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Avoir de l’espoir, c’est ne pas croire que les
choses vont se passer bien mais croire
qu’elles auront un sens.

Václav HAVEL

PREAMBULE

Pourquoi réécrire le Projet d’Etablissement du Foyer APF L’ANDALHONE ?
La réglementation nous met dans cette obligation et le projet d’établissement doit être réactualisé
tous les cinq ans.
En 2005, nous avions élaboré un projet d’établissement et nous rappelions en préambule que notre
volonté était d’aller au-delà d’une simple mise en conformité avec la législation.
Pour la réécriture du projet d’établissement, nous sommes toujours dans ce même état d’esprit et il
s’agit de redéfinir des objectifs en matière de coordination, de coopération et d’évaluation de nos
actions et de nos prestations, de poser des modalités d’organisation et de fonctionnement en prenant
en compte l’évolution des besoins nouveaux des résidents et en se projetant sur les cinq années à
venir.
Ce projet doit être compatible avec les politiques sociales et médico-sociales, avec les besoins
départementaux et régionaux tels qu’ils ont été définis :
-

dans le schéma départemental en faveur des personnes handicapées (schéma établi en 2005
pour la période 2006/2010 et non-réactualisé à ce jour,

-

dans le PRIAC (Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la
Perte d’Autonomie) programme établi pour la période 2009/2013 avec des objectifs de
maintien à domicile et de réponse aux besoins des personnes handicapées vieillissantes.

Le projet d’établissement doit prendre en compte les valeurs portées par l’APF et les orientations
définies dans le projet associatif.
Le projet est une œuvre collective qui demande l’adhésion et la participation de tous, professionnels
et résidents, pour constituer un outil qui, en interne, donne de la cohérence et du sens aux actions
menées.
En externe, il doit être un outil de communication auprès de nos partenaires et les financeurs pour
que nos caractéristiques et notre identité soient mieux connues et les besoins des personnes et nos
perspectives d’évolution mieux pris en compte à moyen et long terme.
Le projet d’établissement est construit et réécrit pour répondre au plus près aux besoins
d’accompagnement des résidents en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés.
Les projets individuels reposent sur un parti pris : promouvoir un contexte favorable et adapté, mettre
en œuvre des outils et des moyens en vue d’une participation pleine et entière de chaque résident,
dans toutes les décisions qui le concerne, dans son environnement social et culturel pour une
implication citoyenne.
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I – LE CADRE GENERAL

A. PROJET ASSOCIATIF POUR L’APF 2012 / 2017 : « BOUGER LES
LIGNES »
Un nouvel élan associatif
L’APF a été créée en 1933, c’est un mouvement national de défense et de représentation des
personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés, et de leurs familles.
Depuis 1997, les valeurs communes à tous les acteurs de l’association sont inscrites dans la charte de
l’APF.
Un premier projet associatif « Ensemble, agir » incitait tous les acteurs de l’association à se
rassembler et à se mobiliser pour diversifier ses actions.
En 2003, la démarche « Démocratie ensemble » définissait les principes d’une démocratie interne et
participative et visait une nouvelle organisation politique de l’association (conseil départemental,
conseil APF de région, groupes relais, groupes initiatives).
En 2006, à partir de cette démocratie interne, le projet « Acteur et Citoyen » se tournait davantage
sur l’extérieur pour une participation plus effective des personnes en situation de handicap dans tous
les domaines de la société.
En prenant en compte le contexte socio-économique et l’identité de l’APF, le nouveau projet
associatif 2012-2017 « Bouger les lignes » a défini des orientations politiques qui vont concerner
tous les acteurs de l’association :
 pour une société inclusive
 pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile dans le champ politique,
économique et culturel
 pour une gouvernance associative toujours plus participative et démocratique
 pour une offre de service au plus près des personnes.
A la suite de son 41ème congrès de mai 2011, l’APF a pris douze engagements pour une société
ouverte à tous :
Pour l’accessibilité :
-

des espaces et lieux publics,

-

des biens et des services, des transports, de la voirie ;
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Pour l’accès :
-

à l’éducation,

-

à l’emploi ?

-

aux soins
Pour le droit :

-

à une vie affective, sentimentale et sexuelle ;

-

à des ressources suffisantes ;

B. LE FONDEMENT DES VALEURS DE L’ASSOCIATION
a) Le fondement des valeurs
Dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'APF, mouvement de personnes
handicapées, de leur famille et de personnes valides, affirme la primauté de la personne :



L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils soient.
En tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société : elle
a le choix et la maîtrise de son existence.

L'APF affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion.
L'APF revendique :





L'intégration de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes de son existence,
en tous lieux et en toutes circonstances.
La prise en compte des préoccupations des familles dès l'annonce du handicap, quelle qu'en
soit l'origine.
L'égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des conséquences
du handicap, afin de permettre à la personne handicapée d'acquérir une pleine autonomie.
La mise en oeuvre d'une politique de prévention et d'information de la société sur les réalités
du handicap.

L'APF développe :





Une dynamique d'insertion pour une plus grande ouverture sur l'extérieur, par les possibilités
qu'elle donne d'entrer en relation avec le monde et par les partenariats qu'elle instaure.
Une égalité effective entre toutes les personnes handicapées, quel que soit leur lieu de
résidence.
La solidarité entre les personnes, handicapées et valides.
L'accueil et l'écoute des personnes handicapées et des familles.
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L'APF s'engage à assurer :







La place prépondérante de l'adhérent
Le droit d'expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers
Le développement de la vie associative à travers toutes ses composantes, condition essentielle
de la vitalité de l'association
La représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées et de leur famille
La qualité de ses services en développant l'observation et l'anticipation, l'innovation et
l'expérimentation, l'information et la formation, et en procédant à leur évaluation régulière
La proximité de son action par sa présence sur l'ensemble du territoire et la cohérence de
celle-ci par son organisation nationale

L'APF s'oblige :





A la rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs publics ou
provenant de la générosité du public
A informer ses donateurs
A garantir la transparence de ses comptes
A utiliser les fonds mis à sa disposition en donnant toujours la priorité aux valeurs humaines

b) Charte des usagers

Nous,
représentants des usagers des structures d'hébergement pour adultes de l'APF, réunis en
assemblée le 18 juin 1999,
Convaincus, comme l'affirme la charte de l'APF, que "l'être humain ne peut être réduit à son
handicap ou à sa maladie quels qu'ils soient" et "qu'en tant que citoyenne, la personne
handicapée exerce ses responsabilités dans la Société ; elle a le choix et la maîtrise de son
existence"
Et conscients des devoirs et obligations que la vie en établissement comporte aussi,
Proclamons :
 Tout usager a droit au respect de sa dignité d'être humain, tant dans les paroles que dans les actes
accomplis à son égard.
 Tout usager a droit à la libre expression de son individualité, de ses croyances religieuses, et de
sa sexualité.
 Tout usager a droit à une information complète et précise sur les modalités de fonctionnement
institutionnel de l'établissement qui l'accueille, ainsi qu'à la transmission et la consultation, le cas
échéant, de tout document rédigé à cet effet.
 Tout usager a droit à des services de qualité qui soient conformes à ses besoins et aspirations, et
qui lui permettent d'exercer des rôles sociaux valorisants.
 Tout usager a le droit à sa liberté de décision dans le déroulement de sa vie personnelle et sociale.
 Tout usager a le droit d'être informé de son état de santé. Il doit bénéficier des soins et services
que requiert son état. Il pourra choisir les modes de soins et mettre en cause les propositions qui
lui sont faites.
 Tout usager a le droit à la confidentialité des données le concernant.
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 Tout usager a le droit de consulter son dossier.
 Tout usager a le droit au respect de sa vie privée.
 Tout usager a le droit de participer aux délibérations d'équipe le concernant.
 Tout usager a le droit à la sécurité et à la protection de sa personne contre toute forme d'abus.
 Tout usager a droit au respect de son milieu de vie, le logement étant considéré comme un espace
privatif.
 Tout usager a le droit de circuler librement.
 Tout usager a droit à un environnement propre et sécurisant.
 Tout usager a le droit de recevoir l'assistance physique dans toutes les activités de la vie
quotidienne, et le soutien psychosocial qu'il requiert.
 Tout usager a le droit d'exprimer ses volontés de fin de vie.
 Tout usager a le droit d'exercer les recours appropriés en vue d'assurer le respect de ses droits et
de se faire accompagner ou assister si nécessaire.
 Tout usager qui se sent lésé dans l'application de cette charte, peut le signaler.

C. LE CADRE LEGISLATIF
a) Loi 2002
La loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a modifié en profondeur les pratiques des
établissements en instaurant l’obligation d’une contractualisation, d’une participation des usagers au
fonctionnement de la structure et d’une évaluation constante de la qualité des prestations et des services
rendus.
Les résidents doivent être des interlocuteurs à part entière et pour cela, plusieurs outils sont mis à leur
disposition :
 le livret d’accueil : information sur l’établissement
 la charte des droits et des libertés
 le conseil de vie sociale : instance associant les personnes accueillies au fonctionnement de la
structure d’accueil
 le contrat individuel de séjour qui décrit les prestations dont va pouvoir bénéficier le résident,
prestations dont la nature sera précisée dans le projet d’accompagnement personnalisé adjoint au
contrat individuel
 le règlement de fonctionnement : il énonce les droits et les devoirs liés à la vie collective et pose les
régles communes pour une vie ensemble
 le projet d’établissement : il précise les missions, les objectifs, l’organisation et le fonctionnement de
la structure.
Chaque structure est tenue de prendre en compte les besoins et les désirs exprimés par chaque résident et de
proposer une diversification des réponses la plus large possible.
Les mesures de régulation budgétaires (décret 2003) prévues par la loi 2002-02 manifestent des exigences en
matière de résultats, de contrôle budgétaire et de rechercher un meilleur rapport qualité et coût.
Cela se traduit aussi par des exigences de traçabilité et de lisibilité de l’activité de l’établissement.

b) La loi du 11 Février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation
sociale et la citoyenneté
FOYER L’ANDALHONE
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Cette loi propose une nouvelle définition du handicap :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Elle se donne pour objectif d’instituer un droit à compensation, d’assurer une garantie de ressources,
d’améliorer l’accessibilité des lieux, des transports, de la scolarité, de l’emploi pour les personnes en
situation de handicap.
La création de la MDPH doit permettre la simplification des demandes administratives et apporter
une meilleure information aux personnes en situation de handicap.
Les besoins en compensation sont inscrits dans un plan élaboré qui doit prendre en compte les
besoins et les aspirations de la personne en situation de handicap.
Les orientations en Foyer d’Accueil Médicalisé sont préconisées par la MDPH et font partie du
projet de vie de la personne.

c) La loi HPST (Hôpital, Patient Santé Territoire)
Les mots clés de la loi HPST : centralisation et unification.
La loi HPST a comme première conséquence avec la mise en place des agences régionales de la
santé (ARS), un pilotage unifié entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social doublé d’un
pilotage régional.
Cette réforme procède d’un choix stratégique fondamental résumé en trois termes : efficacité
(meilleure santé de la population, efficience (maîtrise des coûts), et démocratie (coordination et
concertation des acteurs).
Une offre planifiée
Le projet régional de santé (PRS) est un outil de planification au service du décloisonnement des
champs sanitaires et médico-sociaux entre autres. Il vise, suite à une évaluation des besoins de la
population, à décliner les actions à mettre en œuvre au niveau sanitaire, social et médico-social. Ce
projet est décliné en plan stratégique régional de santé (orientations et objectifs), en schémas
régionaux (mise en œuvre et organisation) et en programmes (modalités d’application).
L’appel à projet
La procédure d’appel à projet vient remplacer l’historique procédure d’autorisation du secteur
médico-social. En effet, toute demande de création ou de transformation de structures médicosociales s’inscrit dans une logique de réponse à un cahier des charges élaboré par les autorités. C’est
donc une véritable mise en concurrence des projets qui est instaurée, avec une sélection qui devrait
se faire suivant le principe du « mieux-disant ».
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Une évaluation externe
Par modification de la loi 2002-2, la loi HPST prévoit que les établissements ou services sociaux ou
médico-sociaux sont tenus de procéder à deux évaluations internes et deux évaluations externes
durant leur cycle d’autorisation (quinze ans). Le décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au
calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des
établissements sociaux et médico-sociaux rend effectif cette évaluation. Et sous entend qu’une
autorisation pourra être remise en cause, élément nouveau dans notre secteur.
Une réforme de la tarification
La tarification dans le médico-social est basée sur la discussion budgétaire entre l’autorité de
tarification et l’établissement. Discussion basée sur la demande, à partir d’un projet et d’une
discussion individuelle et spécifique. Mais le projet de tarification à la ressource est en gestation et
remet en cause le principe de financement. Il va falloir changer de mode de gestion et passer –
comme en 2006 dans le secteur sanitaire – à l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD).
Ce dernier est en fait un outil de contrôle pour le financeur permettant de savoir, à partir de tarifs
décidés à l’avance, comment les établissements vont remplir leur mission et obtenir un équilibre
budgétaire.
Une structure médico-sociale devra produire, et c’est cette production qui sera financée, au juste
coût. Nous entrons dans une logique de prestation de service basée sur le triptyque objectifs –
moyens – résultats. Au même titre, les rapports établissements / financeurs doivent quitter les
procédures budgétaires faites d’aller retour de courriers recommandés et passer au véritable dialogue
de gestion.
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II – LE FOYER L’ANDALHONE – DIX ANS D’HISTOIRE

