affiché dans le bureau des éducateurs sur les supports respectifs. 

 

La fiche absence (RDV médicaux, départs les Week-ends) 

 

Cet outil a pour objectif : 

— d’identifier les résidents qui partent en bus de l'ESAT 

— d’informer l'ESAT des RDV médicaux pris sur le temps de travail des travailleurs des Muriers 
 

 

La fiche présence/absence des résidents  

 

Cet outil a pour objectif de connaitre les absences anticipées et réalisées des résidents et la nature 

de l’absence (famille, camp, hospitalisation etc.). Il est mis en œuvre pour : 

— la comptabilité et la direction qui a besoin de connaitre chaque mois les absences de chaque 

résident pour établir tableau de bord et facture 

— les équipes éducatives de façon à organiser le travail en fonction des absences 
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Organisation des services (organigramme) au 31/12/2012 
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7. MOYENS DE L’ÉTABLİSSEMENT 
 

7.1 MOYENS HUMAİNS  
 

 

Tableau de répartition en équivalent temps plein des postes de la résidence « les Mûriers » au 
31/12/2012  

 

POSTES  Foyer de Vie 
Foyer 

d'Hébergement 
TOTAL 

Direction - Administration       
Directeur 0,28 0,12 0,40 

 Chef de Service 0,70 0,30 1,00 
Secrétaire -Comptable 0,70 0,30 1,00 

s/total 1,68 0,72 2,40 

Éducatif       
Animateur 2ème catégorie 3,00 2,00 5,00 

Aide-soignant 2,00   2,00 
AMP 3,00 1,00 4,00 

s/total 8,00 3,00 11,00 

       
Psychologue 0,12 0,05 0,17 

s/total 0,12 0,05 0,17 

Services généraux       
Cuisinier 1,40 0,60 2,00 

Lingère 0,70 0,30 1,00 
Ouvrier d'entretien 0,35 0,15 0,50 

Maîtresse de Maison  1,50 0,75 2,25 
Veilleur de nuit 1,75 0,75 2,50 

s/total 5,70 2,55 8,25 

TOTAL 15,500 6,322 21,82 

 

 

 

La fonction d’encadrement  

 

Les cadres hiérarchiques : 

 

> Le directeur (0,40 ETP) et la chef de service (1 ETP) 

 

La législation précise que dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit 

privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire 

confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou 

médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions 

confiées par délégation à ce professionnel.  
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Ce document a été constitué par les instances dirigeantes de l’association ADHAMA. Il précise la 

nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de : 

  

— conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;  

— gestion et animation des ressources humaines ;  

— gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;  

— coordination avec les institutions et intervenants extérieurs 

 

 

Par subdélégation, le chef de service est mandaté, en cas d’absence du directeur, à pourvoir aux 

affaires courantes de l’établissement et aussi : 

 

— élaborer/concevoir le projet de service  

— assurer l’organisation et le fonctionnement du service  

— s’assurer de l’application de la législation, de la réglementation et des règles de sécurité  

— gérer les ressources humaines du service  

— participer à l’élaboration de la politique institutionnelle d’accompagnement de l’usager  

— garantir la prise en charge de l’usager en fonction du projet de service  

— participer à la continuité de l’encadrement  

— représenter l’institution auprès des partenaires  

 

 

Le cadre non hiérarchique : 

 

> La psychologue (0,17 ETP) 

 

— concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à 

travers une démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre 

la vie psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l'autonomie 

de la personnalité. 

— recueillir et analyser les besoins et les demandes d'interventions 

— élaborer le diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient 

— collaborer avec les autres membres de l’équipe pluri-professionnelle 

— concevoir et élaborer des interventions psychologiques et thérapeutiques à visé préventive et 

curative auprès des patients et de leurs familles, 

— réaliser des entretiens individuels ou collectifs 

— réaliser des bilans psychologiques (recueil d’informations, entretien, interprétation et synthèse, 

restitution) 

— intervenir auprès de l’équipe pluri-professionnelle (formation, soutien, groupes de parole, 

analyses des pratiques, analyse institutionnelle) 
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Les personnels administratifs : 
 

> Une secrétaire comptable (1 ETP) 

 

— réaliser les opérations de gestion administrative et comptable (enregistrement d'écritures, suivi 

de trésorerie, facturation, gestion administrative du personnel, frappe de devis, ...) de 

l’établissement selon les règles de comptabilité générale 

— réaliser des documents de synthèse comptable concevoir des outils de suivi de l'activité de la 

structure 

— réaliser le traitement administratif de dossiers (frappe de courrier, mise en forme de document, 

...) et transmet les informations (e-mail, notes, fax, ...) pour le compte d'un ou plusieurs services 

ou des cadres de la structure. 

 

 

Les services généraux : 

 

> Les veilleurs de nuit (2,5 ETP jusqu’au 31 Mars 2013 puis 5 ETP à partir du 1er Avril 2013) 

 

— assurer une relation personnalisée la nuit 

— veiller au bien-être, au confort et à la sécurité de la personne la nuit 

— assurer la continuité du travail entre le jour et la nuit 

— effectuer certaines tâches ou travaux pouvant aider à la bonne marche de l’établissement 

 

 

> Les maîtresses de maison (2,25 ETP) 

 

— prendre en charge et traiter les problèmes quotidiens (alimentation, hébergement, animation) 

liés au bien-être physique et psychologique des usagers  

— assurer l’accueil et l’installation de la personne, aménager l'environnement (confort et sécurité) 

— apporter une assistance aux personnes pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (repas, 

toilette, etc.) 

— contrôler la qualité des produits 

— contrôler et suivre la propreté des locaux dans son domaine d'activité 

— dresser les préparations culinaires 

— dresser les tables 

— assurer l’entretien, le nettoyage et le rangement du matériel spécifique à son domaine d'activité 

— gérer les stocks de produits et de matériels dans son domaine (saisie, suivi, contrôle relance, 

commande) 

 

 

> Les cuisiniers (2 ETP) 

 

— préparer et cuisiner des mets selon un plan de production culinaire, les règles d'hygiène et de 

sécurité alimentaires et la charte qualité de l'établissement. 
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— cuisiner un type de plats particulier (desserts, poissons, viandes, ...).  

— élaborer des plats, des menus 

— organiser son poste de travail et participer à l’approvisionnement et au stockage des produits 

 

 

> Les lingères (1 ETP) 

 

— avoir la responsabilité de l'entretien (lavage, repassage et pliage) du linge des résidents  

— s’occuper des  « uniformes » du personnel  

— réceptionner le linge plat (donné en sous-traitance),  l’enregistrer et le contrôler 

— effectuer les retouches de coutures éventuellement nécessaires 

— redistribuer le linge repassé aux résidents de la structure. 

  

 

> L’homme d’entretien (0,5 ETP) 

 

— assurer le suivi, la maintenance et l’entretien de l’ensemble des locaux de l’établissement ainsi 

que la propreté générale de l’espace paysager. Veiller au bon fonctionnement de l’équipement, 

des installations du bâtiment. 

— être responsable de l’entretien de tout le matériel mis à sa disposition ainsi que du suivi des 

véhicules de service. 

