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PREAMBULE
Le Foyer de vie APF « Les Cascades » a ouvert ses portes en 1980 pour répondre aux besoins spécifiques
des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés. En 40 ans, les attentes des
personnes accueillies ont évolué, les exigences architecturales sont différentes et le statut de la personne en
situation de handicap a radicalement évolué.
Avant toute chose, ce projet d’établissement est le résultat d’un travail d’élaboration collective dont les
réflexions ont eu lieu entre avril et juillet 2016 et ont donné lieu à un ensemble de besoins et de pistes de
réponses.
Dans ce document, sont développés le fonctionnement global de l’établissement, ses perspectives
d’évolutions et sa philosophie d’action. Chaque objectif est présenté sous la forme d’encadré. Les extraits et
citations issues des groupes de travail sont en italiques et illustrent le fonctionnement de l’établissement.
Précaution : ce projet d’établissement s’insère dans une démarche plus globale de signature d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le Département de la Haute-Garonne à partir de 2018. Ce
CPOM a pour objectif de définir l’offre de service du pôle adulte de l’APF 31, sous la responsabilité du
Directeur Régional et après validation par le Conseil d’Administration de l’APF.
L’application et la réussite des objectifs de ce projet d’établissement dépendent également des conditions de
réhabilitation du bâtiment qui restent à négocier avec le bailleur.

SYNTHESE
Un document synthétique a été présenté à toutes les parties prenantes du projet, le 28 septembre 2016. Il
est joint en annexe.
L’axe stratégique de ce projet est : Le foyer, une étape dans un parcours de vie :
Trois axes secondaires et transversaux sont développés :
 Faciliter l’entrée dans le foyer
 Ajuster l’offre de service du foyer aux projets des résidents
• Réhabiliter les locaux
• Repenser les animations
• Développer l’accueil temporaire
• Proposer les appartements pour « souffler » et prendre de la distance avec la vie
collective dans un cadre sécurisé, pour les couples ou pour offrir un répit aux aidants
• Prendre en compte le vieillissement et ses effets
• Médicaliser des places
• Mobiliser et coordonner l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires autour des projets
individuels
 Accompagner vers un autre lieu de vie
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METHODOLOGIE RETENUE
Le projet d’établissement est un outil de travail mis en place par la loi du 02 janvier 2002 rénovant le secteur
médico-social.
“Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de
service qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des
activités et de la qualité des prestations, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce
projet est établi pour une durée de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas
échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation. “
Article 12 de la loi du 2 janvier 2002
Ce projet permet de positionner le foyer, son fonctionnement interne et de prendre en compte l’évolution des
besoins et demandes des résidents. Il garantit les droits des usagers, définit l’axe stratégique «Le foyer, une
étape dans un parcours de vie », les axes secondaires (cf page précédente) et les principes d’action de
l’établissement pour cette période et prévoit les modalités de réalisation, de suivi et d’évaluation de ces
objectifs.
Il est garant de la cohérence entre les valeurs et le projet associatif de l’APF 2012-2017 « Bougeons les
lignes, pour une société inclusive », les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (notamment
de l’ANESM) et les principes d’intervention de l’établissement.
Il est un projet « vivant », qui a vocation à être re-questionné en permanence, faire l’objet d’évaluations et
d’une réactualisation annuelle.
Le projet d’établissement 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. Il apporte une connaissance et reconnaissance de la place de chaque membre de la
structure.
Le précédent projet du Foyer APF « Les Cascades » de 2011-2016 était le premier institué dans
l’établissement. Ce projet d’établissement s’était constitué autour de trois grands thèmes : la démarche de
projet individualisé, l’équipe pluridisciplinaire et la communication interne et externe.
En 2016, pour l’élaboration du nouveau projet d’établissement, la structure a choisi d’orienter les réflexions
autour de 7 chapitres :
-L’accompagnement individualisé
-L’offre de service
-La coordination du soin
-Le foyer comme lieu de vie partagé
-La vie quotidienne, sociale et culturelle
-Le projet social (RH)
-Les partenaires de l’établissement : familles, bénévoles, tuteurs, réseaux
Des groupes de travail rassemblant l’ensemble des parties prenantes (résidents, salariés, familles,
représentants juridiques, partenaires…) se sont réunis d’avril à juillet 2016 autour de ces thématiques. Il y a
eu au total 26 réunions qui ont mobilisé environ 70 personnes dont une vingtaine de résidents.
Les réflexions des groupes se sont faites sur les pratiques actuelles, les attentes et les perspectives, tout en
s’appuyant sur un corpus de référence (Ancien projet d’établissement, Documents de l’APF,
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Recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, évaluations internes et externes, questionnaire de
satisfaction, feuille de route etc.).
Un visuel pédagogique récapitule l’ensemble des projets à mettre en place dans les cinq ans à venir.
Ce visuel est accessible à l’ensemble des parties prenantes et il est apparu naturel au Comité Qualité de
réaliser une fresque de cascades :
- 5 cascades reprennent les grands chapitres du projet d’établissement.
- Les poissons représentent les projets à mettre en place. Ils sont rouges et en haut de la cascade lorsqu’ils
sont à faire. Ils sont oranges quand le travail est en cours. Ils passent en vert et en bas de la cascade quand
ils sont réalisés.
- Les rochers à la source sont les piliers du Foyer : Valeurs de l’APF, Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, Déclaration universelle des droits de l’Homme, Socle législatif et réglementaire.
- Le papillon représente la démarche qualité qui gravite et veille sur les cascades.
- Les tortues représentent les projets structurant sur le long terme : la réhabilitation du bâtiment, le CPOM
APF 31, la logique de parcours, l’accueil temporaire, la médicalisation de places
- Les nénuphars sont les acteurs du Foyer : le réseau APF, les professionnels, les résidents, les familles et
les proches, les mandateurs judiciaires.

Ont contribué à la réalisation de cette œuvre : Mathilde Soufflet, stagiaire direction Laetitia Proton, résidente, Annick Lafforgue, AMP

Un tableau de bord Excel reprenant chacun des objectifs avec leurs modalités d’actions est tenu à jour en
parallèle, par le Comité Qualité.
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CHAPITRE 1. L’ETABLISSEMENT DANS UNE DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
Le Foyer « Les Cascades » est géré par l’Association des Paralysés de France (APF). Situé en plein cœur
de la ville de Muret, sous-préfecture de la Haute-Garonne, le Foyer s’est développé dans le respect des
valeurs inclusives de l’APF.