A. LA CREATION DU FOYER
Le projet de création d’un foyer à Riom avait obtenu un avis favorable du Comité Régional
d’Organisation Sanitaire et Social lors de sa séance du 29 Janvier 1996.
Un arrêté signé du Président du Conseil Général et du Préfet du Puy-de-Dôme autorisait la création
d’un foyer à double tarification du 7 Mars 1996 pour une capacité de 30 places.
Avec la loi du 2 Janvier 2002 (article L 312/7 du CASF) rénovant l’action sociale et médico-sociale,
le foyer à double tarification est renommé Foyer d’Accueil Médicalisé dont la vocation est
d’accueillir des adultes gravement handicapés dont la dépendance les rend inaptes à toute activité à
caractère professionnel et rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels
de l’existence ainsi qu’une surveillance médicale et des soins constants, d’un suivi médical et
paramédical régulier.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé a ouvert ses portes en Septembre 2001, il occupe des locaux avec le
Service Accueil de Jour situé sur la ZAC de la Varenne à Riom dans un quartier de logements
collectifs et individuels.
La structure se compose de :
 30 studios de 25 m² répartis sur 3 unités de vie (10 studios au rez-de-chaussée et 20 studios à
l’étage)
 1 coin cuisine et 1 salle polyvalente par unité
 1 salle à manger commune
 1 salle d’animation
 1 salle d’Accueil de Jour
 1 infirmerie
 1 salle d’ergothérapie
 1 salle de kinésithérapie
 1 bureau animation et vie sociale
 1 bureau de la psychologue
 bureaux administratifs
 1 salle de réunion
 1 lingerie
 1 atelier et 1 garage.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé est habilité pour accueillir en hébergement des personnes, hommes et
femmes, âgées de 18 à 60 ans à l’admission, présentant une déficience motrice et une dépendance
pour les actes de la vie courante, avec ou sans troubles associés mais possédant une indépendance sur
le plan psychique et intellectuel leur permettant d’exercer des choix de vie.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé a une capacité d’accueil de 30 places :
 28 places d’accueil permanent
 2 places réservées pour de l’accueil temporaire.
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Lors de son ouverture, le Foyer se donnait pour mission :
 de garantir l’individualisation des réponses apportées à chaque personne accueillie
 de respecter leurs besoins d’autonomie physique, psychique, affective et sociale
 d’offrir une dynamique socio-culturelle basée sur la promotion de la personne
 de permettre à toute personne que la structure choisit ne soit pas obligatoirement définitive.
A partir de ces missions, ont découlé trois prestations au bénéfice des personnes accueillies :
 Une prestation d’accompagnement aux soins
 Une prestation d’accompagnement dans la vie quotidienne
 Une prestation d’accompagnement pour une vie sociale.
Pour remplir ses missions, le Foyer d’Accueil Médicalisé bénéficie d’un double financement :
- un financement du Conseil Général du Puy-de-Dôme sous la forme d’un prix de journée pour
la partie Hébergement
- un financement de l’Agence Régionale de la Santé pour la partie Soins Médicaux sous la
forme d’un forfait soins annualisé.
Chaque résident admis à l’aide sociale est tenu de reverser au Conseil Général une partie de ses
ressources pour participer aux frais d’hébergement. La loi précise qu’il doit rester à chacun
l’équivalent de 30 % de l’AAH en argent propre pour couvrir des charges personnelles (assurance,
mutuelle, argent de poche …).

B. LA CREATION D’UN DISPOSITIF MULTI-SERVICES
Depuis sa création, le Foyer de Vie L’ANDALHONE réunit sous le même toit un Foyer d’Accueil
Médicalisé et un Service Accueil de Jour.
Pour permettre à des résidents qui le souhaitent de trouver des réponses diversifiées à leurs besoins et
à leurs attentes, l’APF, sur le département du Puy-de-Dôme, a souhaité constituer un dispositif multiservices, dispositif placé sous la direction du Foyer d’Accueil Médicalisé.
Ce dispositif apporte des réponses diversifiées aux personnes atteintes d’une déficience motrice sur
le Puy-de-Dôme. Il s’inscrit dans les orientations prévues par le schéma départemental d’organisation
sociale et médico-sociale en favorisant le maintien à domicile des personnes handicapées motrices,
en leur apportant une aide nécessaire par un accompagnement adapté ou en leur offrant une prise en
charge en Foyer d’Accueil Médicalisé pour des séjours de longue durée ou temporaire.
Ce dispositif s’est composé dans un premier temps d’un Foyer d’Accueil Médicalisé et d’un Service
d’Accueil de Jour à Riom.
Depuis le 1er Janvier 2006, l’ESVAD, service qui était rattaché à la Délégation Départementale APF
a été transformé en Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et rattaché à la direction du
Foyer de Riom.
Pour compléter ce dispositif, un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) a été créé en Juillet 2007.
Ces deux services sont basés dans les mêmes locaux rue Naudin à Clermont Ferrand.
L’APF a souhaité que ce dispositif soit rattaché à la direction du Foyer de Riom pour que les usagers
de ces divers services puissent avoir la possibilité de choisir un mode de prise en charge et un mode
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de vie qui répondent à leurs attentes du moment et pour que les solutions proposées n’aient jamais un
caractère immuable.
Ce dispositif veut offrir à chaque personne atteinte d’une déficience motrice qui le souhaite un
parcours et un projet de vie adaptés et personnalisés.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé
Le FAM fait partie de ce dispositif et propose à des personnes adultes atteintes d’une déficience motrice, avec
ou sans troubles associés, et capable de faire des choix de vie, une prise en charge et un accueil adaptés à leur
besoin.
Les limites à l’admission au FAM :
 une prise en charge médicale qui nécessiterait la présence de personnel médical (IDE) 24 h / 24
 un comportement inadapté rendant la vie en collectivité impossible
 un manque d’autonomie : chaque personne admise doit être capable de rester seule dans son espace
privé ou dans la structure sans se mettre en danger.
Toutes les actions développées par le FAM sont sous-tendues par des objectifs de promotion de la santé, du
maintien et du développement de l’autonomie et d’accès à une vie sociale et culturelle.
Le FAM a une liste d’attente pour de l’accueil permanent et de l’accueil temporaire.
Pour ce dernier mode de séjour, les attentes des personnes sont diverses :
 obtenir un temps de répit pour des personnes qui vivent à leur domicile et pour leurs aidants
(familiaux ou autres)
 faire un séjour temporaire en attendant une place définitive dans un FAM
 offrir une possibilité de séjour à des personnes qui vivent en FAM et qui souhaitent « changer d’air »
 faire un stage et un essai pour des personnes adolescentes (à partir de 18 ans) prises en charge en IEM
et pour qui une orientation en FAM pourrait être une solution.
Le FAM admet prioritairement des personnes pour les séjours permanents qui résident sur le Puy-de-Dôme et
ce pour maintenir au maximum les liens avec leur famille et leur milieu de vie.

FOYER L’ANDALHONE

Page 10

C. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACCUEILLIE
a) Présentation des tableaux
1)

REPARTITION HOMMES / FEMMES

2)

SITUATION DE FAMILLE DES RESIDENTS

3)

DEPARTEMENTS D'ORIGINE DES RESIDENTS LONG SEJOUR

Département
Nombre résidents

FOYER L’ANDALHONE

63
22

03
2

43
2

06
1

15
1
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4)

TRANCHES D'AGE

Long séjour

16/19

20/24

25/29

30/34

35/39

40/44

45/54

55/59

60/75

plus de
75

0

1

4

3

2

5

6

4

3

0

Moyenne d'âge long séjour : 44 ans
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5)

REPARTITION SELON LES ETIOLOGIES
Long séjour

6)

AVP

5

AVC

4

Maladie neuro-musculaire

14

Maladie génétique

5

Maladie infectieuse

0

REPARTITION SELON LES DEFICIENCES MOTRICES
Long séjour
Paraplégie

3

Hémiplégie

7

Tétraparésie

18
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7)

REPARTITION SELON LES TROUBLES ASSOCIES
Long séjour
Cognitifs

14

Humeur et comportement
Langage

18
14
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8) DEPLACEMENT - REPAS - TOILETTE

Toilette
Repas
Déplacement
Déplacement
seul à
l'extérieur

FOYER L’ANDALHONE

Sans aide

Partielle

Totale

Soins d'apparence
(visage, dents, coiffure, rasage …)

5

14

9

Toilette du corps

0

13

15

Prise

4

19

5

Fauteuil manuel

12

3

4

Fauteuil électrique

13

2

0

Fauteuil manuel

5

10

5

Fauteuil électrique

6

9

0

Sans accompagnateur

9
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Transfert

9) VIE QUOTIDIENNE ET TRANSFERTS

FOYER L’ANDALHONE

Sans aide

Aide partielle

Aide totale

Habillage / Déshabillage

0

11

17

WC (y compris transfert)

3

8

17

Passer du lit au fauteuil roulant

6

8

14

Passer du fauteuil roulant au lit

6

8

14

Bain ou douche

0

8

20
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b) Les commentaires
Le FAM accueille des hommes et des femmes à partir de 20 ans pour les accueils permanents et de 18 ans
pour les accueils temporaires.
L’effectif du Foyer se compose d’une forte majorité d’hommes. Les résidents sont originaires pour le plus
grand nombre du département du Puy-de-Dôme et pour l’autre partie de la région Auvergne.
La répartition par âge a sensiblement évolué depuis 2006 au moment où nous avons élaboré le précédent
projet d’établissement, les tranches des 20/24 ans et 45/50 ans étaient alors fortement représentées.
En 2011, nous observons une répartition sur toutes les tranches d’âge et un vieillissement des personnes
accueillies : moyenne d’âge de 39 ans en 2006 et de 44 ans en 2011.
La tranche d’âge des plus de 51 ans est plus représentée en 2011 (7 résidents), une tendance qui va
s’accentuer dans les cinq ans qui viennent.
Trois résidents ont quitté le FAM pour s’installer en appartement en étant suivis par le SAVS. Ces trois
personnes étaient jeunes et relativement autonomes.
Elles ont été remplacées par des personnes plus âgées, plus dépendantes et nécessitant des soins médicaux
plus importants.
Les pathologies qui ont entrainé des situations de handicap sont diverses :
 maladies neurologiques (IMC) ayant entrainé un handicap depuis la naissance. Les personnes
concernées (50 % de l’effectif) ont été scolarisées en structure adaptée (IEM), elles n’ont jamais eu la
possibilité d’exercer une activité professionnelle.
 des accidents de la voie publique (traumatisme crânien) et accidents vasculaires cérébraux concernent
une autre partie des résidents accueillis. Ces personnes ont connu la situation de handicap à l’âge
adulte alors qu’auparavant, elles étaient insérées en milieu ordinaire (professionnel, social, familial).
 maladie génétique pour un petit nombre qui a occasionné une perte d’autonomie progressive à l’âge
adulte.
Ces pathologies ont entrainé des déficiences motrices et une dépendance qui varie selon la nature du
handicap :




tétraparésie pour 65 % des résidents
hémiplégie pour 25 % des résidents
paraplégie pour 10 % des résidents

Parmi les personnes accueillies, 50 % d’entre elles ont des troubles associés :




troubles cognitifs : absence de repères dans le temps, dans l’espace, problèmes amnésiques, de
concentration, d’attention …
troubles de la communication : absence de langage oral ou écrit, dysphasie, aphasie
troubles de l’humeur et du comportement : désinhibition, troubles psychiatriques.

L’analyse des tableaux « Autonomie des résidents pour la vie quotidienne et les transferts » montre une
évolution sensible de la dépendance des résidents due soit au vieillissement ou aux admissions de personnes
plus dépendantes comme énoncé ci-avant.
Des résidents qui accomplissaient certains actes seuls ne le peuvent plus aujourd’hui, d’autres qui
avaient besoin d’aides partielles doivent avoir recours à un tiers aidant.
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Pour des déplacements à l’extérieur seuls neuf résidents sont totalement autonomes en fauteuil
roulant (manuel ou/et électrique).

D. LES BESOINS REPERTORIES
 Un lieu d’accueil accessible et adapté
 Un accompagnement, une aide personnalisée
 Un soutien, une aide, un accompagnement total ou partiel pour accomplir les actes de la vie
quotidienne
 Une prévention, une éducation à la santé
 Une prise en charge médicale
 Un accès aux loisirs, à une vie sociale, culturelle et citoyenne
 Un soutien psychologique
 Une aide pour les démarches administratives
 Un espace privé, intime, adapté
 Un espace de détente et de loisirs
 Une écoute, une reconnaissance, un épanouissement
 Une stimulation cognitive, motrice
 Une sécurité, une protection
 Un confort et un bien-être
 Des relations, des rencontres, des contacts sociaux
 Une ouverture sur l’environnement
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III – LES MISSIONS DU FOYER L’ANDALHONE

A. PROPOSER A DES PERSONNES ADULTES EN SITUATION DE
HANDICAP UN ESPACE DE VIE PRIVATIF AU SEIN D’UNE
STRUCTURE COLLECTIVE
Le Foyer d’Accueil Médicalisé est un établissement recevant du public (ERP de type I) soumis à des
obligations pour garantir la sécurité des personnes accueillies.
L’ensemble des consignes relatives aux visites périodiques de contrôle et de maintenance sont
contenues dans le guide de sécurité du Foyer.
Le Foyer se doit d’offrir à chacun un environnement esthétique, adapté, propre et sécurisant.
Régulièrement, des espaces sont réhabilités dans le cadre des divers Plans Pluriannuels
d’Investissements (PPI) avec pour visée d’améliorer la qualité de l’environnement.
Les équipes logistiques du Foyer contribuent aussi à cette mission en offrant un service de qualité
adapté aux situations et aux attentes de chaque personne accueillie.
Le Foyer propose à chaque personne un espace de vie privatif, il se compose de 30 studios d’environ
25 m² chacun équipés d’une douche et d’un WC adaptés, de mobilier (lit médicalisé, table de chevet,
table, armoire murale), d’un pré-équipement pour que chacun puisse disposer de téléviseur, de
téléphone personnel.
Chaque résident a la possibilité de le personnaliser, de posséder des objets personnels pour disposer
d’un chez soi, d’un lien intime, dans lequel il se sente en sécurité et puisse s’épanouir.