— assurer la gestion des ordures ménagères 

— alerter les responsables si un dysfonctionnement se produit ou si une réparation nécessite 

l’intervention d’entreprises extérieures. 

 

 

Le personnel éducatif : 

 

> Les animateurs (trices) 2ème catégorie (5 ETP) 

 

— réaliser l’accompagnement social et éducatif spécialisé 

— participer à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé 

— travailler en équipe pluri-professionnelle 

— s’impliquer dans les dynamiques institutionnelles 

 

 

> Les aides médico-psychologiques (4 ETP) 

 

— Avoir une bonne connaissance de la personne 

— réaliser des accompagnements éducatifs 

— apporter une aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne 

— assurer l’animation de la vie sociale et relationnelle 

— apporter un soutien médico-psychologique 

— participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé 

— avoir une communication professionnelle et transmission dans la vie institutionnelle 
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> Les aides soignantes (2 ETP) 

 

— Accompagner les personnes dans les activités de la vie quotidienne    

— surveiller l’état clinique d’une personne 

— assurer les soins à la personne  

— veiller à l’ergonomie des lieux de vie 

— soutenir la relation et la communication des usagers 

— veiller à l’hygiène des locaux utilisés pour leur fonction 

— assurer la transmission des informations liées à leur fonction 

 

 

L’exercice des différentes  fonctions professionnelles à la résidence les Mûriers 
 

Tous les métiers exercent dans une organisation spécifique qui accueille et accompagne au quotidien 

des personnes en situation de handicap. Cela signifie que quelque soit le métier exercé, il comprend 

une dimension d’accompagnement ou de relation avec les personnes accueillies.  

 

A la résidence « les Mûriers », chaque corps de métier possède une spécificité et une plus-value en 

référence au référentiel métier et aux domaines de compétences validés. L’organisation du travail 

vise à valoriser ces « spécificités métier » mais se réfère aussi à des postures professionnelles 

partagées qui amène chacun à s’inscrire à certains moments dans des tâches transversales 

nécessaires à la bonne réalisation des missions de l’établissement et à son fonctionnement.  

 

 

 

 

7.2 MOYENS ARCHİTECTURAUX  
 

Le projet architectural a été porté par l’OPAC (Loire habitat) qui est propriétaire des locaux. Les plans 

ont été réalisés par l’atelier d’architecture et d’urbanisme Jean-Luc MATHAIS.  

 

L’établissement est implanté sur une surface au sol de 1900 mètres carrés. Il est accessible aux 

personnes handicapées, comme le précise l’article 41 de la loi 2005-102 concernant « l’accessibilité 

pour tous, quel que soit le type de handicap »35.  

 

Les bâtiments sont construits de plain pied afin de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Un ascenseur dessert le rez-de-jardin où se situent les cuisines et la lingerie ainsi que les locaux 

techniques. Les espaces de circulation ainsi que les dégagements nécessaires à la circulation de 

personnes à mobilité réduite sont réglementaires.  

 

                                                 
35

 Loi 2005-102 du 11 février 2005, article 41 
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Les bâtiments sont composés de deux pavillons de vie de 14 chambres individuelles chacun (avec 

sanitaires individuels) et d’un pavillon d’hébergement de 12 chambres.  

 

Nous possédons une chambre supplémentaire permettant l’accueil de stagiaires travailleurs 

handicapés, de familles éloignées souhaitant venir visiter un membre de leur famille, l’hébergement 

de stagiaires éducateur, d’assurer un continuum d’hébergement lors de travaux dans les chambres, 

ou encore de proposer un accueil temporaire. 

Cinq de ces chambres sont communicantes, et permettent donc d’accueillir des couples, respectant 

en cela le désir d’éviter toute « fracture » lors du passage de la vie de couple autonome à la vie de 

couple en collectivité et autorisant ainsi les personnes concernées à pouvoir faire une demande 

d’admission.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Plan de la résidence « les Mûriers » 

 

 

 

 

Les équipements spécifiques de l’établissement  

 

L’établissement possède des équipements adaptés à une évolution des besoins de médicalisation 

(ex. appels malades) ainsi qu’une aile du bâtiment dédiée aux locaux dits médicaux : trois salles 

d’infirmerie, un espace pouvant accueillir une balnéo, ainsi qu’une salle pouvant être agencée en une 

pièce de psychomotricité et une salle de bain avec une baignoire.  
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L’établissement est doté d’une cuisine centrale dédiée aux repas du foyer et assure, sous convention, 

les repas pour l’ESAT.  

 

La salle de détente et bien-être  

 

 

Le réaménagement des lieux est toujours 

effectif en fonction des besoins des 

usagers. La salle dite « de motricité » a 

ainsi été transformée en salle détente et 

bien-être. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle d’activités manuelles  

 

L’établissement dispose d’une salle d’activités manuelles située au centre de la circulation des 

couloirs et donc très investie par les résidents. L’établissement possède aussi une salle polyvalente  

et de gym douce. 

 

 

La salle de bains thérapeutiques 

 

La salle de bain prévue pour le 

kinésithérapeute a aussi été repensée et 

réadaptée, pour proposer une activité 

« bain thérapeutique ». 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

De plus, l’aménagement d’une cuisine est à l’étude afin de proposer un accompagnement de repas 

en petits groupes et de permettre, notamment pour les usagers du foyer d’hébergement, 

l’apprentissage de la réalisation de repas dans un souci d’équilibre alimentaire. 
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Une réflexion autour de l’aménagement d’un lieu pour les visites de familles, de partenaires est en 

cours afin qu’ils puissent  partager dans une certaine intimité un moment convivial, un repas. 
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PLAN D’UNE UNITE 
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7.3 PARTENARİATS, RÉSEAUX ET RESSOURCES EXTERNES 
 

 

Cabinet infirmier  

 

Une convention avec un cabinet d’infirmier implanté sur la commune a été signée à l’ouverture de 

l’établissement. Cette convention précise les temps d’intervention des infirmières sur le site et les 

actes réalisés.  

 

Elles préparent les piluliers et pratiquent tous les actes infirmiers prescrits par les médecins 

généralistes ou autres praticiens spécialisés. Chaque résident fait une demande d’entente préalable 

au médecin conseil afin que le pilulier soit préparé par les infirmières. Les traitements sont distribués 

par les personnels chargés de l’aide aux actes de la vie quotidienne, comme il est précisé dans 

l’article de loi concernant cette activité dans les établissements sociaux et médico-sociaux :  

 

« Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les 

personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement 

prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement 

constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie 

courante.   

 

L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée 

de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du 

médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage 

particulier.   

 

Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la 

nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte 

de la vie courante.  Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que 

les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses 

prescrites et du moment de la prise. »36  

 

 

Hôpital de FEURS  

 

Une convention avec l’hôpital local de Feurs a été signée à l’ouverture de la structure en ce qui 

concerne le plan canicule et le plan froid mis en place chaque année. 

 

 

Réseaux de proximité (commune de Bussières ou au-delà : Balbigny, Feurs) 

 

L’établissement participe à la vie associative locale. Ainsi,  des personnes du foyer d’hébergement 

font partie du club de football de la commune. 