1. PRESENTATION DE L’APF

1) HISTOIRE DE L’APF
L’Association des Paralysés de France a été fondée en 1933 par la volonté de quatre jeunes gens atteints
par la poliomyélite et révoltés contre l’exclusion dont ils étaient victimes. L’APF est reconnue d’utilité publique
par décret en 1945.
Depuis près de quatre-vingts ans, l’APF milite pour une participation pleine et entière des personnes en
situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés et de leur famille dans la société. Mouvement
associatif national de défense et de représentation des personnes en situation de handicap, l’APF poursuit
son combat pour une société inclusive au niveau national et dans tous les départements. Elle rassemble
26 000 adhérents, 30 000 usagers, près de 25 000 bénévoles et près de 14 100 salariés.
L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions. Dans
sa charte qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’APF affirme son
indépendance de tout parti politique et de toute religion et 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’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national, régional et
départemental. A ces fins, l’APF est constituée :
- d’un siège national situé à Paris au 17 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris
- 97 délégations départementales
- 129 services ou établissements médico-éducatives pour enfants et adolescents
- 283 services ou établissements d’accompagnement pour adultes
- 53 structures emploi APF entreprises (ESAT, entreprises adaptées, centres de distribution de travail à
domicile)
L’A.P.F. c’est également des séjours vacances organisés par A.P.F. Evasion et un centre de formation,
A.P.F. Formation.

2) L’APF EN HAUTE-GARONNE
L’Association des Paralysés de France est constituée dans le département de la Haute-Garonne :
- D’une délégation APF départementale,
- D’un Foyer de Vie de 58 places d’hébergement permanent et 1 appartement à Muret
- D’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) qui accompagne à domicile 150 personnes
réparties sur l’ensemble du département
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- D’un Service d’Appui Conseil en Insertion Professionnelle (SACIP) qui intervient pour des prestations
d’évaluations, d’essai et de conseil sur la zone Midi-Pyrénées.
L’offre de service de l’APF est fondée sur le principe d’une réponse au plus près des personnes et de
leurs besoins.
Elle est orientée vers des adultes ayant des déficiences motrices et des adultes cérébro-lésés, la plupart
étant en situation complexe, avec des troubles associés.
L’accompagnement médico-social de ces personnes doit être maintenu sur toute la durée de la vie.
L’objectif de participation sociale et d’inclusion des personnes est réaffirmé.
Une demande soutenue d'aide à la recherche de logement, des partenariats à formaliser.

3) PROJET ASSOCIATIF DE L’APF
En 2011, l’APF a renouvelé son projet associatif avec l’ambition de bouger les lignes pour une société
inclusive ! Sur la période 2012-2017, ce projet vient prolonger ceux de 2001 «Ensemble, agir ! » puis de 2006
« Acteur et Citoyen ! ». Ce projet associatif vise à mobiliser tous les acteurs de l’APF autour de quatre
orientations politiques :
• Pour une société inclusive ;
• Pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile dans le champ politique, social,
économique et culturel ;
• Pour une gouvernance associative toujours plus participative et démocratique ;
• Pour une offre de service au plus près des personnes et de leurs besoins.

4) LES VALEURS APF
« .. permettre à chacun d’exercer sa citoyenneté, de faire ses choix et de rester maître de sa vie, quel que
soit son lieu de résidence. »
L’A.P.F. a toujours revendiqué l’intégration de la personne en situation de handicap dans la société. Elle
défend l’égalité des chances par l'accessibilité à tout pour tous par une compensation humaine, technique et
financière, des conséquences liées au handicap. Elle soutient cette position afin de permettre à chacun
d’exercer sa citoyenneté, de faire ses choix et de rester maître de sa vie, quel que soit son lieu de résidence.
Elle développe la solidarité entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides. Elle met
en œuvre une politique de prévention et d’information de la société sur la réalité du handicap.
L’établissement s’appuie quotidiennement sur la charte des valeurs APF et la charte des usagers (annexes).
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2. PRESENTATION DU FOYER DE VIE APF LES CASCADES, SA SPECIFICITE
1. HISTOIRE DU FOYER
Le Foyer « Les Cascades » est créé en 1980 sur l’initiative d’un groupe de parents de l’APF soucieux du
devenir de leurs enfants en situation de handicap.
Le Foyer a été construit par une société d’H.L.M sur un terrain légué par Vincent Auriol, à la ville de Muret qui
l’a rétrocédé à l’APF.
La ville, durant ces 30 années s’est développée (actuellement 25 000 habitants) en tenant compte de la
présence de l’établissement dans son évolution au niveau de l’urbanisme par le développement de
l’accessibilité. Un partenariat s’est créé avec les élus, les commerçants et les associations. Dans le cadre
d’une commission intégrant un groupe de résidents, a été travaillée une meilleure accessibilité de la ville,
facilitant la sécurité des déplacements en fauteuil. Certains résidents du Foyer représentent officiellement les
associations de personnes en situation de handicap à la commission d’accessibilité de l’arrondissement de
Muret lors de l’attribution des permis de construire des établissements recevant du public.
De par l’implantation du Foyer en centre ville, l’environnement de commerces de proximité, de supermarchés
ainsi que de nombreux lieux culturels et sportifs favorise l’intégration des résidents dans la cité. Le réseau
médical et paramédical dense et proche du Foyer permet un réel choix des praticiens. Muret, sous-préfecture
de la Haute-Garonne, possède un important tissu associatif dans lequel s’impliquent activement les
résidents. Un travail en réseau avec ces associations permet aux usagers une implication « citoyenne ».

2-TYPOLOGIE DE LA POPULATION ACCUEILLIE EN 2016
Le Foyer accueille 58 résidents avec une déficience motrice avec ou sans troubles associés. 1/3 des
résidents sont des femmes et la moyenne d’âge au sein du Foyer est de 52 ans.
Plus de la moitié des résidents présentent un handicap de naissance, il s’agit le plus souvent d’une lésion
cérébrale précoce (Infirmité Motrice d’origine Cérébrale).
Il y a également au Foyer des handicaps liés des pathologies évolutives, du type neuro-dégénérative et liés à
des accidents de la vie (traumatisme crânien, Accident Vasculaire Cérébral avec pour conséquence une
hémiplégie, traumatisme médullaire, neuropathie toxique..).