B. PROMOUVOIR LA SANTE : EDUQUER, PREVENIR, SOIGNER ET
COORDONNER
Le projet de soins fait partie intégrante du projet d’établissement, il doit définir les objectifs de
coordination, de coopération, d’évaluation des activités et de qualité des prestations ainsi que les
modalités d’organisation et les enjeux.
Le soin doit être une dimension constante de l’accompagnement médico-social.
Le projet de soins du Foyer d’Accueil Médicalisé repose sur une conception large du soin :
a) une éducation à la santé : prise en compte des notions d’hygiène de vie (diététique, lutte
contre les addictions, hygiène corporelle) et du suivi médical régulier (généraliste,
spécialistes ou autres) dans un souci de prévention, de dépistage ainsi que d’autonomisation
du résident dans la gestion de sa santé (aide à la gestion des traitements, apprentissage des
auto-soins).
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L’éducation à la santé se définit par un programme d’actions individuelles (projet
d’accompagnement personnalisé de soins) et collectives (groupes de parole sur la sexualité,
sur le handicap et d’information sur la diététique).
b) une prévention qui intègre la gestion des risques de santé individuels liés au handicap
(escarre, fausse-route, complication orthopédique) ou non (troubles fonctionnels : diabète,
hypertension…) ainsi que l’approche personnalisée des risques environnementaux (grippe,
canicule) ou liés aux soins (risques infectieux, médicamenteux…).
c) Les interventions soignantes qui concernent l’ensemble des prestations de soins du foyer
d’accueil médicalisé. Leur nature et leur spécificité sont en lien étroit avec chaque situation
personnalisée :
- nursing : prendre soin de la personne dans l’aide pour les actes essentiels et la surveillance
qui participent au maintien d’un bon état de santé,
- soins infirmiers spécifiques (préparation et distribution des traitements, soins techniques),
- soins délégables (administration des traitements, rôle propre de l’IDE),
- soins de rééducation, d’entretien, de bien-être (kinésithérapie, ergothérapie),
- appareillage, adaptation, consultation, évaluation et bilan ; suivi d’expertises médicales
- soutien psychologique
d) La coordination et la continuité des soins :
La continuité des soins est assurée par des plans de continuité de l’activité dans des situations
de crise ou de pandémie sous la responsabilité du médecin généraliste du foyer (plan
canicule et plan grippe H1N1 établis dans le cadre d’un partenariat avec le centre hospitalier
de Riom).
Pour garantir le droit des résidents en matière de santé et de soins, notamment le soulagement
de la douleur, l’accompagnement de fin de vie, l’accès aux soins palliatifs à l’intérieur de la
structure, il nous sera nécessaire de développer un partenariat avec des services adaptés pour
répondre à ces objectifs.
Des démarches ont été engagées auprès de structures de soins palliatifs et d’HAD pour
étudier un partenariat qui nous permettrait d’aller au-delà de nos limites d’accompagnement
médical actuelles.
e) La place de l’usager
La place de l’usager, dans son projet de soin, est primordiale car elle détermine le contenu de
l’accompagnement médical et paramédical en prenant en compte notamment le refus de
soins. Le projet de soins personnalisé fait partie du PAP auquel le résident est associé tout au
long de son élaboration.
Conformément au code de la santé publique (art. L 1111-4, loi du 4 Mars 2002), une
personne majeure prend elle-même, compte tenu des informations et des préconisations qui
lui sont fournies par le personnel médical, les décisions qui concernent sa santé.
Tout résident adulte hors tutelle peut désigner une personne de confiance à même d’être
associée aux entretiens, aux orientations et décisions tout au long de l’accompagnement
médical ou pour le suppléer en cas d’empêchement à manifester ses volontés dans le cas
d’une hospitalisation par exemple.
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C. GARANTIR LA PERSONNALISATION ET L’ADAPTABILITE DES
REPONSES AUX ATTENTES ET AUX BESOINS DE CHACUN
La loi 2002-02, plus particulièrement, affirme les droits des usagers accueillis dans les établissements
ou services du secteur médico-social, chaque personne accueillie a droit à une prise en charge et un
accompagnement personnalisé de qualité.
Le Foyer doit favoriser également la participation de la personne à la conception et la mise en œuvre
de son projet personnalisé ainsi que l’accès à toute information ou dossier relatif à sa prise en charge.
Pour répondre à ces principes, le Foyer s’appuie sur tous les outils prévus par la loi 2002-02 (livret
d’accueil, charte des droits et libertés, charte des usagers, contrat de séjour, règlement de
fonctionnement, projet d’accompagnement personnalisé).
Les résidents du Foyer sont associés au fonctionnement de la structure par le biais du Conseil de la
Vie Sociale et d’autres formes de consultation (enquête de satisfaction) portant sur les diverses
prestations dans le cadre de la démarche d’amélioration de la qualité du service rendu aux résidents
initiée sur la structure depuis 2005.
La personnalisation des réponses et l’accompagnement proposé sont garantis par une procédure de
contractualisation à partir du projet personnalisé :
 Négociation et élaboration des objectifs et des actions du projet
 Engagement de la personne et du service pour réaliser le projet
 Mise en œuvre du projet
 Evaluation annuelle.
Etre entendu, donner son avis, choisir constituent des préalables pour le résident à la construction de
son projet.
Le référent du PAP doit veiller à ce que l’expression de la personne soit permanente et favorisée tout
au long de son accompagnement.
Le projet d’accompagnement comprend plusieurs phases :
 Phase de co-construction : écoute des besoins et des attentes, bilan professionnel,
propositions de réponse, échanges, élaboration d’objectifs et de moyens, acceptation du
projet
L’engagement réciproque entre le résident et le Foyer est formalisé par un document écrit
annexé au contrat de séjour
 La phase d’accompagnement qui engage tout ou partie de l’équipe pluridisciplinaire
 La phase d’évaluation :
 Evaluation des actions
 Evaluation du niveau de satisfaction.
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D. OFFRIR UNE DYNAMIQUE SOCIO-CULTURELLE BASEE SUR LA
PROMOTION DE LA PERSONNE ET LA CITOYENNETE
Autonomie, culture, citoyenneté
La dynamique socio-culturelle doit s’appuyer sur ces trois principes et s’organiser dans deux
directions en recherchant un équilibre entre des accompagnements individuels et collectifs :
 En interne, des propositions d’activités, d’ateliers réguliers ou ponctuels animés par des
professionnels et le soutien éventuel d’intervenants extérieurs. Ces activités et ateliers
participent au bien-être, à l’épanouissement et la promotion de la personne.
Elles permettent de rompre la solitude, l’isolement et de renforcer les liens sociaux et la
convivialité dans la structure.
 En externe par des accompagnements individuels ou collectifs pour favoriser la socialisation,
l’autonomie dans le quartier, la cité, l’implication dans une vie citoyenne.
Toutes les actions doivent avoir pour préoccupation l’autonomie de la personne :
 Autonomie physique et développement des capacités fonctionnelles
 Autonomie intellectuelle et psychologique en garantissant la participation à une vie sociale et
citoyenne pleine et entière, l’existence de relations et de contacts.

E. PERMETTRE A TOUTE PERSONNE UN CHOIX DE STRUCTURE QUI
NE SOIT PAS OBLIGATOIREMENT DEFINITIF
Cette volonté et cette mission ont pris forme avec la volonté de l’APF qui a souhaité rattaché les
structures adultes sur le Puy-de-Dôme à la direction du Foyer L’ANDALHONE.
Ainsi, chaque personne accompagnée dans ce dispositif se voit offrir plusieurs solutions selon ses
attentes et surtout selon ses besoins du moment.
Ce dispositif regroupé sous une même direction permet l’existence de passerelles entre les divers
services, de plus en plus fréquemment des personnes qui vivent en appartement sollicitent le Foyer
d’Accueil Médicalisé pour des séjours de répit pour elles-mêmes ou leur entourage.
A l’inverse, des résidents du Foyer ont souhaité pouvoir vivre de manière plus autonome en
appartement, des projets qui ont pu naître à partir du moment où ils ont eu la garantie qu’ils
pourraient bénéficier du soutien et de l’aide des services spécialisés (SAVS, SAMSAH ou SAJ).
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IV – LES PRESTATIONS DU FOYER L’ANDALHONE

A. ACCOMPAGNEMENT ET ETHIQUE
L’accompagnement est un terme utilisé dans le secteur médico-social pour décrire une démarche qui
vise à aider des personnes en difficulté, fragilisées et vulnérables pour se construire, pour cheminer et
atteindre des buts ou pour mettre en œuvre des projets.
Une démarche pour aider l’autre et non l’assister, ni faire à sa place ou assumer à sa place, pour
qu’au final la personne accompagnée puisse opérer des choix, poser des actes et en assumer la
responsabilité.
Tout parait simple posé ainsi, il suffirait de cheminer à côté de l’autre, de se laisser guider par lui
pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé.
La réalité est plus complexe, elle se situe dans un contexte institutionnel, dans une collectivité où des
usagers ont besoin d’avoir recours à l’aide, au soutien de professionnels.
Il y a un paradoxe entre affirmation de l’autonomie des personnes et un contexte institutionnel aux
contraintes multiples, avec des professionnels qui ont la volonté d’agir pour le bien des personnes
qu’elles accompagnent et ces mêmes personnes pour qui cette posture n’est pas facile à tenir au
regard de leurs difficultés, de leur déficience.
La question éthique est au cœur de l’accompagnement et vient questionner les pratiques qui
s’élaborent à partir d’un cadre institutionnel qui fait référence à des lois, à des règles, des chartes qui
affirment des principes et des valeurs.
Mais, si le droit dit ce qui est permis et si les règles posent des principes moraux auxquels nul ne
saurait se soustraire, cela ne répond pas à toutes les situations ni à ce qui est légitime et juste dans des
situations singulières et pour des personnes en particulier.
« La vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes »
P. Ricoeur – A propos de l’éthique
L’éthique est une réflexion dont la visée est de déterminer le bien agir en tenant compte des
contraintes relatives à une situation déterminée. C’est un questionnement et une recherche
permanente du sens des actions et des décisions.
La dimension éthique doit s’appréhender à partir de trois niveaux de réflexion :
 un premier niveau qui interroge chaque professionnel et son intervention
 un deuxième qui interroge la place de celui à qui s’adresse l’intervention
 et un troisième qui questionne le cadre institutionnel dans lequel se déroule les actions.
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Le souci de l’intervenant est à entendre à partir de sa relation à l’autre, le résident, un intervenant qui
doit porter une attention particulière à sa propre subjectivité. Ce qui est bon pour soi ne constitue pas
une réponse pour l’autre. Aller à la rencontre de cet autre, c’est l’accompagner dans la
reconnaissance de sa différence, de son altérité.
L’intervenant doit reconnaitre et interroger sa position de sujet acteur dans une relation avec ce
qu’elle implique comme résonnance émotionnelle et affective personnelle.
L’autre ne se réduit pas à la perception, à la représentation que nous nous en faisons, il n’est pas celui
que nous serions tentés de ramener à notre propre image, à nos propres valeurs.
D’où l’importance qu’il y a, et la loi nous y invite, à donner toute sa place à la personne
accompagnée que ce soit dans la construction de son propre projet et dans son implication dans
l’environnement institutionnel et social.
Le projet d’établissement doit favoriser et permettre la réalisation de ces orientations en mettant en
œuvre des processus qui garantissent la place de l’usager et prennent en compte sa parole, en
définissant le rôle et la place de chaque professionnel et en leur apportant des espaces de réflexion
qui permettent de s’interroger sur le sens des actions menées et remettre en question sa pratique
professionnelle.
Chaque professionnel ne doit pas oublier les missions qui nous sont confiées, chacun doit assumer et
prendre en compte dans son action les possibilités et les limites de notre institution et de son
organisation pour ne pas remettre en cause ses fondements sans pour autant justifier ou taire des
situations individuelles qui seraient susceptibles de porter atteinte aux droits des personnes
accueillies.
Ce souci éthique dépasse le cadre strict de notre institution, il doit nous inviter à prendre nos
responsabilités en lien avec l’association APF pour porter certaines situations à l’attention des
citoyens, de la société pour sensibiliser, mobiliser autour de projets d’inclusion pour favoriser la
participation citoyenne des personnes que nous accompagnons.

B. LA PRESTATION MEDICALE ET PARAMEDICALE
a) Les objectifs
 Promouvoir la santé des usagers en assurant un suivi médical régulier adapté à leurs besoins.
 Prévenir les risques de santé qu’ils soient individuels, environnementaux ou liés aux soins.
 Eduquer à la santé tant les résidents que les professionnels par des campagnes d’information, de
formation, des plans et des protocoles collectifs concernant la gestion des risques de santé.
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b) Accompagnement médical et coordination du soin
La coordination de soin se fait sous la responsabilité du médecin généraliste par l'adjointe de
direction, coordinatrice du projet soin. Tous deux font partie de l'équipe de direction.
Médecin généraliste :
Rôle général
Dans le respect du mode de vie et du projet de la personne :
 Le médecin praticien assure la prise en charge médicale des résidents accompagnés par la
structure après une évaluation concertée de leurs besoins et en tenant compte des attentes du
résident et/ou de son représentant.
 Il veille à la mise en œuvre coordonnée des soins médicaux et paramédicaux prévus dans le projet
d’accompagnement personnalisé.
 Il veille à ce que les actes médicaux soient posés dans un contexte relationnel de qualité, prenant
en compte les besoins des personnes, leurs aptitudes, leurs souhaits et leurs droits.
Rôles spécifiques
- Avis pour admission
- Prévention des risques de santé (individuel/ environnement/ lié aux soins)
- Responsable de la confidentialité des informations médicales et personne ressource pour leur
gestion informatique
- Il intervient au moins deux fois par semaine
- Il travaille en étroite collaboration avec les IDE
- Rôle d’information et de formation auprès de l’équipe pluridisciplinaire
- Il règle les problèmes de santé au quotidien
- Il assure un suivi régulier selon le projet de soins de la personne avec, au minimum, une visite par
an
- Il est le lien avec tous les médecins spécialistes
- Il est un acteur de l’équipe pluridisciplinaire et participe une fois par semaine aux transmissions
pluridisciplinaires
- Il réactualise les objectifs médicaux une fois par an lors de la réunion de projet et en cours d'année
si nécessaire
- Avis (validation ou non) d'une participation aux activités à risques
Médecin en rééducation fonctionnelle :
- Intervention une fois par semaine
- Participe à la réunion hebdomadaire de l'équipe pluridisciplinaire
- Il travaille en étroite collaboration avec le médecin généraliste et avec les rééducateurs
(kinésithérapeute, ergothérapeute)
- Suivi de la partie médicale concernant la pathologie responsable du handicap (orthopédie,
neurologie, rhumatologie)
- Prestation de rééducation, d'appareillage et de matériel
- Vis-à-vis de l'équipe, rôle d’information et de formation en ce qui concerne le handicap et ses
conséquences
- La réactualisation des objectifs se fait chaque année au moment de la réunion de projet et en cours
d'année si cela est nécessaire avec le résident
- Tient à jour la partie rééducation fonctionnelle dans le dossier informatique
- Donne son avis à l'admission
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Coordinatrice de soin :
- Elle fait partie de l’équipe d’encadrement de la structure (adjointe de direction, infirmière de
formation)
- Donne son avis sur l’admission des usagers au regard du projet de soin global de la structure
- Contribue à la coordination des interventions des professionnels de santé pour les seuls aspects
techniques de l’activité de soins
- Participe à l’élaboration du projet de soin au sein du projet global de l’établissement et à sa mise en
œuvre pour la partie déployée par la structure
- Est consultée sur les fiches techniques, les procédures, plans ou protocoles collectifs mis en œuvre
dans la structure et concernant les soins ou la gestion des risques santé (urgences, iatrogénie,
épidémies, conditions climatiques extrêmes, …)
- Veille à la tenue, à la mise à jour et à la conservation de la partie médicale du dossier des usagers
- Facilite, pour sa partie, l’obtention de leurs droits par les usagers (prestations sociales, parcours de
soins, projet de vie, etc.)
- Facilite, en indiquant si besoin les conditions de réalisation souhaitables, la participation de
l’usager aux activités proposées par la structure
- Participe à la formation de l’équipe, à l’évaluation des pratiques, aux démarches qualité, à
l’application des bonnes pratiques de soins
- Participe à toute activité liée à l’évolution du FAM, de ses projets, de ses pratiques en lien avec le
projet associatif.