                                                 
36 Article L.313-26 du CASF 
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L’établissement participe également une fois tous les deux ans à des rencontres avec le comité de 

jumelage et nous accueillons les visiteurs anglais des villes jumelées. 

Des résidents participent à des activités proposées par la MJC. 

L’association musicale donne un concert par an dans la structure. 

Des usagers se rendent à la paroisse de la commune afin d’y pratiquer leur culte. 

 

L’établissement est signalé sur la commune depuis le mois de Mars 2013.  

 

 

Réseaux médico-sociaux : EHPAD, SAVS, autres foyers de vie ou d’hébergement 

 

Des rencontres ont lieu avec l’EHPAD de proximité qui participe à certaines activités intra muros et 

certains des résidents que nous hébergeons se rendent à des activités mises en place à la maison de 

retraite (activité tricot par exemple). D’autres rencontres ont lieu avec d’autres EHPAD plus éloignés 

géographiquement. 

 

Nous avons régulièrement des contacts avec le SAVS de l’association : visites de voisins de résidents 

qui logeaient à Panissières ; sorties organisées par le service d’accompagnement qui englobent des 

usagers de la résidence. 

 

Des activités communes sont mises en place avec des foyers du secteur. Nous participons à des 

activités sportives, des journées festives. Un groupe de résidents d’une autre structure du territoire 

est venu, à notre invitation, peindre une fresque murale sur le pavillon 3 et en 2013, un autre groupe 

participe et nous accompagne dans une activité jardinage mise en œuvre pour certains résidents. 

 

 

Réseaux médicaux : médecin de la commune, médecins psychiatres, médecins spécialistes  

 

Le médecin de la commune est le médecin traitant de la majorité des résidents. Aucune convention 

n’a pu être signée avec ce médecin. 

L’établissement travaille en étroite collaboration avec le pharmacien de la commune. Ce dernier 

participe à au moins une réunion par an de coordination mise en place avec le cabinet d’infirmière.  

Nous sommes sectorisés sur le territoire en ce qui concerne les médecins psychiatres. L’hôpital 

psychiatrique est situé à Montbrison (35 kms). 

En ce qui concerne les médecins spécialisés, nous sommes orientés en fonction des pathologies sur 

l’ensemble du territoire ligérien. 
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8. FONCTİONNEMENT DE L’ÉTABLİSSEMENT 
 
 

Fonction Références Mise en œuvre Evaluation 

DUERP Décret n° 2001-1016 du 5 

novembre 2001 sur 

l’obligation d’élaborer un 

document unique de 

prévention des risques 

En cours d’élaboration 

(mise en place prévue 

dernier trimestre 2013) 

Tous les ans 

HACCP Décret du 5 octobre 2011 

relatif au cahier des charges 

de la formation spécifique en 

matière d’hygiène alimentaire 

adaptée à l’activité des 

établissements de 

restauration 

Inscrit dans la formation 

2013 

 

 

Tous les ans 

RPS  En cours d’élaboration Tous les ans 

Incendie  Formation annuelle avec 

gestion de la SSI et 

évacuation de jour 

Chaque salarié est 

formé tous les deux 

ans 

DP, CHSCT, dialogue 

social, conseil 

d’établissement 

Code du travail Elections en  juin 2010 

 

 

 

Prochaines élections 

en juin 2014 

Plan canicule, plan 

bleu 

2003 En fonction des alertes 

des ARS 

Révision chaque 

année 

 

 

 

9. GESTİON DE L’ÉTABLİSSEMENT 
 

Gestion financière  

 

La gestion financière de l’établissement est assurée par la direction sous le contrôle de la présidente 

de l’association.  

 

Budget global Prix de journée 

Le budget est accordé en tarification « prix de 

journée ». Le budget global de la structure 

autorisé est de 1 550 440 € 60 pour l’année 2013 

Pour l’année 2013 le prix de journée est fixé de la 

manière suivante :   

1er trimestre 2013 : FV = 89 € 27, FH = 89 € 12 

A partir d’Avril 2013 : FV = 94 € 40, FH 98 € 14 
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Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :  
 

Les orientations de formation pour la période écoulée : 

 

— depuis l’ouverture de la structure, l’association a privilégié les formations des veilleurs de nuit et 

de maîtresses de maison (4 formations effectuées et validées depuis 2010). 

— l’association a permis au directeur de s’engager dans la formation CAFDES avec obtention du 

diplôme en Novembre 2012.  

— l’agent de service intérieur en charge de l’entretien de l’établissement a effectué une formation 

d’habilitation en électricité en octobre 2012. 

 

 

Les orientations à venir :  

 

Le plan de formation est en cours d’élaboration avec les IRP de la structure. 

 

— Dans la perspective de l’évolution des personnes atteintes de handicap vieillissantes, des 

formations spécifiques seront mises en œuvre. 

— Dans le cadre de la mutualisation des outils de communication intra établissement, des actions 

de formations en informatique sont prévues. 

— L’établissement a la volonté dans les années à venir d’inscrire les personnels dans une 

dynamique de personnes ressources au sein de la structure. 

— L’évaluation interne interviendra avant la fin de 2014. 

— Suite à l’audit de 2012, nous sommes dans un travail d’ajustement des fiches de poste des 

personnels de la résidence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESIDENCE LES MÛRIERS  PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017  47 

 

2ième partie : Le bilan et les enjeux du projet  
 

 

 

1. BİLAN DU PROJET İNİTİAL (2009-2013) 
 
 

1.1 L’OUVERTURE DE L’ÉTABLİSSEMENT EN 2009 
 
 

Constats à l’origine de la création de la résidence 

 

Le projet initial, déposé au CROSMS en 2003, visait à proposer une solution d’hébergement  pour des 

personnes en situation de handicap travaillant en ESAT ou sans activité professionnelle en journée :  

 

— permettre à des personnes en situation de handicap mental et en situation professionnelle 

d’accéder à un hébergement de proximité et un accompagnement éducatif renforcé. 

— offrir à des usagers, de plus de 50 ans dont le handicap et/ou le vieillissement ne permettent pas 

ou plus l’exercice d’une activité professionnelle, un accueil spécifique en prenant en compte  

l’hébergement et des activités adaptées et une prise en charge au-delà de 60 ans 

 

Le projet retenait aussi l’objectif d’apporter à des personnes travaillant en ESAT un accompagnement 

leur permettant d’accéder à un logement en milieu ordinaire avec le soutien d’un SAVS.  

 

 

 

Une offre diversifiée  

 

Compte tenu du public ciblé, le projet prévoyait de combiner sur un même site un foyer de vie et un 

foyer d’hébergement en mutualisant diverses fonctionnalités mais avec un personnel éducatif dédié 

sur chaque dimension de l’agrément. Le pari était fait de la fonctionnalité de ce double agrément 

ainsi que de la cohabitation des publics.  

 

 

Le bilan à quatre ans de fonctionnement  

 

Le bilan du projet précédent est en fait celui de l’ouverture et de la structuration de l’établissement. 