Pyramide des âges des résidents
60ans et plus
de 55 à 60 ans
de 45 à 55ans
De 30 à 45ans
<30

Hommes
Femmes
10

5

0

5

10

15

20
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Trois « populations-types » ont été identifiées schématiquement :


28 résidents ayant le projet d’être en Foyer de Vie
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 Le résident-type a 53 ans, vit dans le Foyer depuis 15 ans et le considère comme son lieu
de vie à long terme.
 Il est IMC et a un syndrome dépressif, des troubles de la communication, des troubles
psychiatriques et comportementaux
 Il participe à la vie du foyer (accueil physique et téléphonique, comité des résidents, tenue
du bar, réunions Vie de l’Etablissement, groupes de travail).
 Il gère son emploi du temps et ses déplacements de façon autonome. Il apprécie le cadre
sécurisé du foyer, la proximité du personnel et l’emplacement en centre-ville.
 Il occupe l’appartement de temps en temps pour y être au calme et demande davantage
d’accompagnements individuels.
 Avec le temps, il a besoin de soins psychologiques et infirmiers. Des infirmières libérales
prennent en charge les soins et la toilette de quelques résidents.


15 résidents ayant le projet d’aller vivre à domicile
 Le résident-type habitait chez lui ou chez ses parents ou dans un autre établissement
médico-social d’adultes ou d’enfants et d’adolescents.
 Il est IMC le plus souvent,
 Il a souhaité venir au foyer provisoirement, pour se préparer à vivre plus tard en
appartement. Dans ce but, il occupe de temps en temps l’appartement du Foyer, pour
affiner ses compétences sociales (organisation de sa journée, emploi du temps, gestion de
l'occupation, gestion du budget, etc.).
 Il a 42 ans en moyenne et réside au foyer depuis 7 ans en moyenne.
 Il s’investit moins dans la vie collective que ses aînés et passe du temps dans sa
chambre, sur son ordinateur ou devant des jeux vidéos.
 Il est en recherche d’intérêt et en attente de sorties et de vie sociale à l’extérieur de
l’établissement.
 Il a des problématiques différentes des autres résidents : addictions, comportements plus
individualistes et plus consuméristes.
 Il se situe entre le GIR 4 et GIR 6. Il peut présenter un syndrome dépressif, des troubles
psychiatriques. Il est suivi par la Psychologue du Foyer ainsi qu’un psychiatre.



15 Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV)
 Le résident vieillissant a en moyenne 65 ans ; le doyen a 77ans. Il a habité toute sa vie
d’adulte en institution et vit au Foyer depuis 23 ans ; il souhaite y demeurer jusqu’à la fin
de sa vie.
 IMC, il est de GIR 2
 Il a envie de prendre ses repas tranquillement, en prenant son temps et dans un cadre
plus intime que la salle collective.
 Il apprécie les repères anciens, rassurants, contenants et protecteurs du foyer. Il est plus
« casanier » que les autres résidents.
 Il a besoin d’être écouté et rassuré, notamment la nuit, et de sentir la présence de
professionnels auprès de lui. Il est plus sensible dans les soins et les manipulations.
 Il est demandeur d’activités de bien-être, de temps de repas plus longs et d’animations
collectives et conviviales.
 Il a des problématiques liées à son vieillissement : il est incontinent, dépressif et a des
troubles de la mémoire. Il peut présenter des troubles psychiatriques, une déficience
intellectuelle et des troubles respiratoires ;
 Il peut avoir un syndrome dépressif, il est suivi par la psychologue du Foyer, voire un
psychiatre
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 Les effets du vieillissement sont majorés compte-tenu de son handicap : accroissement
des besoins en aides techniques, aggravation des conséquences de l’infirmité motrice
cérébrale, augmentation des troubles neurologiques, risques de chutes, atteintes
orthopédiques, neuromusculaires, respiratoires, cardiaques, sensorielles.

3. L’OFFRE DE SERVICE ET SES PERSPECTIVES D’EVOLUTION
LES SERVICES PROPOSES
« Un foyer de vie accueille des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer
une activité professionnelle, y compris en milieu protégé (structure spécialisée). Ces personnes
bénéficient cependant d’une autonomie physique ou intellectuelle suffisante pour se livrer à des
occupations quotidiennes : activités ludiques, éducatives ainsi qu’une capacité à participer à une
animation sociale. Ces personnes ne nécessitent pas de surveillance médicale ni de soins
constants.»
Le Foyer de vie «Les Cascades» accueille en hébergement permanent et collectif des personnes en situation
de handicap moteur avec ou sans troubles associés, nécessitant un accompagnement dans les activités de
la vie quotidienne et sociale et bénéficiant d’une notification d’orientation « foyer de vie » de la CDAPH.
Il y a actuellement 58 places en hébergement permanent et un appartement à disposition.
Les services proposés par l’établissement sont :
•

Une surveillance générale toute l’année, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

•

Un accompagnement aux gestes de la vie quotidienne (toilette, aide au repas etc.) ;

•

Une écoute, un suivi et un soutien auprès de l’usager et de ses proches par la psychologue et
l’ensemble de l’équipe
Les besoins d’accompagnement en aide humaine peuvent être :
Simplement intervenir pour faire à la place (toilette, repas, rangement..) : dans ce cas l’aide humaine
pallie une fonction motrice.
Intervenir pour aider à faire, avec une fonction d’étayage, de soutien, de stimulation : dans ce cas
l’aide humaine doit pallier un trouble d’une fonction cognitive ou une déficience psychologique.
Intervenir pour pallier une carence d’apprentissage, un renforcement ou un maintien des acquis.
Ceci nécessite des compétences professionnelles transversales, du domaine médical, de la
rééducation et éducative.

•

Des animations organisées régulièrement à l’intérieur et à l’extérieur de la structure ;
Les besoins en vie sociale, occupationnelle et maintien du lien social
Une demande de diversification des ateliers est ressortie de l’enquête de satisfaction réalisée en
2016.
Les personnes handicapées vieillissantes ont besoin de plus de calme et de moments de détente.
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Les personnes ayant un projet de vie à domicile chercheront davantage des ateliers formateurs et
développant les savoir-faire et savoir-être.
•

L’entretien des locaux et du linge ;

•

un suivi médical du résident et un accompagnement à la santé:
Besoin en accompagnement à la santé :
L’évolution des pathologies des résidents et le vieillissement de la population accueillie accentuent les
besoins médicaux.
Les populations plus jeunes et ayant le projet de vie à domicile nécessitent un accompagnement à la
santé (éducation à la santé et prévention).
Il y a également un besoin en kinésithérapie pour renforcer l’autonomie, la stimulation et le maintien
des capacités physiques.