c) Accompagnement paramédical et la continuité des soins
La psychologue :
- Fait partie de l'équipe de direction
- Est partie prenante dans le processus d’admission
La psychologue travaille auprès des résidents :
- Elle facilite l’expression de chaque résident au cours d’entretiens ponctuels ou réguliers
- Elle reçoit tout résident et tout membre de son entourage qui en fait la demande, écoute les
difficultés et peut proposer une prise en charge thérapeutique ou orienter le résident vers un tiers
extérieur
- Elle est chargée d’assurer le lien et les relations avec les familles et mener un travail à leur côté si
cela est souhaité et peut aider le résident dans son évolution personnelle
- Son action auprès des résidents s’exerce aussi collectivement par le biais de groupes de parole.
- Elle recueille le niveau de satisfaction des résidents par le biais d’un questionnaire. Elle est
chargée de proposer à chaque résident la fiche « accompagnement fin de vie et dernières
volontés »lors de l’élaboration du PAP
- Lors de chaque projet elle réinterroge avec le résident sa carte de réseau social.
- Elle anime les groupes de parole « parlez-moi d’amour »
La psychologue travaille auprès des professionnels :
- Elle participe à l’animation et à la régulation des missions de l’équipe pluridisciplinaire
- Elle participe à la réunion de projet de chaque résident, à la réunion de PAP, aux réunions des
équipes des unités de vie
- Elle co-anime les réunions trimestrielles de chaque unité où sont évoquées les problématiques
rencontrées par les professionnels dans le cadre de leur mission d’accompagnement
- Elle est personne ressource et peut aider chaque professionnel dans les difficultés qu’il rencontre
dans sa mission auprès des personnes en situation de handicap ou dans la structure
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- Elle apporte soutien et données théoriques à l’atelier stimulation cognitive
- Elle est coordinatrice du groupe commission sexualité

La kinésithérapeute :
Kinésithérapie d'entretien et de bien-être. Elle se fait sur prescription médicale.
Kinésithérapie d'entretien :
 Mobilisation passive des membres supérieurs, inférieurs
 Travail actif membres supérieurs, inférieurs, vélo, exercices posturaux
 Verticalisation :
- Active : marche entre barres parallèles ou en déambulateur
- Passive : table de verticalisation
 Soutien en tant que personne ressource pour les équipes de la vie quotidienne qui stimule les
résidents qui peuvent marcher quotidiennement soit avec déambulateur ou canne tripode
 Participation aux réunions de transmissions, de PAP avec l'ensemble de l'équipe
pluridisciplinaire
L'ergothérapeute :
- Accompagnement de proximité en apportant des solutions techniques afin d'adapter
l'environnement pour une meilleure autonomie : conseil, recherche avec les centres ressources
(RNT,…), confort fauteuil, adaptabilité des chambres, rééducation
- Travail sur l'autonomie du résident : bilans, échanges avec le personnel médical et le personnel
d'accompagnement à la vie quotidienne
- Travail en lien avec l'équipe de rééducation : médecin rééducateur, kinésithérapeute
- Séances d'ergothérapie :
 Rééducation visant à maintenir les capacités gestuelles, fonctionnelles de chacun
- Adaptation de l'environnement :
 Techniques de transfert
 Aide aux repas
 Accès à l'ordinateur
- Apprentissage :
 Soit vers le résident ou les professionnels pour une bonne utilisation du matériel ou des
techniques (démonstration, écriture de fiches pratiques)
- Essais et acquisition de fauteuils roulants adaptés :
 Fauteuil spécifique selon le handicap répondant au mieux aux besoins de la personne
- Prévention :
 Des déformations orthopédiques
 Des complications cutanées (matériel adapté)
- Montage et suivi administratif de dossiers
 En lien avec l'assistante sociale
- Aide technique à la communication verbale :
 Tableaux, synthèses vocales
 Participation aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire :
 Transmissions
 Réunion de projet
 Réunion d'unité
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Les infirmières :
Rôle général
- Analyse et évalue les attentes et les besoins en soins infirmiers de chaque usager, les organise et les
réalise dans le cadre du projet de soins personnalisé de chaque usager, projet qu'elle contribue à
élaborer et à mettre en œuvre
- Dans le cadre de son rôle propre, élabore des protocoles de soins infirmiers, assure les soins en
collaboration avec d'autres professionnels qu'elle encadre et participe à des actions de prévention,
de formation et d'éducation à la santé au bénéfice des résidents
- Est responsable de la traçabilité des soins infirmiers qu'elle délivre ou confie en collaboration et
sous couvert de la responsabilité des médecins du FAM
- Participe au PAP
Rôle spécifique
- Veiller à l'hygiène des résidents en collaboration avec l'équipe de la vie quotidienne (soins bouche,
ongles, toilette, etc…)
- Surveiller l'équilibre et l'hygiène alimentaire en collaboration avec la cuisine, le médecin, l'équipe
de la vie quotidienne
 Mise en place et observation du bon suivi des régimes
 Surveillance pondérale
 Prévention des fausses routes
- Préparer les traitements (semainiers) et les distribuer
 Surveillance des effets secondaires et de l'efficacité des traitements
 Education du résidant si nouveau traitement
 Vérification journalière des piluliers
- Surveiller les paramètres vitaux
 Suivi des fiches de surveillance
- Exécuter les prescriptions médicales :
 Injections, prélèvements
 Réfection des pansements
 Surveillance et prévention des risques associés
- Suivi du dossier de soins informatisé
- Assurer les urgences médicales
- Organiser la visite du médecin
- Prévoir les rendez-vous à l'extérieur
 Mise en place du transport et de l'accompagnement
 Noter, classer, archiver les documents médicaux dans le dossier de soins et le dossier médical
par informatique
 Gérer et appliquer les prescriptions au retour des consultations
- Renseigner les outils administratifs internes (présence-absence des résidents)
- Gestion des stocks des médicaments, du matériel médical et paramédical
- Encadrement des stagiaires IDE ou AS
- Répondre aux appels extérieurs en dehors des heures du secrétariat
- Assurer l’information médicale auprès du résident et de son entourage
- Mission éducative et préventive dans le domaine de la santé
- Assure des astreintes administrative et technique les week-ends

FOYER L’ANDALHONE

Page 28

Les AS, AMP, Agents de soins :
Rôle général
- Soins délégables après validation de l’infirmière (voir délégation de soins décret du 11 février
2002 et du 29 juillet 2004)
- Accompagnement médical à l’extérieur relevant du parcours de soin classique (dentiste,
ophtalmologiste,…)
Rôles spécifiques de l’AS
L'aide soignante est un membre de l'équipe médicale de par sa formation et se voit attribuer des
missions spécifiques :
- distribution des médicaments le soir préalablement vérifiés par l’IDE du matin et lorsque qu’il y a
absence d’IDE l’après-midi
- participation aux réunions IDE
- travail en collaboration avec l’IDE (gestion de stock, écriture de protocole, participation à des
actions de prévention)
- accompagnement médical à l'extérieur (parcours de soin spécifique)
- interlocuteur privilégié dans la démarche de soin

C. LA PRESTATION AIDE POUR LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE
a) Les objectifs
 Soigner, prendre soin des résidents tant sur le plan de leur bien-être physique que de leur vie
matérielle, affective et sociale
 Veiller au confort, à la sécurité, au bien-être des résidents
 Favoriser les potentialités des personnes dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne
en se gardant de faire à la place si ce n’est pas nécessaire
 Aider chaque résident à aménager et à s’approprier son cadre de vie, son chez lui
 Veiller à l’accessibilité des objets usuels, des informations quotidiennes (programmes
d’animation, sorties, menus, etc …)
 Favoriser l’expression des résidents en se faisant son porte-parole si nécessaire pour que ses
demandes, ses attentes soient prises en compte
 Respecter, protéger l’intimité de chaque résident, notamment dans ses relations affectives et dans
sa sexualité
 Atténuer les effets de la vie collective en organisant des temps et des espaces d’écoute plus
individualisés
 Prendre en compte et respecter le choix des personnes dans tous les moments de la vie
quotidienne
 Participation au maintien et au développement d’un bon climat de confiance entre la famille et
l’institution
 Rendre compte de son action pour permettre des échanges, des ajustements, un partage, des
observations et des initiatives, accepter les remises en question

« Etre ni trop près, ni trop loin »
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Trop près : risque de se confondre avec la personne, de ne pas avoir le recul nécessaire pour rester
objectif et professionnel, d’aller à l’encontre de l’autonomie et de l’affirmation de la personnalité du
résident.
Trop loin : ne pas être impliqué, ne pas faire preuve de l’empathie nécessaire pour comprendre les
difficultés du résident.
Il est question de la distance professionnelle qui n’est jamais posée définitivement et qui doit faire
l’objet de réflexion d’analyse et de réajustement permanent en équipe ou lors des temps d’analyse de
la pratique.
Si dans le travail en équipe, la subjectivité et la particularité de chacun des membres dans un souci de
satisfaction des accompagnements peuvent être intégrées, les initiatives individuelles doivent se faire
en cohérence avec le projet individualisé et les projets d’accompagnement personnalisé.

LE SERVICE D'AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE
L’accompagnement des résidents dans leur vie quotidienne doit tenir compte de règles inhérentes à la
vie en collectivité, au sein d’une structure médicalisée. Cependant, cet accompagnement doit être
dans tous les cas porteur de sens, de respect. Le résident doit être toujours associé et être acteur dans
la démarche d’accompagnement.
L’EQUIPE D’HEBERGEMENT EST COMPOSE DE 2 EQUIPES :
b) Une équipe de jour
L’équipe de jour est répartie en 3 équipes d’unité : équipe des Cigales, de la Jet set, de l’Océan ;
chacune est composée de 6 professionnels (AS, AMP, Agents de Soins).
Le roulement des équipes d’unité est défini comme suit :
 En semaine :
 2 professionnels par unité le matin (un de 7h à 14h30 et un de 7h30 à 15h)
 4 à 5 professionnels l’après-midi, sur l’ensemble des unités, de 14h30 à 21h30 dont 1 AMP
ou Agent de Soins est détaché pour animer un atelier de 14h à 18h.
 En week-end :
 2 professionnels par unité le matin (un de 7h à 14h30 et un de 7h30 à 15h)
 3 professionnels l’après-midi, sur l’ensemble des unités, de 14h30 à 21h30 dont 1 AMP ou
Agent de soins, en soutien pour d’éventuelles sorties extérieures de 14h30 à18h.
 Accompagnement relationnel :
* Observer pour déceler d'éventuels malaises :
 Transmettre à ses collègues par l'écrit
 Travail quotidien en phase avec le projet d'accompagnement personnalisé et avec
l'équipe pluridisciplinaire
* Ecoute, patience, respect, cohérence :
 Savoir passer le relais et faire preuve de psychologie
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* Travailler en équipe :
 Transmission des informations
 Suivis de l’application des PAP
 Mise à jour régulière dans les classeurs individuels du suivi de PAP
 Etre référent d’1ou 2 résidents
 Encadrement de stagiaires
 Participation aux réunions
 Accompagnement soins d'hygiène et de propreté :
* Toilette au lit, au lavabo suivant les possibilités et le handicap de la personne
* Douche (2 douches par semaine et plus selon la demande et la disponibilité)
* Soins des ongles
* Premiers soins esthétiques
* Rasage
* Hygiène du matériel (désinfection du matériel douche, matériel collectif)
* Réfection du lit et aération de la chambre
 Accompagnement soins de confort et de bien-être :
* Prévention d'escarres : massage
* Changement de position au lit, au fauteuil, de jour et de nuit
* Mise en place de mousses, de matériel adapté pour le confort et la sécurité
* Soins médicaux délégables
 Accompagnement habillage et déshabillage
* Choix des vêtements avec le résident
* Mise en place des bas de contention, d’appareillage, de corset, d’attelles (aides techniques)
 Accompagnement repas
* Préparation et distribution du petit déjeuner sur l'unité
* Dressage de la table avec les adaptations nécessaires (déjeuner et dîner)
* Servir les repas et assurer une aide partielle ou totale
* Surveillance alimentaire : régimes, allergies, fausses routes …
* Responsabilité de la distribution des traitements préparés et vérifiés par l’IDE
* Surveillance de l’hydratation : tenue de la feuille apport hydrique (si besoin)
 Accompagnement au WC
* Du réveil au coucher : mise aux WC (bassin, pistolet)
* Surveillance : tenue de la feuille d'élimination
 Accompagnement installations et transferts
* Au fauteuil, au lit, aux toilettes, etc …
* Vérification du matériel, des sangles :
 Sécuriser le résident
 Appel d'un collègue si besoin
 Accompagnement activités ponctuelles
* Entretien des chambres :
 Rangement des affaires personnelles, distribution et rangement du linge personnel
 Approvisionnement de la chambre en matériel de soins et d'hygiène