 

Le bilan de l’activité et du fonctionnement à ce jour souligne la pertinence du projet initial et la 

fonctionnalité du dispositif.  Au cours de ces quatre années l’établissement a ouvert, structuré son 

organisation, mis en place les outils nécessaires aux accompagnements, constitué et mobilisé une 

équipe de professionnels, généré un réseau de ressources externes. Les locaux ont également 

montré leur adéquation au projet d’accompagnement.  
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1.2 CONSTATS ET ÉVOLUTİONS  
 

Constats et préconisations de l’audit territorial du Conseil général de la Loire  

 

L’audit territorial des services du Conseil général de la Loire a amené les préconisations suivantes :  

 

> formalisation des documents institutionnels de référence  

> mise en place de l’ensemble des outils de la loi 2002-2 en associant le CVS 

> formulation d’une demande de régularisation pour la place d’accueil temporaire  

> mise en place des outils de gestion des ressources humaines  

> valorisation des formations spécifiques de l’équipe éducative 

> révision du règlement intérieur au regard du faible taux d’occupation du foyer d’hébergement  

> harmonisation des outils et support de travail de l’équipe éducative 

> amélioration de la gestion de l’information sur les résidents (écrits professionnels, dossier 

unique, place des données à caractère médical) 

> différenciation du projet personnalisé et du contrat de séjour et respect des délais de 

formalisation 

> contractualisation des différents partenariats 

 

Au 1er juillet 2013, ces préconisations étaient soit devenues une réalité dans le fonctionnement de 

l’établissement (projet associatif, projet d’établissement, affichage de la charte des droits et libertés 

etc.), soit en cours de réalisation ou programmés. Ils sont tous reportés avec leur état d’achèvement  

(au 1er juin 2013) dans le plan d’action du projet d’établissement (cf. 3ième partie du document).  

 

 

Constats établis dans le cadre des travaux sur le projet d’établissement   

 

Plusieurs axes d’amélioration ont été identifiés par le groupe de travail en lien avec l’ensemble de 

l’équipe :  

 

> consolidation des outils et supports de planification et de suivi des accompagnements 

> amélioration de la gestion du circuit et des supports d’information concernant les résidents  

> consolidation des dispositions relatives à la protection et la sécurité des personnes accueillies  

> consolidation des références partagées en termes de bonnes pratiques professionnelles  

 

Les actions relatives à ces axes d’amélioration sont reportées avec leur état d’achèvement (au 1er juin 

2013) dans le plan d’action du projet d’établissement (cf. 3ième partie du document). 

 

Trois axes majeurs ont été identifiés en termes de réflexion sur le projet d’établissement. Ces enjeux 

étaient présents dès l’ouverture, mais la réflexion sur ce dernier a montré la nécessité de les 

réaffirmer :  

 

> la prise en compte et l’accompagnement de l’avancée en âge des résidents  

> l’accompagnement vers la sortie en milieu ordinaire pour certains résidents  

> l’accompagnement vers un autre établissement (notamment EHPAD ou foyer de vie)  
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L’analyse de ces enjeux sur le projet d’établissement est présentée ci-dessous.  

 

 

Constats établis par les résidents dans le cadre des travaux sur le projet d’établissement   

 

Dans le cadre du projet d’établissement de la résidence les Mûriers, nous avons interrogé les résidents 

participant à l’atelier mémoire afin d’obtenir leurs impressions. Ceci est important puisque tout le 

travail mis en place est pour eux. 

 

Ce que les résidents aiment aux Muriers : 

 

— les petits groupes 

— les différentes sorties et activités sont appréciées surtout celles qui ne sont pas imposées  

— pouvoir manger en petit comité  

— la diversité et la qualité des repas  

— le travail autour de la personnalisation des chambres 

— les visites des familles 

— les entretiens 

— les éducateurs quand ils sont rassurants et aidants  

 

Ce que les résidents aiment moins ou qu’il faudrait améliorer :  

 

— la collectivité est difficile à supporter 

— davantage d’intervenants extérieurs 

— l’éloignement de la ville 

— le sentiment « d’être fliqués » car ils ne peuvent pas ou peu faire des choses seuls 

— les éducateurs quand ils donnent l’impression de « fliquer » ou quand ils ne sont pas 

disponibles  

 

Appréciation sur la vie en collectivité :  

 

— pour certains, la vie en collectivité n’est pas difficile et même appréciée car ils évoquent 

une peur de la solitude 

— de plus, le placement au foyer depuis plusieurs années à créé une habitude 

— pour d’autres, le collectif est difficile à supporter 

— chacun à créé des liens avec des personnes avec qui ils ont le plus d’affinités 

— ils ne se sentent pas seuls 

 

Appréciation sur les chambres :  

 

— pour certains leur chambre est investie et ils se sentent chez eux 

— pour d’autres, c’est leur chambre mais elle ne leur appartient pas vraiment 

— pour un autre encore sa chambre sert juste à dormir car la solitude l’angoisse, par contre 

il se sent chez lui dans son pavillon 
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Le respect de l’intimité : 

 

— la notion de respect semble comprise et ils demandent à ce que leur intimité soit respectée 

— tous se sentent respectés par les éducateurs (ex. frapper aux portes) 

 

Le respect : 

 

— en règle générale,  ils se sentent respectés et considérés. 

— en revanche, ils se sentent rejetés par « les jeunes » du Pavillon 3, parce qu’ils ne leur 

parlent pas et peuvent se montrer désagréables. Il ya peu de mélange foyer de vie / foyer 

d’hébergement. 

— Mme G.B. cherche à être aimée par les éducateurs et ne comprend pas que ceux-ci ne lui 

fassent pas la bise, cela lui renvoie son handicap et elle a l’impression « d’avoir la peste ». 

 

Le souhait de rester ou non au foyer : 

 

— Mme C. A. dit qu’elle se sent en sécurité au foyer, et qu’elle aurait peur en appartement 

car elle voudrait fuguer 

— M. M. P. dit qu’il se sent bien, ne souhaite pas partir 

— M. M. B. ne se sent pas à sa place ici et rien ne lui plait 

— M. B. L. dit avoir peur de vivre seul car il ne pourrait pas vivre en appartement (il a vécu 

en appartement thérapeutique qui s’est avéré infructueux) 

— Mme G.S. pose la question : « on va rester jusqu'à ce que je sois vieille ?». Elle aimerait 

partir dans un autre foyer ou maison de retraite.  

 
 
2. LES ENJEUX STRUCTURANTS DU PROJET 2013-2017 
 
 

2.1 PRENDRE EN COMPTE ET ACCOMPAGNER L’AVANCÉE EN ÂGE 
 

 

Les constats liés à l’avancée en âge des personnes accueillies  

 

Augmentation du nombre de personnes de 60 ans et plus  

 

Après 3 ans de fonctionnement en année pleine (2010, 2011, 2012), l’établissement est en mesure 

de dresser un bilan des évolutions des besoins quantitatifs et qualitatifs liés à l’âge et à l’avancée en 

âge des personnes accueillies.  