•
Un service administratif composé d’un secrétariat, une chef de service, une employée administrative
en charge de la gestion des versements, et d’une employée administrative en charge de la comptabilité des
résidents;
•

Un accompagnement dans le service social :
Besoin en accompagnement dans le service social :
Ce service social intervient auprès des résidents permanents ou en séjour d’essai ou au cours d’une
visite de l’établissement pour candidature.
Les domaines d’interventions sont nombreux :
Economique : Accès aux droits, constitution et suivi de dossiers MDPH, d’Aide sociale à
l’hébergement, dossier retraite et mutuelle, recherche de financement pour aide technique en relation
avec l’ergothérapeute.
Social : Recherche de nouveau lieux d’hébergement, suivi des mesures de sauvegardes judiciaires,
relation avec les tuteurs et la famille, recherche de lieux de vacances adaptées avec le service
animation.
Informatif : Veille juridique, conseil, accompagnement
administrations, rédaction et suivi de recours.

dans

les

démarches

auprès des

Humain : Accompagnement dans le projet de changement de lieu de vie, écoute, soutien, aide et
soutien à maintenir le lien avec les familles, médiation
Le besoin en accompagnement social s’accroit pour pouvoir répondre aux personnes ayant le projet
de vie à domicile et ceux effectuant un stage à l’appartement,
•

un accompagnement par l’ergothérapeute dans l’aménagement du logement, le choix de matériel,
etc. ;

•

les repas préparés sur place par une équipe de cuisiniers d’un prestataire extérieur conseillée par un
diététicien ;
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•

Quatre véhicules à disposition des usagers pour un transport collectif ou individuel ;

L’établissement accueille également des personnes extérieures temporairement en chambre individuelle
ou à l’appartement.
Il peut s’agir :
- De familles habitant loin qui viennent visiter un résident
- d’échanges des résidents d’autres structures qui souhaitent venir au Foyer en vacances effectuent un
échange avec des résidents du Foyer Les Cascades.
-Ou pour un besoin d’accueil temporaire :
L’établissement accueille temporairement des personnes issues du milieu familial, de la vie à domicile
ou d’autres structures.
Ces solutions pouvant leur permettre une vie en collectivité, la découverte d’un nouveau cadre de vie,
mais également de maintenir plus longtemps une vie à domicile.
Les motifs de ce besoin sont divers :
- Une rupture avec la famille :
 Milieu familial usé par la lourdeur de la prise en charge et ayant besoin de répit.
 Personne jeune voulant quitter le milieu familial.
- Un essai en douceur d’un autre mode de vie :
 Personne vivant seule à domicile dont la prise en charge devient difficile à organiser
ou dont le réseau social s’écroule.
 Personne vivant dans une autre institution et désirant découvrir un nouveau mode de
prise en charge, un autre milieu de vie.
 En vue d’une admission,
- Un rapprochement familial pour des personnes prise en charge dans une autre région et pouvant
par ce moyen passer des vacances auprès de leur famille.
- Possibilité d’accueil lors de travaux de mise en accessibilité du logement principal.

Le Foyer répond donc à un ensemble de demandes diversifiées et doit continuer d’y répondre. Il continuera à
mobiliser son double savoir faire « l’accompagnement social » et « l’accompagnement médico-social » pour
s’adapter et pour répondre au mieux aux nouvelles demandes.

LES PERSPECTIVES D’EVOLUTIONS DE L’OFFRE DE SERVICE
Les perspectives d’évolutions de l’offre de service sont en lien avec les différentes typologies de
population présentes au sein du Foyer, leurs besoins et les projets de vie de chacun. Elles prennent aussi en
compte les demandes et besoins des personnes extérieures.
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 Amélioration de l’accompagnement dans la structure
L’établissement veut améliorer le cadre de vie du Foyer. A cette fin, entre autres, sont prévues une
réhabilitation du bâtiment et une diversification des ateliers pour répondre au plus près aux besoins et
envies des résidents.
-

L’adaptation aux personnes handicapées vieillissantes sera renforcée (temps plus long pour les
repas, moment détente, rails de transfert etc).