FOYER L’ANDALHONE

Page 31

* Accompagnement et aide spécifique :
 Pour les sorties (accompagnements vie sociale, courses, accompagnements médicaux),
les transferts (vacances)
 Repas convivial avec résidents
 Animation de réunions à thème pour les résidents par unité
 Courrier, téléphone, liste des courses
 Distribution et rangement du linge
 Entretien FRE – FRM.

c) Une équipe de nuit
L’équipe de nuit s’organise en deux binômes de 21h15 à 7h15 composés d’un AMP et d’un Aide
Soignante. L'équipe de nuit fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire où sens des
responsabilités, professionnalisme et psychologie y sont indispensables pour la continuité de
l'accompagnement des usagers.
La nuit est un temps particulier propice aux montées d'angoisse où l'accompagnement, tourné vers
l'écoute, doit y être rassurant et propice à l'échange.
Le travail s'y définit comme suit :
 Assure le confort et le bien-être du résident par :
* Des échanges
* Des soins d’hygiène
* Une préparation pour le coucher
* Aide aux transferts
* Distribution des traitements de nuit
* Répartition sur plateaux des traitements par unité : piluliers préparés en amont par l’IDE et
vérifiés après par l’IDE avant distribution sur les unités le lendemain matin
* Mise en place des petits déjeuners
* Surveillance de la qualité du sommeil et « rondes » pour surveillance spécifique de résidents
(voir fiches de suivis)
* En répondant aux appels
 latéralisation
 changes (bassins-urinaux)
* Préparation des chariots des unités (linge ELIS, fournitures de soins)
 Garant de la sécurité :
* Fermeture des portes et des fenêtres
* Veille au bon fonctionnement des installations (ascenseurs, chauffage…..) en lien avec la
personne d’astreinte selon le protocole de dépannage
* Mise en charge des F.R.E. et des lève-personnes
 Participation au travail pluridisciplinaire :
* Transmission avec les équipes de journée, avec l’équipe médicale (I.D.E.)
* Avec la personne d’astreinte lorsque surgit un problème grave lié au fonctionnement de la
structure, à la sécurité du résident
* Participation aux réunions (notamment réunions des 2 équipes de nuit)
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D. LA PRESTATION VIE SOCIALE ET ANIMATION
a) Les objectifs
La mission du service est de contribuer à l’accompagnement de la vie sociale et citoyenne par un
soutien adapté prenant en compte les attentes du résident et son environnement.
Objectifs généraux :
- Favoriser et maintenir une vie relationnelle et sociale
- Encourager l'expression de la citoyenneté par:
 La participation à des manifestations dans la cité
 Une implication dans la vie du Foyer, voire de l’association
- Développer un accompagnement individualisé et respectueux de la personne
- Maintenir et développer l'autonomie selon différents supports et axes de travail
Accompagnement collectif :
Il est organisé à partir d’une envie commune. C’est un travail sur la relation aux autres au travers
d’une dynamique de groupe :
 Participation sortie :
* Bibliothèque
* Restaurant
 Participation à la vie associative :
* Délégation A.P.F., (vie militante)
* Associations, clubs
* APF Evasion
 Accompagnement de sorties diverses :
* Manifestations culturelles, sportives
* Spectacles divers
 Accompagnement à l’intérieur
* Repas dans l’espace déjeuner sur les unités en petit groupe
Accompagnement individuel :
C’est un travail relationnel privilégié à visée pédagogique et/ou thérapeutique à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’établissement :
 Accompagnement individuel à l’extérieur :
* Courses
* Conduite de fauteuil
* Demande diverse (autonomie en ville, préparation à une vie en appartement,…)
 Accompagnement individuel à l’intérieur :
* Stimulation orthophonique
* Lecture, Puzzle
* Gestion de budget
* Orientation spatiale
* Temps d’échanges et de discussion (ex : « parlez-moi d’amour »)
Etc…
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Animation au sein du FAM :
Ce sont des temps favorisés par une dynamique interne où les résidents sont acteurs d’événements
ouverts sur l’extérieur.
 Organisation de journées exceptionnelles :
* Fête de Noël
* L’association « Les roues de l’espoir »
* Side-car
Ateliers :
Est une activité de groupe à visée éducative, pédagogique, thérapeutique. C’est un support de
réalisation des objectifs du PAP :
 Activités manuelles, d'expression, de bien-être et sportive : ces activités sont proposées sous
forme d'ateliers encadrés par les professionnels du Foyer et avec l'aide de quelques bénévoles :
* art-déco, peinture, activités manuelles
* musique : chant, clavier, percussion
* jardinage
* esthétique et massage
* motricité et relaxation
* cuisine et diététique
* informatique
* radio « l’andalhone »
* sport : ping-pong, tir, piscine, sarbacane
* autonomie, entretien des FR
* poésie, contes
* stimulation cognitive
Séjour de vacances/découvertes :
Est un accompagnement à double visée individuelle et collective. Un séjour est mis en place en
réponse aux attentes des résidents et des familles (ex : familles vieillissantes, évènement marquant,
nécessité de travail interrelationnel, rupture de liens familiaux). Il permet une autre lecture du
résident au travers :
- d’un rythme plus spécifiquement adapté aux vacances (loisir, repos)
- de découverte géographique et culturelle.
- du développement des capacités d’autonomie

b) Fonctionnement
Le Service Vie Sociale et Animation fonctionne 365 jours par an. Le fonctionnement du service se
traduit par la gestion des moyens et l’organisation des professionnels, eux-mêmes dépendant des
besoins et de la demande des résidents.
Le travail doit-être en cohésion avec les différents services du F.A.M. :
Au quotidien, l’accompagnement global des résidents est un équilibre qui alterne entre des temps
centrés sur les besoins fondamentaux, des temps centrés sur la prise en charge médicale et des temps
consacrées aux activités (loisirs, sorties, séjour vacances).
Il est donc important d’être vigilant et attentif, dans ces moments de transition, à l’accompagnement
des résidents d’une part et à l’organisation du travail des professionnels d’autre part.
Néanmoins, il est important de respecter, tout en prenant des risques mesurés, les choix, le rythme
des résidents et même d’accepter le désir de ceux-ci de ne rien faire.
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Moyens généraux :
 Elaboration du programme hebdomadaire (en relation avec le planning des ateliers)
 Diffusion de l'information et affichage (dans les unités et en salle d’animation)
 Organisation et gestion du bénévolat
 Organisation et gestion des véhicules
 Organisation et gestion du partenariat
 Organisation et gestion des ateliers (avec bilan annuel de chaque atelier)
c) Une équipe du Service d’Accompagnement Vie Sociale et d'Animation qui s'adresse à
l'ensemble des résidents
Moyens spécifiques :
L'éducatrice spécialisée
- Elle coordonne l'ensemble des actions conduites dans le cadre des missions d'accompagnement de
vie sociale et d'animation
- Elle participe, en tant que coordinatrice du projet « vie quotidienne et sociale », à toutes les
réunions de projet et à l'élaboration des projets d'accompagnement personnalisés
- Elle développe, par délégation de la direction, des actions de partenariat pour répondre aux projets
et aux missions du service de vie sociale et d'animation
- Elle exerce sa fonction en lien étroit avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire
- Elle assure le suivi, la planification et l'organisation de tous les ateliers afin qu'ils répondent aux
besoins des résidents avec cohérence et équilibre. Elle sollicite, pour cela, chaque responsable
d'atelier :
 pour recueillir tous les projets
 pour le bilan et l'évaluation annuelle
 pour le bilan écrit pour le PAP de chaque personne (feuille de bilan atelier)
- Elle organise et/ou encadre les activités d’animation dans et hors de la structure
- Elle organise les séjours vacances/découverte
- Elle développe des accompagnements individualisés qui favorisent l'insertion sociale et
l'expression de la citoyenneté
- Elle accompagne et encadre les stagiaires éducateurs-spécialisés

Les aides médico-psychologiques et les agents de soins (accompagnement vie quotidienne, vie
sociale et animation et responsabilité d’atelier)
- Ils collaborent, avec l'éducatrice spécialisée pour impulser une dynamique favorisant les échanges,
les relations, l'ouverture sur une vie sociale et l'expression de la citoyenneté dans le cadre du
projet du service vie sociale et animation
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E. LES SERVICES GENERAUX
Le personnel des services généraux (agent d’entretien, lingère, agents de services) fait partie
intégrante de l’équipe pluridisciplinaire.
Il est en contact direct avec les résidents dans la vie quotidienne. A ce titre, il est l’interlocuteur
précieux dans le travail d’équipe et peut interpeller le référent du résident, un professionnel en
particulier ou la direction s’il l’estime nécessaire.
Le personnel des services généraux participe à la réunion trimestrielle logistique en présence du
directeur et de l'adjointe de direction.
Les agents de service :
Elles assurent le nettoyage de l'ensemble de la structure :
Seule :
L'entretien courant de tous les locaux en tenant compte des recommandations du plan de nettoyage
ARGOS:
- Réapprovisionnement des distributeurs de produits consommables
- Commande et gestion des stocks
- Elles suivent les protocoles spécifiques déclenchés par l’IDE par l’intermédiaire d’un cahier de
liaison (protocoles spécifiques liés à des circonstances médicales particulières pour un ou des
résidents)
En binôme :
L'entretien spécifique:
- Finitions (plinthes, porte,…)
- Passer la monobrosse
- Lavage des carreaux
- Préparation des chambres pour les nouveaux accueils
L'agent de lingerie :
- Elle gère l'ensemble du linge personnel des résidents : ramassage, triage, lavage-séchage, pliage,
repassage, distribution et rangement.
- Elle peut être amenée à accompagner un résident sur des actions ciblées en lien avec son PAP.
- Elle gère l'ensemble du linge du foyer: couvertures, oreillers, voilages et tentures.
- Travaux de couture
- Entretien du local de lingerie suivant le plan de nettoyage, de désinfection des locaux, du matériel
et des surfaces.
- Ramassage et comptage du linge qui est entretenu par un partenaire extérieur; Réception au retour
et distribution dans les réserves (draps, taies, serviettes, tenues du personnel)
- Elle suit les protocoles spécifiques déclenchés par l’IDE par l’intermédiaire d’un cahier de liaison
(protocoles spécifiques liés à des circonstances médicales particulières pour un ou des résidents).
- Elle élabore les protocoles selon la méthode RABC (Resk, Analysis and Biocontamination
Control) afin d’assurer d’une manière permanente un service de qualité. Cette méthode se fonde
essentiellement sur des mesures préventives.
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L'agent d'entretien et de maintenance :
- Il est polyvalent dans les domaines de la maintenance du matériel (mobiliers, appareils
électriques, véhicules,…) et de la structure
- Il veille à l'application des contrats d'entretien confiés aux entreprises et accompagne les agents
vérificateurs
- Il s'assure à ce que les interventions soient inscrites sur les registres de sécurité
- Il effectue l'entretien des espaces verts et le fleurissement
- Il est responsable de la propreté, du rangement et de l'hygiène des locaux : atelier, local de charge
des fauteuils électriques, local poubelles, garage et couloirs d'accès
- Il assure et prend en charge l'entretien qui ne nécessite pas un appel et la validation d'entreprises
spécifiques.
- Il consulte chaque matin le cahier "entretien" de chaque unité et planifie, selon les urgences, les
interventions de dépannage et d'entretien courant sous le couvert de la direction
- Il peut intervenir auprès des résidents pour des interventions techniques (chambre, fauteuil) après
accord de la direction et cela en associant autant que possible le résident, sa famille et les
membres de l'équipe pluridisciplinaire.

F. LA PRESTATION RESTAURATION
La restauration est assurée par un prestataire avec lequel le Foyer a passé une convention.
Le prestataire assure l’ensemble de la restauration et des repas sur la structure en utilisant les locaux
et les équipements mis à disposition par le Foyer.
Une commission a été mise en place depuis plusieurs années, des rencontres régulières (une par
trimestre) sont organisées entre le Foyer et le prestataire, avec pour mission d’améliorer et d’adapter
la qualité de la prestation.

G. LE SERVICE ADMINISTRATIF
a) La direction
 Le Directeur
-

Il est garant de l'application des valeurs de l'A.P.F.
Il veille au droit, au bien-être et à la sécurité des résidants.
Il est garant de l'application du projet d'établissement, des projets individuels.
Il soutient l'équipe pluridisciplinaire pour garder une bonne dynamique interne.
Il veille au bon équilibre financier par le suivi et l'élaboration des budgets.
Il veille à la discrétion et à la confidentialité des informations.
Il veille à la mise en œuvre et au suivi de la démarche d'amélioration des prestations.
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 L’adjointe de direction
Elle est responsable par délégation des missions qui lui sont confiées par la direction :
- Gestion, animation et organisation du travail des équipes de soins et d'hébergement
- Gestion et organisation des plannings du personnel
- Préparation des synthèses et élaboration des projets d'accompagnement personnalisé
- Animation des réunions : transmissions, commission repas, réunions de service

b) Le secrétariat
-

Traitement du courrier, accueil, standard téléphonique
Saisie et tenue informatique de l'état des congés du personnel, des tickets repas
Etablissement des plannings
Tâches administratives à la demande de la Direction
Affichage, archivage et classement

c) La comptabilité
- Comptabilité générale :
 préparation budget prévisionnel et compte administratif
- Banque :
 saisies des factures - règlements
 états de rapprochement
- Caisse :
 écritures - justificatifs
- Gestion du personnel :
 paies
 dossiers salariés
 déclarations sociales et fiscales
 bilan social
- Facturation
- Suivi dossiers des résidants

d) L'assistante sociale
- Suivi et renouvellement des dossiers administratifs (AAH, PCH, admission aide sociale …), des
prises en charge (orientation foyer, admission aide sociale)
- Soutien et relation avec les résidents et leurs familles pour la partie administrative et le maintien
des droits spécifiques
- Participe au travail pluridisciplinaire et aux synthèses
- Travail en collaboration avec l’ergothérapeute pour constituer les dossiers de demandes d’aides
techniques ou humaines (dossier MDPH, recherche de financements).
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H. ORGANIGRAMMES SITUATIONNELS ET FONCTIONNELS

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
DU FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE

FOYER ACCUEIL
MEDICALISE
L’ANDALHONE

DIRECTEUR
ADJOINTE DE
DIRECTION

Administration
0.90 Cadre administ.
0.90 Secrétaire
Assist. Sociale
(prest. de service)

Services Généraux
2 Agents de Service
1 Agent d'Entretien
1 Agent de Lingerie

Accompagnement
Vie Sociale
1 Educatrice Spécialisée
2 AMP

Accompagnement
Vie Quotidienne
8,60 AMP
6,50 Aides Soignantes
3,40 Agents de Soins

Equipe Médicale
0.05 Méd. spécialiste
0.10 Méd. généraliste
0.30 Psychologue

Equipe rééducation
0.5 Kinésithérapeute
0.5 ergothérapeute
Equipe soins infirmiers
3 I. D. E.