 

Il est ainsi constaté : 

— une hausse prévisionnelle du nombre de personnes de plus de 60 ans : 14 personnes en 2013 

(30%), 20 dans 5 ans et 24 dans 10 ans (55%) 
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— des besoins d’accompagnement pour des soins et des accompagnements médicaux équivalents à 

0,5 ETP / an. Il est constaté une forte augmentation sur le pavillon 3 (foyer d’hébergement).   

— un niveau d’accompagnements infirmiers de 380H / an (IDE) soit 0,25 ETP. Ces données sont 

stables sur 3 ans.  

 

L’établissement doit donc anticiper à moyen terme une évolution vers la prise en compte et 

l’accompagnement du vieillissement de ses résidents, notamment en foyer de vie où la limite d’âge 

en termes d’accueil n’est pas réduite à 60 ans. Pour les personnes du foyer d’hébergement, il doit 

accompagner la sortie vers le foyer de vie de l’association ou vers un autre foyer de vie ou un EHPAD.  

 

 

Evolution des besoins liés à l’avancée en âge  

 

Cette évolution en termes d’âge affecte moins les besoins de soins (qui n’augmentent pas à ce jour) 

que les accompagnements éducatifs et les accompagnements dans les actes et les activités quoti-

diennes. C’est également moins à ce jour les ressources de temps nécessaire que les adaptations du 

projet et de la posture éducative qui sont concernées.  

 

Pour autant, l’avancée en âge nécessite aussi davantage de présence individualisée (et parfois des 

doublures) auprès des résidents parce que les personnes sont moins en mesure d’assurer elles-

mêmes des actes courants (alimentation, aménagement mobilier, véhicules adaptés, ralentissement 

psychomoteur).  

 

Une mesure plus précise de ces évolutions va devenir possible avec la mise en place en 2013 de la 

grille d’évaluation pluridisciplinaire qui permet de suivre les évolutions des besoins des résidents 

dans la plupart des activités courantes.  

 
Les enjeux pour l’établissement  

 

 

Adaptation progressive du projet à l’avancée en âge d’une partie des résidents notamment : 

 

— dans les représentations des professionnels dans leur rôle auprès des personnes 

(accompagnement des involutions ou  des évolutions) 

— dans la dimension de l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 

— dans le maintien d’une dynamique de cohabitation entre les résidents plus âgés et plus jeunes  

 

Les réponses retenues dans le cadre du projet d’établissement : 

 

— élaborer une définition partagée du vieillissement et de ses effets (voir encadré ci-dessous)  

— savoir identifier les manifestations du vieillissement (ex. GEP) 

— adapter des accompagnements et des moyens (compétences, matériel) 

— envisager de nouveaux réseaux et partenariats  

— déployer des bonnes pratiques liées à l’accompagnement de l’avancée en âge 
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Accompagner la sortie des résidents avançant en âge lorsque c’est possible et qu’ils le souhaitent 

en EHPAD ou dans un autre foyer de vie.  

 

Cette proposition soulève néanmoins plusieurs questions :  

 

— quelles limites de l’accompagnement en foyer de vie et jusqu’où et quand accompagner en foyer de 

vie sachant que des accompagnements des équipes de l’ HAD (Décret n° 2012-1030 du 6 septembre 

2012 relatif à l'intervention des établissements d'hospitalisation à domicile dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux avec hébergement)  au foyer de vie sont possibles ?  

— quels critères et dispositifs de réorientation peut-on prévoir pour un FAM ou un EHPAD ?   

— peut-on redéployer des places du foyer d’hébergement en places de foyer de vie (tout en tenant 

compte des besoins de l’ESAT en matière de recrutement de travailleurs avec une orientation en 

foyer d’hébergement) ?  

 
Ces points de réflexion sont à prolonger et à soumettre à l’association et au Conseil général de la Loire.  
 
 

 
 

Eléments de définition du vieillissement pour une personne en situation de handicap :  

 

« Une personne handicapée vieillissante est une personne qui a entamé ou connu sa situation de 

handicap (quelle qu’en soit la nature ou la cause) avant que de connaître les effets d’un vieillissement. 

La situation de handicap a donc précédé le vieillissement. » 37  

 

La prise en compte du phénomène de vieillissement de la personne handicapée a été pointée il y a 

plus de trente ans. En 1976, René LENOIR, alors secrétaire d’État à l’action sociale, sous la présidence 

de M. Valery Giscard d’Estaing, notait que les personnes atteintes de handicap « …atteignent l’âge 

mûr et (que) nous aurons dans dix ou quinze ans, de grands handicapés du troisième âge. »38  

 

De nombreux travaux ont été menés depuis et la synthèse de ces derniers fait apparaître qu’une 

multitude de facteurs interférent avec le vieillissement des personnes atteintes de handicap. Suivant 

le sexe et les différentes pathologies, le vieillissement n’apparaît pas de la même façon et les risques 

sont identifiés au cas par cas.  

 

La personne en situation de handicap se voit décliner d'une façon progressive, menant à une 

situation quasi identique au vieillissement habituel. « Le 1er constat est celui d’un vieillissement de la 

population des personnes handicapées qui suit le vieillissement de la population générale : les progrès 

de la médecine, l’amélioration des conditions générales de vie, favorisent une espérance de vie plus 

longue.»39  

                                                 
37

 AZEMA B., MARTINEZ N., « Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie et de santé ; qualité 

de vie » Une revue de la littérature, Revue française des affaires sociales, 2005/2 n° 2, p. 295-333, p. 297 
38

 Op .cit p. 298 
39

 CNSA, « Cahier des charges pour l’organisation d’un atelier d’échanges de pratiques : l’offre médico-sociale 

adaptée pour les personnes handicapées vieillissantes », version du 6 Novembre 2009, p. 2, 20 p., 

http://www.cnsa.fr 
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Même si Gérard ZRIBI40 écrit que « Le temps de la vieillesse (autre que social) reste difficile à cerner 

précisément »41 et que « une vision globale du vieillissement des personnes handicapées ou trop 

spécifique de celui des handicapés mentaux ou des paraplégiques ne peut alors qu’entraîner de 

profondes erreurs d’appréciations. »42, il n’en reste pas moins que les incapacités liées au vieillisse-

ment viennent se surajouter à celles déjà  existantes.  

 

De plus, les troubles visuels, sensoriels, auditifs, et certaines maladies comme le cancer, touchent 

plus directement les personnes en situation de handicap. À cela se rajoute, pour un grand nombre de 

personnes, une médicamentation importante et prolongée tout au long de leur vie avec des consé-

quences plus ou moins importantes sur l’état de santé général. 

 

Pour la personne atteinte de handicap, on peut parler de différentes sortes de vieillissement : Le 

« vieillissement précoce » et le « vieillissement différentiel ».  