- L’établissement veut améliorer l’accompagnement des personnes ayant le projet de vie à domicile.
Pour perfectionner l’accompagnement, l’établissement va poursuivre la formation du personnel sur:
- Bientraitance et les troubles psychiques,
- Accompagnement de la personne handicapée vieillissante,
- Accompagnement à la fin de vie
- Pathologies des résidents et leurs impacts sur l’accompagnement quotidien
Pour cela, il sera nécessaire que l’assistante sociale et la psychologue aient davantage de temps à mobiliser
sur ces projets.
 Le Foyer, une étape dans un parcours de vie
L’établissement souhaite faciliter et organiser les transitions, que ce soit à l’entrée ou à la sortie du Foyer Les
Cascades.
L’établissement souhaite entre autres :
Accompagner l’entrée au Foyer
- Etre une passerelle entre une structure enfance à une structure adulte
- Renforcer les liens avec les structures jeunesses (Instituts d’Education Motrice (IEM) ou Institut
Médico-Educatif (IME)).
- Systématiser la transmission du dossier du résident, volets éducatif, social et soins également,
- Développer une culture commune de la bientraitance et faire évoluer les pratiques professionnelles
- Acquérir une meilleure connaissance des logiques d’accompagnement et des dispositifs enfancejeunesse et adulte
- Echanger entre professionnels de différentes structures
Accompagner à la sortie du Foyer
- Mettre en œuvre tous les moyens possibles pour accompagner le résident dans son projet de vie à
domicile et ce jusqu’à l’aménagement dans son nouvel appartement en lien avec le Service d’Aide à
Domicile (SAVS) de l’APF.
- Faire intervenir des anciens résidents sur leur expérience de départ vers une vie à domicile
- Proposer des ateliers éducatifs:
-Cuisine : travail sur la préhension, manipulation d’aides techniques spécifiques ;
-Ateliers de soins d’apparence esthétiques,
-Atelier « je deviens employeur »
-Atelier sur la difficulté d’élocution
-Atelier sur la délégation de soins à une personne désignée
-Atelier repérage spatio-temporel …
-etc.
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 Accueil temporaire
L’établissement souhaite demander l’agrément pour effectuer de l’accueil temporaire. Une personne en
situation de handicap correspondant aux critères du Foyer pourrait être accueillie pour une durée limitée, au
maximum de 90 jours sur l’année. L’actuel appartement ainsi que le second en projet (voir ci-dessous)
participeront au développement de cet accompagnement.
 Ouverture d’un 2e appartement dans le Foyer
Ce projet s’intègre dans la réhabilitation du bâtiment et le projet d’ouverture de places en accueil temporaire.
La création de cet appartement se ferait à partir de la transformation de deux chambres actuellement
utilisées comme bureaux.
Comme l’actuel appartement, il permettrait :
 De « souffler » et prendre de la distance avec la vie collective, dans un cadre sécurisé,
 Aux couples de passer du temps ensemble,
 Une mise en situation pour les résidents ayant le projet de vivre en appartement,
 D’effectuer de l'accueil temporaire,
 Une facilitation de la décision de personnes vivant chez leurs parents et hésitant à partir en institution
ou en appartement,
 Une réponse à des situations d’urgence, le temps de trouver une réponse d’accueil et
d’accompagnement adéquate,
 Une aide aux aidants, dans le cadre d’une vie à domicile, qui permet à la personne et à son
entourage de se ressourcer avant de retourner à domicile,
 Médicalisation
La moitié des résidents du Foyer relèverait d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM) en 2016 d’après
l’évaluation réalisée par les IDE, les médecins traitants et les accompagnants des étages. En raison du
vieillissement et de l’évolution des pathologies, les besoins des résidents et la demande en soins au sein de
l’établissement augmentent. L’objectif serait de proposer un cadre de vie modernisé et adapté à l’évolution
de leurs états de santé (médicalisation), de leur âge (vieillissement) et de leurs modes de vie (douches et
espaces individuels).
Créer 22 places d’hébergement permanent en Foyer d’Accueil Médicalisé garantirait un parcours de vie sans
rupture, tant que l’état de santé est stable, et la poursuivre dans la continuité de la prise en charge soignante
et paramédicale des résidents.
 Le pôle adultes Haute-Garonne de l’APF
L’établissement souhaite se rapprocher du Service d’Aide à la Vie Sociale à Domicile (SAVS) de l’APF afin
de créer un pôle adulte dans le département. Cette organisation sera facilitée par la contractualisation d’un
CPOM. Il s’agit d’un contrat de confiance pluriannuel entre les structures et le Conseil départemental de la
Haute-Garonne.
Il permet d’avoir une plus grande souplesse dans l’affectation des dépenses selon les objectifs et projets de
diversification de l’offre de service.
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4. LA CONFORMITE AUX EXIGENCES LEGISLATIVES
Le Foyer a pour mission d’offrir un hébergement dans un environnement adapté, propre et sécurisant, de
promouvoir la santé, garantir la personnalisation et adaptabilité de ses réponses aux attentes et besoins de
chacun, offrir une dynamique socioculturelle basée sur la promotion de la personne et la citoyenneté, ainsi
que favoriser la réalisation des projets de vie de chacun.
Pour réaliser cet accompagnement, le Foyer s’appuie sur un corpus de lois et recommandations.

A. FONDEMENT LEGAL ET REGLEMENTAIRE
 La loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Elle a pour orientation de passer «de la protection d’un sujet fragile à la reconnaissance d’un sujet citoyen.»
« Une prise en charge et un accompagnement individualisés de qualité favorisant son développement, son
autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit
être systématiquement recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché » (article 7, § 3)
Ses principes fondamentaux :
- La rénovation des missions et des principes du domaine social et médico-social
- La définition des droits de l’usager
- La traduction de ces droits en support de l’accompagnement
- Une évaluation des pratiques et de leur qualité
- Un accompagnement personnalisé
- La contractualisation avec les usagers
- Une veille institutionnelle permanente
- Une éthique des pratiques
 La loi du 11 février 2005, dite « loi handicap »,
Cette loi promeut l’égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes en
situation de handicap.
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit,
en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein
exercice de sa citoyenneté » (CASF article L.114, a)
Ses principes fondamentaux :
- Nouvelle définition du handicap
- L’accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie sociale,
- Le droit à compensation des conséquences du handicap,
- La garantie de ressources
- La citoyenneté et la participation à la vie sociale,
- L’accueil et l’information des personnes handicapées et de leur famille,
- L’évaluation de leurs besoins et la reconnaissance de leurs droits.
 Ces lois garantissent les droits de la personne à travers sept outils :
- Le livret d’accueil,
- Le CVS (Conseil de la Vie Sociale),
- Le contrat de séjour et le projet individualisé d’accompagnement,
- Le règlement de fonctionnement,
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- La Charte des droits et des libertés de la personne accueillie,
- Le projet d’établissement ou de service,
- L’accessibilité à un médiateur en cas de conflit.
Le Foyer de vie s’appuie sur des bonnes pratiques professionnelles, notamment celles précisées dans les
recommandations de l’ANESM, de l’APF et de la Haute autorité de Santé (HAS).

B. RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES
1. L’ANESM
L’Agence Nationale de l’Évaluation Médico-sociale (ANESM), créée en 2007 par la loi de financement de la
sécurité sociale, est née de la volonté des pouvoirs publics d’accompagner les établissements et services
sociaux et médico-sociaux dans la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe instituée par la loi du 2
janvier 2002. L’ANESM propose des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et a pour
mission la diffusion de la bientraitance.
C’est en référence à ces recommandations qu’en amont, le Foyer travaille à promouvoir la notion de respect,
le développement d’attitudes de bientraitance au niveau individuel et institutionnel, par l’écriture et la mise en
place de protocoles d’intervention auprès des usagers.
Ancré par de fortes valeurs A.P.F. et soumis aux obligations légales, le Foyer «Les Cascades» s’engage à
évaluer les besoins de la personne accueillie dans le respect de sa singularité et de ses particularités. C’est
ainsi que la vocation de l’établissement s’inscrit dans une mission d’accueil et d’accompagnement de la
personne dans sa globalité.
En accord avec le contexte réglementaire actuel et les principes annoncés par la loi 2005, l’équipe s’engage
à réinterroger ses principes d’accompagnement, par la mise en place d’évaluations régulières de ses actions.
L’élaboration du projet d’établissement s’est appuyée :
 La bientraitance, définition et repères pour la mise en œuvre ;
 Le questionnement éthique dans les établissements sanitaires et médico-sociaux ;
 Mettre en œuvre une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations
accompagnées ;
 Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou service ;
 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement ;
 Les attentes de la personne et son projet personnalisé ;
 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement ;
 Mise en œuvre de l’évaluation interne ;
 La conduite de l’évaluation interne ;
 L’accompagnement à la santé de la personne handicapée