Restauration
Prestataire de service
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ORGANIGRAMME SITUATIONNEL
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ORGANIGRAMME INSTITUTIONNEL
DIRECTION GENERALE
APF

SESSD
APF 63

DIRECTION REGIONALE
APF AUVERGNE

DELEGATION
DEPARTEMENTALE
APF 63

SAVS
APF 63

DIRECTEUR
MULTISERVICES
L'ANDALHONE

SAMSAH
APF 63

ADJOINTE DE DIRECTION

SERVICES ADMINISTRATIFS
- Cadre comptable
- Secrétaire
FOYER D'ACCUEIL
MEDICALISE

SERVICE ACCUEIL DE JOUR

SERV ICE LOGISTIQUE
- Agent de Maintenance
- Agents d'Entretien

PRESTATIONS
RESTAURATION

Educatrice Spécialisée
coordinatrice

EQUIPE ANIMATION
AMP

MAINTENANCE VEHICULES
ET CONVOYAGE
Agent de Conduite
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SERVICE VIE SOCIALE ET
ANIMATION
Educatrice Spéicalisée
AMP

SERVICE VIE QUOTIDIENNE
HEBERGEMENT
AMP - AS
Agents de Soins

SERVICE BLANCHISSERIE
Agent de Lingerie

EQUIPE MEDICALE
Médecin Rééduc. Fonctionnelle
Médecin Généraliste
Psychologiue

SERVICE DE REEDUCATION
Ergothérapeute
Kinésithérapeute

SERVICE SOINS INFIRMIERS
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V – LA METHODOLOGIE DE TRAVAIL AU FOYER

A. L'ACCUEIL ET L'ADMISSION
Le directeur et l’équipe du FAM sont à la disposition de toute personne désirant faire connaissance
avec le fonctionnement de la structure en vue d’un choix éventuel et futur. Le Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) dispose de 28 places en accueil définitif et de 2 places en accueil temporaire. Le
premier contact peut se faire par téléphone ou par RDV. Si l’admission paraît être envisageable, elle
donnera lieu à un enregistrement informatique dans « suivi des demandes d’accueil séquentiel ».
Si la personne souhaite intégrer notre structure, un dossier de pré-candidature lui sera adressé. Dans
tous les cas, la demande ne sera recevable qu’à la condition qu’elle ait obtenu une orientation en
FAM émanant de la MDPH de son département.
Le dossier de pré-admission constitué et complété sera examiné en premier lieu par la direction qui le
transmettra à une commission réunissant médecin, infirmière, psychologue, éducatrice spécialisée et
un personnel du service vie quotidienne. Celle-ci émettra un avis à la direction sur la pertinence d’un
accueil séquentiel compte tenu du profil du candidat. La direction émettra l’avis définitif pour un
premier accueil séquentiel proposé en fonction de notre capacité d’accueil (dossier informatique
« calendrier accueils séquentiels »).
Le foyer n’est pas en capacité d’accueillir des personnes inaptes à vivre en collectivité (troubles du
comportement et psychiques mettant en danger l’entourage), pas plus qu’il ne peut répondre en l’état
de ses moyens actuels à une demande de prise en charge médicale exigeant la présence d’une
infirmière 24h sur 24. Pour être admise, les personnes doivent avoir une autonomie de déplacement
au sein de la structure et être en capacité de rester seule sans se mettre en danger.
Dans tous les cas, si le profil du candidat ne correspond pas à celui des personnes que la structure est
habilitée à accueillir, un courrier motivant le refus sera adressé à l’intéressé, à ses proches, aux
services demandeurs et à la MDPH qui a pris la décision.
Toute admission définitive, tant dans l’intérêt de la personne que celui de la structure, est soumise à
un temps d’essai sous forme d’accueil séquentiel de 15 jours minimum à 3 mois maximum par an.
L'accueil séquentiel au Foyer présente plusieurs finalités :
-

permettre un accueil définitif en FAM

-

permettre à des adultes en situation de handicap de vivre une première expérience en structure
d’hébergement ou pour d’autres objectifs spécifiques (rupture avec le quotidien, stage
d’orientation du jeune en foyer d’adulte ou raisons familiales diverses)

Dès que l’admission temporaire sera effective, un référent de séjour (sur l’équipe d’hébergement)
sera désigné avec pour mission d’accueillir et d’être garant du Projet d’Accompagnement
Personnalisé (PAP), élaboré par le résident et l’équipe pluridisciplinaire pour la durée du séjour.
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A son arrivée, une « réunion d’accueil » est mise en place réunissant un cadre de direction, la
psychologue, l’éducatrice spécialisée, l’infirmière et le référent de séjour. Cette rencontre aura pour
objet la présentation de la structure à la personne et à ses accompagnateurs éventuels et l'organisation
du séjour pour favoriser l'intégration de la personne.
A la suite de cette réunion, le référent remettra à la personne le livret d’accueil, le règlement de
fonctionnement, la charte de l’usager et l’informera des règles de vie existantes. Il répondra
également à toutes demandes d’informations de la part du résident nouvellement accueilli.
Au cours de l’accueil séquentiel, un suivi « de l’accueil au bilan » sera mis en place par les membres
de l’équipe pluridisciplinaire avec le résident, la famille et les partenaires éventuels, selon la
procédure de pré-admission.
Au terme de l’accueil séquentiel, le bilan de pré-admission sera communiqué et la personne pourra
émettre le désir ou non d’une éventuelle entrée définitive, validée ou pas par la direction et l’équipe.
Si la personne ne peut entrer faute de place ou si, elle souhaite différer son admission définitive pour
maturer son projet, elle pourra solliciter un nouveau séjour temporaire limité à 3 mois par an et sous
réserve de nos possibilités d'accueil.
Dans le mois qui suit tout accueil définitif, sera signé, entre la personne et le FAM, le contrat de
séjour. Ce document décrit les prestations et les moyens qui seront mis en œuvre pour répondre aux
besoins de la personne admise.
Dans les 6 mois après la date d’admission, un Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) sera
élaboré avec le résident, s’il le souhaite en présence de sa famille ou de partenaire et l’équipe
pluridisciplinaire.

B. L'ELABORATION DU PAP
Le projet d’accompagnement personnalisé est un avenant du contrat de séjour.
La loi 2002-02 place chaque structure médico-sociale dans l’obligation d’élaborer un projet
personnalisé pour chaque personne qu’elle accueille.
Le processus d’élaboration du projet personnalisé doit être sous-tendu par une volonté d’affirmation
et de la promotion des droits de l’usager, une démarche qui a aussi pour visée de prévenir tout risque
de maltraitance en associant la personne dans toutes les décisions qui le concernent au premier chef.
La forme contractuelle du projet découle de la volonté du législateur pour faire participer la personne
accueillie à son projet d’accueil.
La notion de contrat est l’un des apports de la loi 2002-02 et elle est au fondement de la relation
usager / structure d’accueil.
Le projet d’accompagnement personnalisé sur le FAM est une démarche dynamique de coconstruction et de recherche d’un compromis en prenant en compte les contraintes qui s’imposent à
chaque partie : équilibre entre contraintes collectives et projet individuel, entre attentes et besoins de
la personne et les contraintes environnementales, matérielles, financières de la structure, entre les
choix voulus de la personne et la préconisation et les expertises des professionnels.
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Le processus d’élaboration du PAP, compte tenu du nombre d’intervenants auprès de chaque
résident, permet de bien identifier la place du résident et celle du professionnel, il doit s’élaborer
dans le respect mutuel.

C. LES DIFFERENTES ETAPES DU PAP
a) Les entretiens individuels et la préparation du PAP


Les entretiens individuels
Les entretiens individuels avec le résident permettent à l’aide des trames d’entretien de :
1. faire le bilan de l'année passée
2. recueillir ses attentes et identifier ses besoins
3. élaborer et proposer au résident les actions à entreprendre dans le but d'atteindre les
objectifs préalablement ciblés



Préparation du PAP
Les documents "Préparation du PAP" identifiés par couleur et par service :
-

hébergement, vie sociale

-

médical

-

kiné, ergo

-

psychologue

sont disponibles au secrétariat.
Classés par tiroirs identifiés, ils sont à retirer dans le mois qui précède la réunion du PAP.
Les documents renseignés sont à remettre à l’adjointe de direction 48 heures avant la réunion du
PAP.

b) Réunion de coordination
. du coordinateur du projet médical et paramédical
. du coordinateur du projet accompagnement vie quotidienne et sociale
. de la psychologue
Elle permet aux coordinateurs de :
- Lire le PAP proposé par les services et d'en dégager les axes nouveaux ou essentiels
- Faire le bilan pluridisciplinaire du résident
- Apprécier ou préciser si besoin
- Elaborer des axes d'approche, de négociation (s'il y a lieu) auprès du résident et/ou sa famille,
sur certains points du projet.
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Cette coordination porte deux volets du projet (Vie quotidienne- vie sociale et médical-paramédical)
comme suit :
Projet vie quotidienne et sociale
coordinateur l’éducatrice
Accompagnement vie sociale
Accompagnement vie quotidienne :
-Equipe de jour
-Equipe de nuit
Activité et Animation :
-Responsable d’ateliers
Accompagnement Social administratif et
financier :
-Assistante sociale

Projet médical et paramédical
(sous la responsabilité des médecins du
FAM)
coordinateur l’adjointe de direction
Accompagnement paramédical :
-Infirmière
-Psychologue
-Ergothérapeute
-Kinésithérapeute
Accompagnement médical :
-Médecin généraliste
-Médecin rééducateur
-Partenaires (Hôpitaux, Spécialiste,…)

c) La réunion du PAP
Elle se déroule, en salle de réunion, le mardi de 13 h 30 à 15 h 30.
Elle est un moment d'expression pour le résident qui, avec l'aide du référent va faire le bilan de son
accompagnement à partir des objectifs qui avaient été fixés l'année précédente.
Le référent va donc aider la personne accueillie à formuler ses attentes, à les exprimer quelles que
soient ses difficultés, son ressenti, son vécu, et ses projets futurs.
Le projet peut-être une co-construction associant le résident, sa famille et/ou une personne de
confiance désignée par celui-ci.
Le projet rassemble et fixe par écrit, l’ensemble des objectifs correspondant aux attentes et besoins
de la personne. Il définit des actions et des moyens pour y parvenir qui donneront lieu à une
évaluation annuelle.
Dans tous les cas, le projet est un compromis qui doit obtenir le consentement du résident.
La Psychologue est rédactrice du compte rendu de la rencontre avec la fonction d'observer,
d'analyser et de transcrire les interactions équipe-famille-résidents.
d) La réunion de débriefing
C’est une rencontre pluridisciplinaire animée par le directeur. Elle se déroule de 15 h 30 à 16 h 30.
C'est un temps d'échange, d'analyse, de quête de sens pour une meilleure cohérence de
l’accompagnement. Les acteurs de la réunion du PAP (étape C) énoncent à l'équipe les bilans
annuels, les axes de travail qui ont fait état du compromis avec le résident ainsi que les interactions
en jeux pendant la réunion.
La date de signature du PAP formalisé sera fixée à chaque fin de réunion.
Un résumé dans le cahier de transmission de l’unité est effectué par le référent si nécessaire.
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e) Rédaction du PAP
Le PAP est rédigé dans les 15 jours qui suivent la réunion du PAP par l'adjointe de direction et
soumis à la relecture du directeur pour être validé.

f) Signature du PAP par le directeur, le référent et le résident
La signature du PAP est formalisée par une rencontre (date ciblée à l'issue de la réunion de
débriefing) directeur / résident / référent.
Le directeur fait lecture du PAP au résident.
Le PAP est alors signé par le résident, le référent et le directeur.
Le PAP sera remis au secrétariat pour diffusion au sein du FAM.

g) Diffusion du PAP par le secrétariat
Copies faites du PAP après signature, la secrétaire le diffuse :
- 1 copie sera annexée au contrat de séjour (dossier administratif)
- 1 copie sera remise par le référent au résident et/ou sa famille
- 1 copie du bilan de l'année et du PAP Médical sera déposée dans le dossier médical du
résident
- 1 copie du bilan de l'année et du PAP Accompagnement Vie Quotidienne et Vie Sociale
sera déposée :
. l'une dans le classeur individuel du résident sur l'unité
. l'autre dans le dossier individuel du résident chez l'éducatrice spécialisée
Le délai entre la réunion du PAP et la diffusion du projet élaboré ne doit pas dépasser 30 jours.

h) Suivi du PAP
Un suivi est effectué :
-

dans le cahier de transmission par l’ensemble l’équipe de l’unité, quotidiennement.

-

dans le classeur « suivis individuel du PAP » par le référent, régulièrement.

-

lors des « réunions suivis PAP », bi trimestriel, sur des mardis de 15h30-17h où les référents
de chaque projet font un point de l’avancement des projets des résidents.

A l’issue de la réunion des réajustements du PAP, en termes d’actions à entreprendre, pourront être
proposé aux résidents pour validation.