 

Le premier caractérise un processus de vieillissement où il y a un « décalage entre l’âge où 

apparaîtraient des manifestations de vieillissement et l’âge attendu normalement pour ces manifes-

tations. »43  

 

Le vieillissement personnel fait appel à l’idée selon laquelle chaque individu étant différent, de 

nombreux facteurs influent sur la vie, donc sur le vieillissement. Par conséquent « À la multitude 

d’origines et de caractéristiques du handicap fait donc face la multitude d’individualités, de destins 

dans la manière de vieillir. À l’évidence, il existe un vieillissement différentiel tant au niveau des 

aptitudes, des incapacités et déficiences qu’entre les individus. Chez les personnes handicapées 

mentales, en particulier, les modes de vie peuvent contribuer à un vieillissement spécifique et 

constituer des déterminants majeurs de leur longévité : effets à long terme de la prise de 

neuroleptiques, chutes consécutives aux crises épileptiques, mauvaises conditions de travail en CAT, 

alimentation mal équilibrée, sédentarité, obésité, isolement social et affectif, ruptures de cadre 

affectif et émotionnel. Autant d’éléments qui alimentent des trajectoires toujours singulières dans 

leur apparente similitude ».44  

 
Il faut prendre en compte qu’il est admis que le vieillissement de la personne atteinte de handicap 

commence à l’âge de 40 ans. (Selon l’enquête HID n°204 de décembre 2002). Comme le précise 
Jean-François MATTEI45 « La rencontre de la vieillesse et du handicap s’avère doublement 
invalidante. Elle est vécue par les personnes concernées d’une manière d’autant plus 
douloureuse qu’elle aggrave l’inégalité de condition sociale avec les personnes qui ne sont ni 
vieilles ni handicapées. »46 
 

                                                 
40

 ZRIBI Gérard : directeur général de l’AFASER, vice-président d’ARFI-EUROPE, président d’une association 

nationale de directeurs 
41

 ZRIBI G. et SARFATY J. (sous la direction de), 2003,  « Le vieillissement des personnes handicapées 

mentales », nouvelle édition, Rennes, ENSP, 198 p., p. 8 
42

 Op.cit., p. 8 
43

 Op.cit., AZEMA B., MARTINEZ N., « Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie et de santé ; 
qualité de vie » p. 310. 
44

 Op.cit, p. 310 
45

 Jean-François MATTEI, membre de l’institut universitaire de France 
46

 MATTEI J.-F. sous la direction de JEANNE Y., collectif /éd. ERES, 2011, « Vieillir handicapé », p. 168 
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2.2 PROJET D’HÉBERGEMENT, TREMPLİN VERS L’AUTONOMİE  
 
Les constats  

 
Il est constaté que, en 2013, huit personnes accueillies au foyer d’hébergement ont un potentiel de 

sortie vers le milieu ordinaire (avec ou sans SAVS)  à court ou moyen terme.  

 

Il est également constaté que cette dynamique avait été affirmée dans le projet initial, mais il semble 

qu’elle ait été insuffisamment prise en compte dans la logique d’accompagnement. L’équipe retient 

donc l’objectif de réaffirmer cette orientation dans le projet d’établissement.  

 

Corrélativement, l’équipe a identifié l’insuffisante mobilisation dans le projet d’accompagnement 

quotidien et dans le développement de partenariats, notamment avec les SAVS de proximité en vue 

de préparer et accompagner un projet de sortie en milieu ordinaire avec ou sans SAVS.  

 

 

 

Les enjeux pour l’établissement  

 
Se donner les moyens d’assurer la continuité du parcours des personnes accueillies dans le cadre du 

projet de sortie (y compris en lien avec les services tiers) en mobilisant des ressources et une 

démarche éducative en interne et mobilisant des ressources externes (ressources spécialisées et de 

droit commun).  

 

Les réponses retenues dans le cadre du projet d’établissement :  

 
— co-construire un projet de sortie avec les usagers et leurs proches  

— ajuster la posture professionnelle et les références professionnelles favorisant la prise de risque 

et la mise en situation dans le cadre d’un projet de sortie et définir le cadre institutionnel 

balisant cette nécessaire prise de risque  

— trouver les leviers concrets favorisant la prise d’autonomie des personnes en vue de leur projet 

de sortie (déplacements seuls, activités seuls, stages, prise de repères dans leur futur 

environnement etc.)  

— développement d’un réseau pour améliorer les logiques de parcours vers 

l’autonomie (renforcement du travail avec un SAVS pour un partenariat lié à des projets de sortie 

en milieu ordinaire et renforcement du partenariat avec d’autres services spécialisés ou de droit 

commun) 

— être attentif à proposer des accompagnements dynamiques pour des personnes en sortie 

d’IMPRO (ex. Château d’Aix) 
 
Axes du projet d’établissement : 3 à 5 sorties en appartement (avec ou sans SAVS) d’ici 5 ans 
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3. PUBLİC ACCUEİLLİ 
 

 

Répartition du public par déficience principale / associée (au 31 décembre 2012) 

Effectif global  40 100% 

Déficiences intellectuelles 
principale 17 43% 

associée 19 48% 

Troubles du psychisme 
principale 19 48% 

associée 12 30% 

Troubles du langage et des apprentissages 
principale 0 0% 

associée 3 8% 

Déficiences auditives 
principale 0 0% 

associée 2 5% 

Déficience visuelles 
principale 0 0% 

associée 0 0% 

Déficiences motrices 
principale 1 3% 

associée 2 5% 

Autres types de déficiences 
principale  0% 

associée  0% 

 

 

Répartition par âges au 31 décembre 2012 

de 18 à 19 ans 1 2,50% 

de 20 à 24 ans 2 5,00% 

de 25 à 29 ans 5 12,50% 

de 30 à 34 ans 1 2,50% 

de 35 à 39 ans 1 2,50% 

de 40 à 44 ans 3 7,50% 

de 45 à 49 ans 3 7,50% 

de 50 à 54 ans 3 7,50% 

de 55 à 59 ans 5 12,50% 

de 60 à 64 ans 12 30,00% 

de 65 à 69 ans 1 2,50% 

de 70 à 74 ans 2 5,00% 

de 75 à 79 ans 1 2,50% 

de 80 et au-delà 0 0,00% 

TOTAL 40   
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4. DONNÉES SOCİALES 
 

 

Pyramide des âges du personnel au 31.12. 2012 (à partir du nombre d’agents réel figurant dans le 
tableau des effectifs (colonne C) du compte administratif) 

 Nombre % 

Moins de 20 ans 0 0% 

19 - 29 ans 9 35% 

29 - 39 ans 9 35% 

39 - 49 ans 6 23% 

49 - 54 ans 2 8% 

54 - 59 ans 0 0% 

59 - 64 ans 0 0% 

Plus de 65 ans 0 0% 

Effectif réel au 31/12 26 100% 

Répartition des personnes accompagnées (hors accompagnement temporaire) selon leur provenance au 31 
décembre 2012  

provenant du domicile ou du milieu ordinaire 7 18% 

provenant d'un établissement de santé 0 0% 

provenant d'un établissement médico-social 33 83% 

provenant d'une autre provenance 0 0% 

Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement depuis l’ouverture par motif ou destination 
(hors accompagnement temporaire, consultation ponctuelle et interruption ou sortie temporaire) en % 

 sorties par décès 1 3% 

sorties par hospitalisation 1 3% 

sorties par retour à domicile (ou en milieu ordinaire)  0 0% 

sorties suite à réorientation vers un autre établissement médico-social 1 3% 

sorties vers une autre destination 0 0% 

Durée moyenne de séjour / d'accompagnement des personnes sorties définitivement depuis 
l'ouverture (nombre de jours) 