2. RECOMMANDATIONS ET BONNES PRATIQUES DE L’APF
L’APF met à disposition de l’ensemble de ses structures des recommandations et des guides. Pour
l’élaboration du projet d’établissement, la structure s’est notamment appuyée sur la Charte de l’APF, les
recommandations de l’APF pour la mise en place d’un projet de soins dans les structures APF, le référentiel
APF/Handas 2004 pour les évaluations internes ? le guide de bonnes pratiques pour « l’élaboration et
approbation des projets d’établissement ou de service APF » et celui sur la « prévention maltraitance ».
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CHAPITRE 2. LE FOYER, UN LIEU DE VIE PARTAGE
Le Foyer les Cascades concilie lieux collectifs et privatifs.

1.

LE CHEZ MOI (PARTIES PRIVATIVES)

Les résidents sont hébergés dans des chambres individuelles de 20m2 adaptées aux spécificités de chacun,
après étude de l’ergothérapeute. Les chambres sont des lieux privatifs, les résidents peuvent donc les
personnaliser à leur goût, tout en respectant les règles de circulation dans l’espace et l’avis du service
technique.
D’après la Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) de l’ANESM « Concilier vie en
collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement », le logement privatif d’un usager est un
« espace personnel […] [qui est] un outil de construction d’un monde à soi ». Ainsi, le résident est invité à
créer son propre univers, son « chez soi ». D’ailleurs, les résidents ont globalement le sentiment d’être chez
soi. Les professionnels frappent à la porte du résident, s’identifient et attendent d’être invités à entrer dans le
logement afin de respecter l’’intimité des résidents.
Le respect de l’intimité du résident dans son chez-soi consiste également à ne pas prendre de décision sans
l’accord du résident (rangement du placard, déplacement de meubles…)

Rappel permanent des règles de respect de l’intimité aux professionnels
Insonorisation des chambres à améliorer
Rénovation des chambres

2.

LES PARTIES COLLECTIVES DE LA STRUCTURE

Les espaces communs
Le foyer de vie les Cascades est une collectivité. Les personnes accueillies ont à leur disposition des parties
collectives au sein du foyer : le hall d’entrée, la salle à manger des résidents au rez-de-chaussée, la salle
d‘animation, la bibliothèque et la salle de télévision.
Ces différents lieux permettent aux résidents de se rassembler et créer du lien.
Par exemple le hall est un lieu de passage et d’affichage des informations mais aussi un espace vivant.
Professionnels, résidents et personnes extérieures se rencontrent. De la musique à certaines heures
ambiance le Foyer. Diverses animations sont réalisées telles que des jeux de sociétés, des réunions, du
scrabble, des travaux manuels, etc.
Les lieux collectifs sont soumis à des règles de vie de la part des usagers, des professionnels et des
proches, définies dans le Règlement de fonctionnement. Ces règles de vie sont relatives au comportement à
respecter dans le cadre de la vie en société mais aussi concernant le respect des biens et des équipements
collectifs, aux nuisances sonores, à la tenue, etc. Le règlement de fonctionnement est remis aux usagers et
aux professionnels de la structure.
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Renforcer la signalétique autour du Foyer
Renforcer la visibilité de l’accueil par la signalétique
Améliorer l’éclairage du Foyer
Sensibiliser aux économies d’énergies
Mise à jour du règlement de fonctionnement
Poursuivre l’équipement des chambres en rails de transfert

Les locaux dédiés aux soins
Les locaux dédiés aux soins sont le service infirmier au 1er étage, la salle kiné au sous-sol, le bureau de
l’ergothérapeute au 2ème étage et celui de la psychologue au 3e étage.

« L’environnement des odeurs de l’établissement ».
Selon un arrêté du 26 avril 1999, « les odeurs existant au sein d’un établissement social et médico-social
constituent un des indicateurs de la qualité des prises en charge ». L’environnement olfactif de
l’établissement est agréable. La ventilation des espaces collectifs et privatifs est effectuée
consciencieusement.

Travailler autour de l’environnement olfactif du Foyer
L’extérieur du bâtiment
La structure possède un accès d’un mètre autour du bâtiment (tour d’échelle) permettant de donner la
possibilité aux fumeurs de s’y retrouver. L’emplacement de la structure au cœur de Muret et à proximité du
parc Jean Jaurès permet de profiter de l’extérieur lorsque le temps le permet.

Négocier un espace extérieur
Alerter le problème de stationnement sauvage

Les couloirs
La collectivité peut être source de conflits. La queue dans les couloirs au moment des repas est un problème
récurrent signalé par les résidents et les professionnels.

Limiter l’encombrement des couloirs lors des repas

3.

L’APPARTEMENT

Un appartement adapté situé au rez-de-chaussée de l’établissement est à disposition des résidents.
L’appartement de 42 m2 est composé d’une cuisine, un salon, des WC, une salle de bain et une chambre.
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Le séjour au Foyer peut n’être qu’une étape dans la vie du résident. L’appartement a pour objectif d’évaluer
ses capacités, envies et s’auto-évaluer. L’appartement est repéré comme un « tremplin » vers l’extérieur.
Son aménagement intérieur peut être revu, rafraichi et modernisé : remplacer la baignoire par une douche à
l’italienne, renouveler le mobilier vétuste, rafraîchir les peintures, etc.

ù

Réaménager l’appartement actuel (douche, meubles).

4. LES PRESTATIONS HOTELIERES, AU SERVICE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Les résidents bénéficient de prestations liées à l’hébergement. La structure prend en charge les petites
réparations des chambres, le ménage et l’entretien du linge.
Les services visent à assurer chaque jour aux personnes accueillies confort, hygiène et qualité de vie, en
garantissant un environnement propre et agréable. L'entretien de la chambre est personnalisé.