FOYER L’ANDALHONE

Page 46

i) Logigramme / Diagramme

Contrat de
séjour
(Voir « Procédure
d’admission »)

A)

B)

Préparation,
Entretiens
individuels

Réunion de
coordination
(Soin, Educ.,
Psych.)

(Pluridisc.)

H)
Suivis du
PAP

D)
Réunion de
Débriefing

(Pluridisc.)

(Pluridisc.)

FIN
d’accompagnement

G)

C)
Réunion
PAP

(Voir
« Procédure de fin
d’accompagnement »)

Diffusion
PAP
(Sécrétaire)
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(Coordo. résid.+
acc., référent)

F)

E)

Signature du
PAP

Rédaction du
PAP

(RS, référent,
résident)

(Adjointe
Direction)
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D. LE ROLE DU REFERENT
Lors de toute admission au Foyer d'Accueil Médicalisé et quel que soit le type d'accueil, la personne
accueillie se verra désigner un référent. Il est choisi parmi le personnel (aide-soignante, AMP, agent
de soins) qui va intervenir sur l'unité de vie où va résider la personne admise pour un séjour.
Le rôle du référent a une grande importance, il est celui qui va aider la personne accueillie à mieux
s'intégrer dans la structure.
Pour cela, le référent remet, dans un premier temps, les documents tels que le livret d'accueil, le
règlement de fonctionnement, la charte de l'APF et de l'usager, le contrat de séjour. Le référent aide
la personne à prendre connaissance de ces documents.
Le référent participe à la réunion d'accueil et à l'élaboration du projet pour le séjour.
Le référent n'est pas l'interlocuteur unique du résident, son rôle s'entend à partir du projet
d'accompagnement personnalisé, il est celui qui interpelle l'équipe pluridisciplinaire chaque fois qu'il
estime que le déroulement du projet, son application, son suivi ne sont pas assurés tel que cela a été
défini lors de l'élaboration du projet.

E. REGULATION DU TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE : LES TEMPS DES
REUNIONS INSTITUTIONNELLES
a) Les réunions hebdomadaires :
- Réunion pluridisciplinaire du mardi de 14 H 15 H : Elle concerne les personnels de l’hébergement
présents, l’équipe médicale et paramédicale et l’équipe « vie sociale et animation »
La réunion est coordonnée par la direction (directeur ou adjointe de direction)
L’ordre du jour est en lien avec des problématiques de fonctionnement, d’organisation et
d’accompagnement des résidents ou avec un thème traité en interne ou avec l’intervention d’une
personne extérieure à la structure
Les ordres du jour sont planifiés par la direction selon les suggestions des participants ou de la
direction
- Réunion de transmission médicale le lundi de 14 H 30 à 15 H : en présence du médecin généraliste
et coordonnée par l’adjointe de direction ou l’infirmière de service. Elle est ouverte au personnel
médical et paramédical, du service hébergement et du service vie sociale et animation
Point et information sur des problématiques de nature médicale
b) La réunion du service « vie sociale et animation »
La réunion se déroule avec la présence de la direction (directeur ou adjointe de direction) et l’équipe
du service (éducatrice spécialisée coordinatrice et AMP).
La réunion permet de faire le point régulièrement sur le déroulement du projet institutionnel « vie
sociale et animation »,
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c) Les réunions bi-trimestrielles :
- Les réunions des unités de vie (trois unités) :


1er temps de 14 H à 15 H 30 : analyse de la pratique pour le personnel de l’unité avec un
tiers extérieur (psychologue)



2ème temps de 15 H 30 à 17 H : Réunion coordonnée par l’adjointe de direction. Sont
présents le personnel de l’unité et l’équipe pluridisciplinaire (médecin de rééducation
fonctionnelle, éducatrice, psychologue du foyer, infirmière). La réunion peut être ouverte à
d’autres professionnels en fonction de l’ordre du jour
Bilan de projets personnalisés, étude de situation, problématiques organisationnelles et
fonctionnelles de l’unité de vie

d) Les réunions trimestrielles :
- La réunion des équipes de nuit : La réunion est coordonnée par l’adjointe de direction avec
l’ensemble du personnel de nuit et un ou deux représentants des équipes d’hébergement de jour.
Cette réunion permet aux personnels de nuit d’avoir un temps d’échange avec la direction, entre
eux et avec les collègues de jour
L’ordre du jour concerne l’exposition et la résolution des problématiques spécifiques au travail de
nuit, la coordination et la régulation du travail entre les diverses équipes
- La réunion de l’équipe logistique : La réunion se déroule en présence de la direction, des
personnels responsables de l’entretien des locaux et de la lingerie, de la maintenance des locaux,
des bâtiments et des véhicules
Les ordres du jour concernent des problématiques d’organisation et de fonctionnement et le suivi
des protocoles (contrôle d’hygiène et de sécurité)
- La réunion des infirmières : Elle est coordonnée par l’adjointe de direction et concerne l’équipe
des IDE. Elle porte sur l’organisation, la planification et la mise en œuvre des soins infirmiers, la
gestion des stocks. Cette réunion permet une réflexion collective sur la collaboration des AMP et
aides soignants aux soins délégables, elle planifie la formation continue aux gestes et soins
d’urgence assurée par les infirmières en direction de tous les salariés du FAM.
La réunion est l’occasion pour faire le point sur le déroulement du projet institutionnel de soins
dans ses grands axes : préventif, éducatif et curatif.
e) La réunion biannuelle :
- La réunion générale de 14 h à 16 h : Elle est préparée et animée par le directeur.
Elle concerne l’ensemble du personnel
C’est une réunion d’information et de communication de portée générale.
f) Les réunions de projet d’accompagnement personnalisé
Voir chapitre « élaboration du projet personnalisé »
g) Les réunions qui impliquent les résidents :
- La commission repas : Elle est organisée trois fois par an en présence de représentants du
prestataire en restauration, des représentants des résidents, du personnel. La réunion est animée par
la direction.
Cette réunion permet aux résidents et aux salariés d’exprimer leur niveau de satisfaction sur la
qualité de la prestation restauration et de rechercher des axes d’amélioration
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- La réunion des résidents avec le directeur : Elle est organisée trois fois par an en moyenne, c’est un
temps de rencontre et d’échanges informels
- Le conseil de la vie sociale : Mis en place conformément à la législation et à partir de 2012 avec le
soutien d’un personnel du service vie sociale et animation pour que le conseil trouve mieux sa
place et soit vraiment une entité reconnue et porteuse des attentes et des propositions des résidents.
h) Les réunions liées à la démarche de l’amélioration des prestations et du service rendu :
- La revue de direction : Elle a lieu le lundi une fois tous les deux mois et réunit la direction et le
référent qualité :
C’est un temps de mise au point et de constat sur la démarche d’amélioration engagée dans la
structure, de validation par la direction des diverses action à mettre en œuvre et de leur
planification. Elle permet au référent et au comité qualité de poursuivre leur démarche en vue
d’une amélioration continue de la qualité.
- La réunion du comité qualité : Elle est organisée et planifiée par le référent qualité pour mener à
bien les actions en cours un lundi par mois

F. LA DEMARCHE D’AMELIORATION DES PRESTATIONS
La loi 2002-02 prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux doivent procéder à
l'évaluation de leur activité et de la qualité de leurs prestations.
Le Foyer L'ANDALHONE a initié cette démarche :
 en mettant en œuvre les outils prévus par la loi 2002-02
 en élaborant un projet d'établissement qui a impliqué résidents et professionnels en 2005
 en mettant en œuvre une démarche qualité sur la structure dès 2006 et des plans
d'amélioration
 en procédant à l'évaluation interne en 2007
 en favorisant l'expression directe des résidents à travers le processus d'élaboration du projet
personnalisé, le Conseil de la Vie Sociale, les réunions avec la direction (à raison d'une par
trimestre)
 en prévoyant une évaluation externe qui devrait s'effectuer en 2012 ou 2013
 en réécrivant le projet d'établissement : démarche qui implique tous les acteurs depuis Janvier
2011 et qui va aboutir en juin 2012.
Le Foyer APF L'ANDALHONE a été créé en 2001, il doit donc effectuer au moins une évaluation
interne et une évaluation externe avant 2014.
L’évaluation interne du 1 juin 2007 :
Les points à améliorer :
- le recueil de niveau de satisfaction des résidents
- la procédure de consultation du dossier de l’usager
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- l’informatisation du dossier des usagers : informatisation du dossier médical
- le dossier de pré-admission
- la mise en place du responsable sécurité
Tous ces points ont fait l’objet d’action d’amélioration entre 2007 et 2010.
Le recueil du niveau de satisfaction des usagers : un questionnaire de satisfaction a été présenté aux
résidents qui portait sur la prestation vie sociale et animation en 2009. Il a permis une réorganisation
de cette prestation pour répondre à des attentes en matière d’accompagnements personnalisées.
En 2011, un questionnaire a été proposé par la psychologue du foyer à chaque résident lors de
l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé. Il portait sur l’ensemble des prestations et a
servi de support pour la réactualisation du projet personnalisé.
Les actions d’amélioration en cours :
 réécriture du projet d’établissement
 travailler en équipe et être efficace : amélioration de la communication, des temps de réunion
et de régulation, du travail pluridisciplinaire
 projet vie sociale et animation : axe d’amélioration défini dans le projet d’établissement
 élaboration d’une convention de partenariat : axe d’amélioration défini dans le projet
d’établissement.

G. LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le plan de formation élaboré chaque année répond aux exigences du projet d’établissement et à une
recherche constante pour améliorer la qualité de nos prestations.
Le foyer a développé depuis son ouverture des plans de formation collective en intra et individuelle.
Les objectifs du plan de formation ont été multiples :
-

améliorer les connaissances des professionnels sur le handicap moteur et adapter nos
interventions en conséquence en veillant à l’intégrité, la sécurité et le confort des résidents

-

soutenir les professionnels dans leurs actions et leurs implications auprès des personnes et dans
la structure

-

favoriser le travail pluridisciplinaire, maintenir une dynamique de recherche d’amélioration
pour soi et pour les bénéficiaires des prestations

-

remettre en question sa pratique professionnelle, l’organisation de l’accompagnement et de
l’aide auprès des résidents

-

lutter contre le burn-out, prévenir la maltraitance.

Les actions principales qui ont été développées :
-

Connaissance du handicap moteur, techniques de manutention
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-

Accompagnement et relation d’aide : handicap et sexualité, la gestion des situations de décès,
les écrits professionnels, psychopédagogie de la personne cérébro-lésée, la distance
professionnelle, le projet d’accompagnement personnalisé, travailler en équipe et être efficace,

-

Autonomie et sécurité : formation aux gestes et soins d’urgence, troubles des conduites
alimentaires, les codes de communication.

Des actions de formation individuelle ont permis également à des professionnels de parfaire leurs
connaissances.
Une action « Analyse des pratiques » est mise en place sur le foyer depuis plusieurs années avec
l’intervention d’un tiers extérieur pour soutenir les équipes qui oeuvrent sur les unités de vie et
s’impliquent au quotidien au plus près des personnes.
Pour les années qui viennent des actions de formation collective seront organisées pour répondre aux
orientations du nouveau projet d’établissement :
-

Promouvoir la bientraitance : formation collective en 2012

-

Accompagner les personnes handicapées vieillissantes

-

Réactualisation des formations « gestes et sois d’urgence » pour les professionnels déjà
titulaires du niveau I et II.

Chaque année et au moment des entretiens d’évaluation individuelle, un questionnaire est remis à
chaque professionnel pour qu’il puisse faire connaître ses attentes en matière de formation.
Le plan de formation est établi ensuite à partir des orientations du projet institutionnel et des attentes
et des besoins des salariés du foyer.

H. LUTTER CONTRE
BIENTRAITANCE

LA

MALTRAITANCE

–

PROMOUVOIR

LA

Un document portant ce même titre et élaboré à partir du guide APF de bonnes pratiques à l’usage
des structures pour la prévention, le repérage et le traitement de la maltraitance a été diffusé sur la
structure et présenté en réunion pluridisciplinaire.
Le thème de la maltraitance est appréhendé de deux manières :
-

La maltraitance en tant que telle : comment la définir ? la repérer ? quelles procédures suivre
lorsque l’on est témoin d’actes que l’on pense maltraitants ?

-

Traiter la maltraitance en prévention : comment être et rester bientraitant.