403 

Somme des durées d'accompagnement pour les personnes sorties définitivement depuis 
l'ouverture (la durée d'accompagnement est l'écart en nombre de jours entre admission et sortie) 

            1 211    

Nombre de sorties définitives depuis l'ouverture                  3    



RESIDENCE LES MÛRIERS  PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017  57 

 

 

Taux de rotation des personnels en CDI 
= recrutement + départs / effectif / 2 

15% 

Nombre de recrutements depuis l'ouverture 2 

Nombre de départs de personnes depuis l'ouverture 2 

Effectifs réels (en nombre de personnes) 26 
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3ième partie : le plan d’amélioration pluriannuel 2013-2017  

 

 

 

Principes de mise en œuvre du plan d’amélioration  

 

Le plan d’amélioration intègre et programme les différentes actions d’évolution identifiées à diverses 

sources :  

— travaux sur le projet d’établissement 

— inspection du conseil général de la Loire 

— réflexion au long cours des équipes  

 

Ce document est évolutif. Il pourra s’enrichir des constats : 

— de l’évaluation interne 

— de l’évaluation externe 

— des évolutions législatives  

 

Il est piloté par l’équipe de direction avec l’association de membres de l’équipe. Il est retenu dans ce 

but de prolonger le Comité de pilotage élargi qui a conduit les travaux du projet d’établissement.  

 

La mise en œuvre de ce plan d’amélioration donne lieu à la programmation annuelle d’actions au vu 

des priorités, de la faisabilité (notamment en termes de temps) et de l’opportunité (liées au contexte 

interne ou externe). 

 

Le plan d’amélioration est mis à jour annuellement tout comme il est fait un bilan annuel de sa mise 

en œuvre.  
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Outils et supports de planification et de suivi des accompagnements 

Thème Objectifs  Actions Mise en œuvre Échéance Suivi résultats 

Outils d'évaluation 
initiale et continue 
des situations 
individuelles  

Disposer d’outils 
harmonisés 
d’évaluation des 
personnes 

1. Mise en œuvre 
d'une grille 
d'évaluation 
pluridisciplinaire 
(GEP) 

 Définition d’une grille par une 
commission de salariés.  

Fin 2012 Réalisé Grille réalisée, présentée 
au comité de pilotage du 
projet d'établissement le 
4 décembre 2012, 
validée pour une phase 
test par le comité de 
pilotage 

Définir et diffuser le sens et le 
mode d’emploi de la grille par 
une commission de salariés 
puis validation par la direction  

Fin 2012 Réalisé  Présentation en Comité 
de pilotage central le 8 
janvier 2013 

Diffusion et appropriation de la 
grille dans les équipes lors 
d'une réunion de présentation 
début 2013 

Début 2013 Réalisé  Présentation le 8 janvier 
2013 aux salariés de 
l'établissement 

Déploiement de l'outil dans les 
équipes  

1er 
trimestre 
2013 

Réalisé Inscription dans le 
dossier unique de 
l’usager  

Suivi de mise en œuvre de 
l'outil : créer une fiche de 
recensement des points 
problèmes pour bilan en fin 
d'année 2013 

Fin 2013 En cours   

Supports de 
planification et de 
suivi des 
accompagnements 
  

Disposer d’outils 
de planification et 
de suivi des RDV 
médicaux et 
paramédicaux 

2. Mise en place 
d'un tableau 
d’anticipation des 
rendez-vous 
médicaux   

Création du tableau par une 
commission de travail 

Fin 2012 Réalisé Tableau réalisé et 
présenté au comité de 
pilotage du projet 
d'établissement le 4 
décembre 2012 et 
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présenté à l’équipe 
éducative le même jour.  

Définition du sens et mode 
d’emploi de l’outil (dont 
modalités de bilan annuel et 
coordination hebdomadaire) 
par une commission de travail   

Fin 2012 Réalisé Présentation en Comité 
de pilotage central le 8 
janvier 2013 

Diffusion de la grille lors d'une 
réunion commune de 
présentation de la grille et de 
son utilisation début 2013 

Début 2013 Réalisé Présentation le 8 janvier 
2013 aux salariés de 
l'établissement 

Déploiement de l'outil dans les 
équipes  

1er 
trimestre 
2013 

Réalisé  Evaluation annuelle 

Suivi de mise en œuvre de 
l'outil : créer une fiche de 
recensement des points 
problèmes pour bilan en fin 
d'année 2013 

Fin 2013 En cours   

Disposer de 
supports de 
réalisation des 
soins à la 
personne et 
d'entretien du 
logement 

3. Mise en place 
d'une grille 
d’accompagnement 
hygiène et 
entretien  

Création de la grille par une 
commission de travail,  

Fin 2012 Réalisé Grille présentée au 
comité de pilotage du 
projet d'établissement le 
4 décembre 2012 et 
présentée à l’équipe 
éducative le même jour.  

Définition du sens et mode 
d’emploi de la grille par une 
commission de salariés  

Fin 2012 Réalisé Présentation en Comité 
de pilotage central le 8 
janvier 2013 
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Diffusion et appropriation de la 
grille dans les équipes lors 
d'une réunion de présentation 
début 2013 

Début 2013 Réalisé Présentation le 8 janvier 
2013 aux salariés de 
l'établissement 

Déploiement de l'outil dans les 
équipes  

1er 
trimestre 
2013 

Réalisé  Evaluation annuelle 

Suivi de mise en œuvre de 
l'outil : créer une fiche de 
recensement des points 
problèmes pour bilan en fin 
d'année 2013 

Fin 2013 En cours   

Disposer de 
supports de 
planification et de 
suivi de présence 
/ absence des 
résidents  

4. Mise en place 
d'un "fiche rendez-
vous et repas" et 
d'une "fiche 
départs" 

Mise en place d'un modèle 
commun de fiche sur les trois 
pavillons  

Début 2013 Réalisé Fiche présentée au 
comité de pilotage du 
projet d'établissement le 
4 décembre 2012 et 
présentée à l’équipe 
éducative le même jour.  

Définition du sens et mode 
d’emploi de la fiche par une 
commission de salariés  

Fin 2012 Réalisé Présentation en Comité 
de pilotage central le 8 
janvier 2013 

Diffusion et appropriation de la 
grille dans les équipes lors 
d'une réunion de présentation 
début 2013 

Début 2013 Réalisé Présentation le 8 janvier 
2013 aux salariés de 
l'établissement 

Déploiement de l'outil dans les 
équipes  

1er 
trimestre 
2013 

Réalisé  Evaluation annuelle 
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Suivi de mise en œuvre de 
l'outil : créer une fiche de 
recensement des points 
problèmes pour bilan en fin 
d'année 2013 

Fin 2013 En cours   

5. Mise en place de 
fiches absence (de 
plus d'une nuit) des 
résidents  

Définition de la fiche par une 
commission de salariés  

Fin 2012 Réalisé Fiche présentée au 
comité de pilotage du 
projet d'établissement le 
4 décembre 2012 et 
présentée à l’équipe 
éducative le même jour.  