L’ENTRETIEN DU LOGEMENT
Chaque fois que cela est possible le résident peut, en fonction de ses demandes et de ses capacités,
participer activement à certaines activités de la vie quotidienne. Si les personnes accueillies au sein du Foyer
ont besoin d’être aidées dans l’ensemble des tâches dites ménagères et de maintenance, le personnel veille
à leur laisser un rôle d’acteur dans l’aide qui leur est apportée. Le résident peut participer à l’entretien de sa
chambre, passer l’aspirateur, nettoyer le lavabo, laver son linge, avec la mise à disposition d’une machine à
laver ; l’objectif étant que la vie quotidienne participe au maintien et aux développements des « savoir-faire ».
Chaque membre du personnel accompagne le résident dans son projet individuel.

L’ENTRETIEN DU LINGE
La structure dispose d’une lingerie située au sous-sol du bâtiment. Chaque matin, le linge sale des usagers,
marqué, est disposé dans des chariots entreposés dans le couloir de chacun des étages. Les usagers sont
incités à récupérer leur linge propre auprès de la lingerie les mardis et vendredis matins et après-midi de
chaque semaine.
La récupération du linge assure un travail d’autonomie et entraide entre résident.
Le linge plat est pris en charge par la société extérieure ELIS.
Une machine à laver située au 3e étage est à disposition de certains résidents.

5. LA RESTAURATION
La restauration est assurée par les cuisiniers présents dans les locaux de la structure. Ils sont salariés
d’un prestataire extérieur de restauration collective : la SODEXO. De plus, le responsable Sodexo est en
charge de l’animation de l’équipe qui intervient sur l’entretien et la lingerie.
La présence du gérant de la Sodexo dans l’établissement assure une disponibilité et écoute renforcée des
exigences des résidents. Les repas proposés sont réalisés par des diététiciens et sont adaptés aux régimes
alimentaires de chaque résident.
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Un classeur répertoriant les régimes spécifiques est mis à disposition des accompagnateurs à la vie
quotidienne dans la salle à manger des résidents.
Le service animation organise chaque mois en partenariat avec le prestataire de restauration des repas
à thème. Il s’agit d’un moment convivial où résidents et professionnels mangent ensemble sur fond musical
et projection de photos.
L’établissement a mis en place un CLAN (Comité de Liaison Alimentation Nutrition) composé de
représentants des usagers, du personnel et du prestataire. Il se réunit une fois par trimestre.
Le CLAN a pour objectif de :
-Echanger sur tout ce qui touche à l’alimentation et nutrition dans l’établissement
-Conseiller pour l’amélioration de la qualité de l’ensemble de la prestation alimentation-nutrition
-Impulser des actions adaptées à l’établissement destinées à résoudre des problèmes concernant
l’alimentation ou la nutrition
En parallèle du CLAN, il existe également une « commission des menus » qui permet aux résidents
d’échanger avec le prestataire.

Travail autour des textures modifiées avec le prestataire des repas
Réfléchir en CLAN au suivi et au soutien pour les régimes
Travail autour du service à table et l’accompagnement des repas.
Améliorer l’affichage des menus (FALC, pictogrammes, couleurs)

6. LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET L’AFFICHAGE
« Trop d’information tue l’information ».
L’affichage de l’établissement est organisé par panneaux thématiques. Pour éviter que les points
d’informations ne « saturent », une télévision est placée dans le hall pour diffuser informations et photos.
« L’animation est un des pivots essentiels. Les informations de l’animation doivent être visibles car c’est ce
qui crée la vie de la maison. »
Les consignes de sécurité incendie sont affichées à côté de chaque ascenseur.

Répertorier les adresses mails des résidents et transmettre des informations par ce biais
Création d’une adresse commune sur l’adresse mails des résidents
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7. LE PROJET ARCHITECTURAL ET L’AMENAGEMENT DES LOCAUX
Le bâtiment actuel, construit en 1980, nécessite des travaux en raison de son ancienneté et de l’évolution
des besoins des résidents.
En vue de la réhabilitation future de l’établissement, l’idée est d’avoir un « Un bâtiment intelligent », innovant
et équipé.
La priorité donnée à la réhabilitation du bâtiment est l’installation de douches individuelles pour garantir le
respect de l’intimité des résidents.
De ce fait, les salles de bains collectives seront repensées pour correspondre aux envies des résidents :
salon pour se retrouver, salle à manger plus intime pour prendre le temps de manger, salle de bain détente
avec la baignoire thérapeutique.
L’installation électrique ancienne sera changée, la climatisation de l’établissement sera revue, et les
chambres réorganisées. La domotisation des portes est envisagée.
Le bâtiment actuel n’est pas aux normes d’accessibilité sur la lumière. « C’est Versailles » aux Cascades. Il
serait intéressant d’avoir un bâtiment qui aide à faire des économies d’énergies, en parallèle d’une
sensibilisation auprès des résidents.
Les horaires d’ouverture de l’entrée du SAS ont été modifiés. Les portes s’ouvrent automatiquement de
06h30 à 21h30.
Un système de sécurisation pour entrer dans le bâtiment sera mis en place à partir d’octobre 2016.
« Trouver une solution pour rassurer les gens sans tomber dans le tout sécuritaire »

Réhabilitation du bâtiment

Le groupe de travail « Lieu de vie partagé » (anciennement Habitat partagé) mis en place en 2015 va
poursuivre les réflexions sur le partage de l’espace collectif.

Aménagement des parties collectives
Création d’une salle multi-sensorielle (type snoezelen)
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CHAPITRE
3.
L’ACCOMPAGNEMENT
D’ETABLISSEMENT

INDIVIDUALISE

AU

CŒUR

DU

PROJET

1. PRINCIPES D’ACCOMPAGNEMENT DANS SON PARCOURS DE VIE
Chaque résident est unique et doit bénéficier d’un accompagnement global personnalisé au plus près de
ses besoins et attentes. « Toute personne usager des services sociaux et médico-sociaux doit être assurée
de prestations adaptées à ses besoins, dans le respect de ses choix et de son projet de vie ». Loi 2002-2 du
02 janvier 2002.
L’équipe pluridisciplinaire travaille à la cohérence du parcours de vie (avant, pendant, après) et fait en sorte
que l’expérience dans l’établissement soit un véritable tremplin à l’accomplissement de ses projets.
Les principes d’accompagnement mis en place dans l’établissement développent une approche globale et
intégrée de la situation de la personne, la garantie de la participation des usagers et le développement de la
bientraitance.
De ce fait, l’accompagnement suppose :
Une demande d’accompagnement de la personne et un accueil par l’équipe pluridisciplinaire de
l’établissement,
Un recueil des attentes de la personne, une co-évaluation et auto-évaluation de ses capacités
d’autonomie
La co-construction d’un projet individualisé d’accompagnement contractualisé qui va conjuguer
compétences, technicité de l’équipe et connaissance de la personne sur sa propre situation.
-

Un engagement conjoint dans la mise en œuvre du projet,

-

Une évaluation commune de ce qui a été réalisé.