Au cours de l’exercice 2012, une action de formation sera engagée sur la structure pour sensibiliser
les professionnels sur ce thème et pour définir à la suite une méthodologie pour intégrer et évaluer la
bientraitance dans l’élaboration des projets d’accompagnement à partir d’un questionnaire
d’évaluation élaboré par un groupe de travail au sein de l’APF et du territoire grand sud-est.
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I. PRISE EN COMPTE DE LA VIE AFFECTIVE, SENTIMENTALE ET
SEXUELLE DES RESIDENTS
La charte des usagers des structures d'hébergement de l'Association des Paralysés de France affirme,
entre autre, le droit pour chaque usager :
 au respect de sa dignité d'être humain, tant dans les paroles que dans les actes accomplis à son
égard
 à la libre expression de son individualité, de ses croyances religieuses et de sa sexualité
 au respect de sa vie privée
 à la protection et à la sécurité de sa personne contre toutes formes d'abus
 au respect de son milieu de vie, le logement étant considéré comme un espace privatif.
Ces principes étant posés, le Foyer de Vie de Riom doit prendre en compte toute cette dimension de
la sexualité présente chez chacun et doit l'appréhender à partir des spécificités liées à la vie
institutionnelle ou inhérentes au handicap.
Si des principes sont énoncés et affirmés dans une charte, il nous est possible d'en déduire que leur
application n'aille pas de soi. Les représentations des uns et des autres, résidents, professionnels par
rapport à la vie affective et sexuelle, le contexte de vie en collectivité demandent à être ré-interrogés
pour parvenir à une réelle observation des droits ainsi proclamés.
C'est dans ce sens que le choix d'organiser un stage collectif pour le personnel sur le thème du
handicap et de la sexualité a été fait en 2004 au sein du Foyer de Vie.
Au cours de ce stage, des bases d'une réflexion ont été posées et depuis lors, plusieurs temps de
réunions avec une partie de l'équipe pluridisciplinaire nous ont permis d'avancer encore et d'arriver à
poser un cadre à partir duquel chacun, dans son implication professionnelle et personnelle, peut
trouver des repères.
Le Foyer de Vie de Riom accueille des adultes, aucun interdit, à priori, autre que ceux prévus par la
loi n'est envisageable.
Le Foyer de Vie est une communauté où se côtoient résidents, professionnels, familles, visiteurs.
Une attention toute particulière doit être portée sur le respect de l'intimité et de la vie privée de
chaque usager.
Ce respect passe par la reconnaissance pour chacun d'un espace privatif, lieu de son intimité. Cela
implique pour chaque professionnel, sans exception, d'observer des lignes de conduite et des
attitudes qui garantissent le respect de la vie privée et de l'intimité (frapper avant d'entrer dans les
studios, éviter les discussions de couloir entre professionnels qui ne concernent pas sa mission et ne
servent en rien la qualité de la prise en charge réalisée, etc ...).
Il n'est pas inutile de rappeler que chaque professionnel est tenu à un droit de réserve (voire au secret
médical ou professionnel pour certaines catégories professionnelles) et d'enfreindre cette loi est une
faute et porte atteinte à la dignité des personnes.
Reconnaître un droit à la vie privée pour chacun, c'est accepter que les résidents reçoivent des
personnes extérieures à l'institution et puissent se retrouver avec elles dans l'intimité. La circulation
de ces personnes doit respecter la tranquillité et la sécurité des autres résidents.
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Aucun professionnel n'a le pouvoir de favoriser ou d'interdire les relations sexuelles entre les
résidents qui sont libres de leurs choix.
Jusqu'où peut aller l'aide apportée aux résidents pour leur permettre d'accéder à une vie sexuelle
compte tenu du handicap et de la dépendance motrice dans laquelle ils se trouvent ?
Tout personnel qui intervient habituellement auprès des résidents pour les aider dans
l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ou pour effectuer des soins est habilité à répondre
et à aider un résident ou un couple afin qu'il se retrouve dans l'intimité.
Tout personnel, quel qu'il soit, ne doit pas intervenir pour faciliter ou aider la relation sexuelle ni
s'immiscer dans une trop grande intimité qui ne concerne que le couple ou le résident et qui pourrait
entraîner de nombreuses confusions.
Le Foyer de Vie et les professionnels ont un devoir de protection vis-à-vis des résidents, cette
protection s'exerce par un travail de prévention et une vigilance de tous.
Cela passe par une information sur la sexualité et sur les risques de MST, sur la contraception et la
prévention des grossesses et, enfin, sur une vigilance et une prévention contre toute forme de
maltraitance, de violence ou de harcèlement.
La souffrance d'un résident dans ses difficultés pour accéder à une vie ou des satisfactions sexuelles
n'autorise pas des réponses ou des initiatives personnelles de la part d'un professionnel dans
l'exercice de sa fonction. Cela doit rester la préoccupation de l'institution dans son ensemble quant à
la nécessité d'apporter des réponses et un soutien.
Pour répondre à des demandes plus individuelles et personnelles, pour garantir le respect de la vie
privée de chaque résident, le groupe constitué suite au stage organisé au sein du Foyer au cours de
l'année 2004 est maintenu et continuera à se réunir en commission chaque fois que cela sera
nécessaire et au minimum tous les six mois sous l'autorité de la direction.
Les missions de cette commission sont multiples :


impulser et poursuivre une réflexion sur le thème de la vie affective et sexuelle avec l'ensemble
des professionnels et des résidents



développer des actions pour impliquer les résidents dans les réflexions menées



prévoir des actions de prévention et d'information envers les résidents



organiser des temps de parole sur le thème de la vie affective, sentimentale et sexuelle



recevoir des demandes individuelles et personnelles de résidents et voir comment il peut être
possible d'y répondre en garantissant une confidentialité

L’APF à la suite de son 41ème congrès de Mai 2011 a pris un engagement pour permettre à toute
personne en situation de handicap moteur de pouvoir accéder à une vie affective, sentimentale et
sexuelle. L’APF souhaite qu’un véritable débat public puisse s’engager sur ces sujets et en particulier
sur la question des assistants sexuels.
Le foyer ne peut que s’associer à ces orientations tant la question de l’accès à une vie affective et
sexuelle est rendu difficile par des situations de handicap et de dépendance importante.
L’action de la commission connait des limites et face à certaines situations individuelles le foyer
dans son soutien et l’aide qu’il tente d’apporter à chaque résident reste sans solution.
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VI – LES PERSPECTIVES ET LES AMELIORATIONS

A. AMELIORER L’AUTONOMIE, LA SECURITE, LE CONFORT DE
CHAQUE RESIDENT DANS SON ESPACE PRIVE
a) Les objectifs
 Permettre à chaque résident de pouvoir se déplacer et accéder à son espace dans son studio de
manière la plus autonome possible et selon ses capacités
 Faciliter le travail du personnel chargé de l'entretien des studios, de l'aide humaine, des soins
 Sécuriser toutes les installations, tous les équipements
b) La méthode
Avant chaque révision du projet personnalisé, organiser un temps d'évaluation dans le studio du
résident et définir des plans d'actions qui apparaîtront dans le PAP (partie ergo).
Au cours du 1er semestre 2012, élaborer un outil pour réaliser cette évaluation.
Démarrage de l’action : 2ème semestre 2012.
c) Personnes concernées
-

Ergothérapeute chargée de concevoir un outil d’évaluation et le plan d'action
Un personnel de l'équipe logistique
Un personnel de l'hébergement
Le résident
d) Evaluation

Lors de la révision annuelle du PAP.

B. AMELIORER LA PRESTATION VIE SOCIALE ET ANIMATION EN
L'ADAPTANT AUX BESOINS ET AUX ATTENTES DES PERSONNES
ACCUEILLIES
a) Les objectifs
 Impliquer, responsabiliser les résidents dans la vie et la dynamique du Foyer :
- créer des activités dites d'utilité collective
- aider les membres élus du Conseil de la Vie Sociale à remplir leur mission au sein de la
structure
- solliciter les résidents pour qu'ils soient à l'initiative d'activités, d'actions
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 Accompagner des résidents en difficulté pour organiser leur temps libre :
- réorganisation du planning du personnel
- faire appel au bénévolat pour encadrer des groupes de discussion, d'échanges, des réunions à
thème
 Respecter le rythme de certains résidents vieillissants, fatigables
- repenser la durée des ateliers, leurs horaires
 Ouvrir la structure sur son environnement :
- organisation de manifestations
 Impliquer les résidents à l'extérieur du Foyer :
- Elargir le périmètre d'autonomie pour ceux pour qui cela est possible
- Développer les partenariats pour favoriser une inclusion dans le tissu associatif
- Délocaliser des activités à l'extérieur en partenariat avec des structures, des associations
- Implication dans la vie culturelle "Culture dans tous les sens", exposition, conférence
- Implication citoyenne : participation aux actions de la délégation APF, implication sur la vie
du quartier …
b) L'action à court terme
Définir, à partir de cas objectifs, un projet "Vie Sociale et animation" pour le 30 Mars 2012.
Le projet sera élaboré par l'éducatrice spécialisée, sous la responsabilité de la direction, aidée par
deux AMP qui complète l'équipe "Vie sociale et animation".
c) Méthode de travail
Planification de temps de réunion au cours du 1er trimestre 2012.
d) L'action à moyen terme
Mise en œuvre progressive du projet "Vie sociale et animation" à partir du deuxième trimestre 2012.
e) Indicateurs d'évaluation
Bilan de fonctionnement de l'équipe "Vie sociale et animation".
Evaluation des objectifs atteints.

C. DEVELOPPER ET DEFINIR DES CONVENTIONS DE COOPERATION
AVEC DES PARTENAIRES : IEM, SESSD
a) Les objectifs
Participer avec les structures (IEM, SESSD) au projet et parcours d'orientation des adolescents (dès
l'âge de 18 ans) dans le cadre de l'accueil temporaire.
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b) La méthode
 Etablir une convention de coopération entre le Foyer et les structures pour adolescents pour
définir les modalités d'accueil, les objectifs, pour planifier et anticiper les accueils
 S'appuyer sur la procédure établie dans le cadre de l'accueil séquentiel
 Faire connaitre notre structure : accueil adolescent et famille
 Organisation d'une journée "portes ouvertes" en direction des adolescents et leur famille
c) Personnes concernées
- Adjointe de direction
- Educatrice spécialisée
- Référent
d) Démarrage de l’action
En Avril 2012 après co-construction de la convention.
Signature de la convention en Mars 2012.
e) Evaluation
 Bilan lors de l'accueil séquentiel
 Bilan annuel inter-structures à l'initiative du Foyer

D. AMELIORER LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE DES
PERSONNES VIEILLISSANTES
a) Les constats
Dans les cinq ans à venir, la tranche d’âge des résidents qui aura plus de 60 ans va s’accroître.
L’évolution de certaines pathologies va entrainer une majoration de la dépendance et des besoins en
soins médicaux.
b) Les objectifs
A moyen terme :
 Réadapter la prise en charge au quotidien en respectant le rythme de vie des résidents
vieillissants
 Adapter le rythme des activités (horaire, fréquence) dans l’institution à la fatigabilité de ces
mêmes résidents.
c) Les moyens
 Mener une réflexion collective sur le redéploiement des moyens
 Spécialiser les unités, les équipes
 Démarche auprès de l’ARS pour obtenir le renforcement des postes paramédicaux pour assurer
une continuité des soins
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 Formation spécifique sur l’accompagnement des personnes vieillissantes et lourdement
handicapées
d) La méthode
 La question de l’adaptation du rythme des activités à la fatigabilité des résidents vieillissants
sera traitée dès le second semestre 2012 dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Vie
sociale et animation »
 La question de la spécialisation des unités pour répondre aux besoins spécifiques des résidents
fera l’objet d’une évaluation chaque fin d’année. Un questionnaire sera proposé aux
professionnels et aux résidents.
 Dès 2013, le plan de formation proposera une action en intra visant à préparer et sensibiliser les
professionnels au vieillissement des personnes accueillies
 A long terme, la prise en charge des personnes lourdement médicalisées sera tributaire des
moyens nouveaux que la structure aura pu obtenir des divers financeurs
e) Personnes concernées
- Sur l’axe amélioration du rythme des activités : l’équipe Vie sociale et animation
- Sur l’axe spécialisation des unités pour mieux répondre aux besoins quotidiens des résidents, pour
l’élaboration d’un questionnaire dans le cadre de la démarche qualité : professionnels de chaque
unité, équipe médicale et paramédicale

E. ADAPTER LE PROJET INSTITUTIONNEL DE SOINS AUX NOUVEAUX
BESOINS DE LA POPULATION ACCUEILLIE
a) Les constats :
-

vieillissement des personnes
aggravation des pathologies associées ou non au handicap
augmentation des troubles fonctionnels liés au handicap
augmentation des besoins en soins et en matériel technique
b) Les objectifs :

Elaborer un nouveau projet institutionnel de soins dont la finalité sera :
- de poursuivre aussi loin que nos moyens nous le permettent un accompagnement médico-social
des personnes accueillies et lourdement médicalisées
- de permettre à des résidents qui le souhaitent de pouvoir choisir, dans la mesure du possible, une
fin de vie à partir de leur lieu de vie actuel
c) Les moyens :
- engager une négociation avec l’ARS en vue de dégager des moyens humains et matériels
- définir les modes de collaboration et de partenariat en interne (délégation de soins, collaboration
pour les soins de rééducation…), et en externe (convention de partenariat pour les soins palliatifs,
collaboration avec les spécialistes, centre hospitalier)
- développer des actions de formation en direction des professionnels
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d) La méthode :
Constituer un groupe de pilotage engageant des professionnels de santé et de l’équipe
pluridisciplinaire à compter de septembre 2012 :
- une 1ère phase : analyse de l’existant, objectivation des attentes et des besoins des résidents, des
professionnels par rapport aux soins et à la santé
- une 2ème phase d’élaboration du projet institutionnel de soins et de construction
pluridisciplinaire.
- Quels objectifs ? Quelles actions ? Quels moyens ? Quelles collaborations internes et externes ?
- une 3ème phase de mise en œuvre du projet sur l’exercice 2013.

F. DEVELOPPER L'OFFRE DE SERVICE POUR REPONDRE AUX
ATTENTES DES RESIDENTS ET AUX BESOINS DE PERSONNES EN
ATTENTE D'UNE PLACE AU FOYER
Cette perspective d'amélioration sera traitée au niveau de la direction régionale APF et du dispositif
multi-services pour adultes.
L'Association des Paralysés de France va définir, sur la région Auvergne, un schéma régional
d'organisation et de développement de l'offre de service.
Ce travail consiste, dans un premier temps, à recueillir des données sur les besoins répertoriés sur la
région pour des personnes en situation de handicap moteur.
Pour mener cette action, l'APF s'appuie sur son cabinet de consultants et sur les acteurs de l'APF
susceptibles d'apporter des informations sur les besoins répertoriés et pour lesquels d'autres réponses
seraient à envisager ou à créer.
Pour ce qui concerne le Foyer, le constat aujourd'hui est le suivant :
 Vieillissement d'une partie des résidents et prise en charge par le FAM au-delà de 60 ans
 Accroissement significatif de la dépendance, du besoin de soins médicaux
 Le FAM continue à accueillir des personnes jeunes qui, une fois parvenues à une certaine
maturité, auront d'autres aspirations
 Evolution de la liste d'attente
Par rapport à ces constats, le Foyer aura à répondre à plusieurs interrogations :
 Comment répondre aux besoins des résidents vieillissants et dont la pathologie et la dépendance
évoluent ?
 Quelles perspectives offrir à des résidents plus jeunes en dehors de la réponse qu'apporte le
FAM ?
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Les pistes de réflexion sur les cinq années à venir :
 En lien avec la direction régionale APF et le Conseil Départemental, travailler sur l’offre de
service pour apporter des réponses à des personnes en attente de solutions intermédiaires entre
FAM et structures d’aide à domicile.
 Augmenter les moyens du FAM, notamment pour les soins pour répondre aux besoins des
personnes vieillissantes ou dont la pathologie a évolué  dépendance.
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