Définition du sens et mode 
d’emploi de la fiche par une 
commission de salariés  

Fin 2012 Réalisé Présentation en Comité 
de pilotage central le 8 
janvier 2013 

Diffusion et appropriation de la 
grille dans les équipes lors 
d'une réunion de présentation 
début 2013 

Début 2013 Réalisé Présentation le 8 janvier 
2013 aux salariés de 
l'établissement 

Déploiement de l'outil dans les 
équipes  

1er 
trimestre 
2013 

En cours   

Suivi de mise en œuvre de 
l'outil : créer une fiche de 
recensement des points 
problèmes pour bilan en fin 
d'année 2013 

Fin 2013 En cours   

6. Fiche de 
présence en 
journée / nuit des 
résidents et une 
fiche de 

Fiche de présence 
hebdomadaire en journée / 
nuit pour les résidents (cette 
fiche est vérifiée avec les 
veilleurs lors des relèves) 

Fin juin 
2013 

Programmé  
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signalement afin de 
tracer les sorties en 
journée 

Fiche de sortie en journée 
signalant qui sort, avec qui, à 
quelle heure et quelle est 
l’heure de retour prévue (fiches 
positionnées dans le bureau 
des veilleurs ou le local SSI) 

Fin juin 
2013 

Programmé  
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GESTION DE L’INFORMATION CONCERNANT LES RESIDENTS 

Thème Objectifs  Actions Mise en œuvre Échéance Suivi résultats 

Dossier de 

l’usager 

Amélioration de 

la gestion des 

données relatives 

aux usagers  

 

1. Dossier unique 

informatisé 

Réflexion et faisabilité à évaluer 2014 A programmer   

Améliorer la 

gestion des 

informations à 

usage médical 

2. Dossier 

médical et dossier 

de suivi de santé 

Répartir les informations à 

caractère médical et celles 

relevant du suivi de santé dans 

deux dossiers distincts  

Fin juin 

2013 

Annuellement  

Prévoir d’intégrer une nouvelle 

clause au contrat de séjour 

autorisant l’ESSMS à assurer le 

suivi de santé des résidents 

(voir avec juriste / CREAI)  

Fin 2013 ou 

courant 

2014 

Annuellement  

3. Dossier de liaison 

d’urgence 

Dossier existant à actualiser 

(support, rubriques et 

informations – dont 

autorisations nécessaires)  

Fin 2013 Annuellement  

Améliorer la 

gestion du dossier 

unique du 

résident  

4. Dossier 

administratif 

Définir la liste des pièces 

administratives à insérer dans 

le dossier et faire les 

actualisations et archivages en 

temps voulu 

Fin 2013 Annuellement  
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Ressources humaines  

Thème Objectifs  Actions Mise en œuvre Échéance Suivi résultats 

Risques 

psychosociaux 

Soutenir les 

conditions de 

travail des 

professionnels 

1. Mise en place 

d'un dispositif 

formalisé de 

prévention des 

RPS à travers le 

DUERP ainsi qu’au 

travers des 

entretiens 

d’évaluation 

Prendre en compte la 

dimension spécifique des 

risques pour les surveillants de 

nuit. 

Entretiens d’évaluation 

 Fin 2013 

 

 

 

Fin 2014 

A programmer 

avec DP et 

CHSCT 

 

A programmer 

tous les ans 

  

 

 

Protection et sécurité  

Thème Objectifs  Actions Mise en œuvre Échéance Suivi résultats 

Gestion de la 

violence 

Mise en place 

d’un dispositif 

d’identification 

des risques, 

prévention et de 

traitement 

Compréhension 

des phénomènes 

de violence  

Evaluation au travers de fiches 

« événements indésirables » 

Fin 2013 Annuel  

Bonnes pratiques  

en matière de 

prévention et de 

réponses  

 Fin 2013 Annuel  

Cadre 

institutionnel de 

gestion de la 

violence 

 Fin 2013 Annuel  
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Sécurité de nuit Respect des 

règles de sécurité 

Mise en place du 

poste travailleur 

Isolé  

   Mai 2013  Réalisé   

Mise en place des 

fiches consignes 

de sécurité 

   2014  A programmer   

Situations 

d’urgence 

 Définir un 

protocole de 

réponse aux 

situations 

d’urgence (toutes 

situations 

d’urgence) 

Mettre en place un protocole 

identifiant les situations 

d’urgence, les procédures à 

suivre etc.  

Fin 2013 Annuellement  

 

 

 

 

 

Adaptation des prestations  

Thème Objectifs  Actions Mise en œuvre Échéance Suivi résultats 

Avancée en âge Adaptation 

progressive du 

projet à l’avancée 

en âge d’une 

partie des 

résidents  

 

Définition 

partagée du 

vieillissement et 

de ses effets  

Adaptation en fonction des 

usagers et de la GEP Fin 2013 Annuellement  

Savoir identifier 

les manifestations 

du vieillissement 

(ex. GEP)  Fin 2013 Annuellement  
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Adaptation des 

accompagnements 

(compétences, 

matériel)     

Développer de 

nouveaux réseaux 

et partenariats      

déploiement des 

bonnes pratiques 

liées à l’avancée 

en âge     

L’hébergement, 

tremplin vers 

l’autonomie  

 

 

Assurer la 

continuité du 

parcours des 

personnes 

accueillies dans le 

cadre du projet 

de sortie 

Définir les 

modalités de 

construction du 

projet de sortie 

avec l’usager et 

ses proches 

CF page 54 3 à 5 ans   

Définir le cadre 

institutionnel, la 

posture 

professionnelle et 

les leviers en vue 

du projet de sortie  2 ans   

Développer les 

partenariats et 

réseaux pour 

soutenir le projet 

de sortie  1 an   
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Accueil 
temporaire 

Formuler une 

demande de 

régularisation 

pour la place 

d’accueil 

temporaire       

 
 
 

Droits des usagers 

Thème Objectifs  Actions Mise en œuvre Échéance Suivi résultats 

Outils relatifs aux 

droits des usagers  

Mise en œuvre 

effective des 

supports relatifs 

aux droits des 

usagers  

Mise en place du 

contrat de séjour 

En cours Fin 2013   

Affichage de la 

charte des droits 

et libertés  

Fait Avril 2012 Réalisé en 2012  

Diffusion du livret 

d’accueil 
En cours Fin 2013 Programmé  

Protocole de 

diffusion des 

outils du droit des 

usagers 

Fait 2010 A programmer Réactualisation en 2011 

Formalisation du 

projet 

d’établissement  

En cours Juin 2013 Réalisé en 2013  

Evaluation interne  

et externe 
  

Evaluation 

interne en 2014 
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Mise en œuvre du projet d’établissement 

Organisation Mettre en place 

un dispositif de 

mise en œuvre du 

projet 

d’établissement  

Instance de 

suivi du projet 

d’établissement 

Maintien du COPIL initial Annuel   

Plan d’action et 

bilan annuel  Idem Annuel   

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