La construction du projet personnalisé se fait avec l’usager. L’ANESM insiste sur l’importance de « donner
une réalité à la liberté de choix. ». Le projet est co-construit entre la personne accompagnée et les équipes
professionnelles à partir des attentes de la personne, ce qui n’appartient et ne correspond qu’à elle.
Le Foyer se réfère au projet associatif de l’APF « Bouger les lignes » en se donnant pour but la mise en
place de réponses au plus près des demandes du résident et en adaptant son offre de services aux
évolutions des projets du résident.
Ainsi, l’accompagnement est individualisé et mis en place selon ce qui peut être réalisé en commun avec les
moyens de la structure.
La communication et coordination entre les services et avec le résident est essentielle pour assurer la
cohérence tant au niveau de l’accompagnement que du travail d’équipe.
« La communication est la clé de voûte du bon fonctionnement»
Cet accompagnement vise à améliorer la qualité de vie du résident.
L’OMS définit cette notion comme étant « La perception qu’a un individu de sa place dans l’existence dans le
contexte de la culture et du système de valeur dans lequel il vit en relation avec ses objectifs et ses attentes,
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ses normes et inquiétudes. Il s’agit d’un large champ conceptuel englobant de manière complexe la santé
physique de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance ; ses relations sociales, ses
croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement »

2. L’ACCUEIL D’UN NOUVEAU RESIDENT
L’admission dans un nouvel établissement est une étape importante dans le parcours de vie des personnes.
C’est donc un moment qu’il est nécessaire de préparer dès la 1ère prise de contact avec l’établissement.
Lorsqu’il y a une demande d’accueil temporaire ou d’admission au sein du Foyer, la Chef de service informe
du fonctionnement du Foyer et recueille les informations nécessaires à une première prise de contact.
Après vérification de l’orientation « Foyer de Vie » et de la présence d’un handicap moteur, le potentiel
nouvel arrivant visite le Foyer pour une première découverte.
Si intéressé, un dossier est monté et il est proposé à la personne un stage de 2 à 4 semaines, renouvelable
au besoin.
Dès le stage, des objectifs précis et formalisés sont établis entre le nouveau résident et l’équipe. Le résident
est mis en position d’acteur dès son arrivée.
L’accueil en établissement peut être un moment difficile pour l’usager ; c’est pour cela que l’équipe a mis en
place une phase d’intégration et d’observation permettant à chacun de réajuster l’accompagnement. Ce
réajustement est permis grâce à des fiches d’observation réalisées par l’ensemble du personnel.
Le Foyer veille à ce que l’accueil soit adapté, individualisé, global et de qualité afin de limiter les angoisses
de l’usager. L’accueil doit permettre à la personne accueillie et à ses proches de vivre au mieux cette étape
et de favoriser leur intégration au sein de la structure.

Améliorer l’accueil et première prise de contact des proches dans l’établissement.

La coordinatrice éducative coordonne le stage et l’arrivée du nouveau résident. La structure met en œuvre
les prestations adéquates pour répondre aux besoins du résident. Les professionnels rencontrent la
personne en stage ou accueil temporaire, échangent et ajustent l’accompagnement.
Une fiche d’évaluation par service est réalisée à la fin de cet accueil temporaire ou stage.
Un bilan est réalisé avec le résident en reprenant les objectifs établis et les constats des différents services.
Des perspectives sont proposées, elles constituent la base du PIA qui sera réalisé lors de l’admission.
Si la personne est intéressée et la demande en adéquation avec la structure, le résident est inscrit sur la liste
d’attente d’entrée dans l’établissement.
Plusieurs critères déterminent l’admission : la chronologie d’arrivée du dossier, l’urgence de la situation, la
pertinence par rapport aux attentes, la charge dans l’accompagnement de l’étage, ainsi que la capacité de la
personne à vivre dans une structure ouverte en centre-ville.
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3. LE PROJET INDIVIDUALISE COMME PROCESSUS D’AMELIORATION CONTINU DE
L’ACCOMPAGNEMENT
A. DEMARCHE DU PROJET INDIVIDUALISE D’ACCOMPAGNEMENT (PIA)
Le projet individualisé d’accompagnement (PIA) permet de croiser les attentes et besoins exprimés par le
résident avec les observations et évaluations des différents professionnels afin de déterminer et de coconstruire des axes d’accompagnement. Il est au cœur de l’accompagnement proposé au foyer.
Le PIA est composé de différents volets qui assurent l’articulation dans sa globalité de l’accompagnement:
volet vie quotidienne, volet administratif, volet vie sociale et un volet soin. Il reprend les fiches d’observations
réalisées lors du stage préalable à l’admission.
Les différentes dimensions de l’accompagnement sont complémentaires. Elles évoluent et s’adaptent à la
situation du résident.
Le Foyer met en place les moyens nécessaires à la réalisation des projets du résident.

Poursuivre la formalisation de la démarche PIA
Améliorer les outils d’évaluation des PIA
Mettre le PIA au cœur de l’action du Foyer
Poursuivre la formalisation de la démarche PIA
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B. QUI FAIT QUOI ?
LES REFERENTS DU PROJET
Deux AMP sont référent(e)s du projet d’accompagnement du résident. « Le référent est le garant du
projet du résident, de sa mise en place, de son accompagnement et du suivi » Ce sont des personnes
repères pour le résident mais aussi pour l’équipe, les proches ou les tuteurs.
« Le référent est un intermédiaire. »
Les référents centralisent l’information concernant le résident, quand celle-ci est nécessaire à son projet
personnalisé.
Avec l’équipe pluridisciplinaire, ils mettent en place un accompagnement personnalisé. Les référents veillent
à la cohésion, la coordination et la cohérence de l’équipe en ce qui concerne le résident.
En fonction des objectifs fixés, les référents vont suivre l’avancée du projet du résident.

Mobiliser les référent(e)s autour du PIA

LES REDACTEURS DU PROJET
Un rédacteur, AMP, est désignée pour chaque étage afin d’aider l’équipe à la mise à jour et à la rédaction
des PIA lors des réunions prévues à cet effet. Les différents supports et écrits sont au service de
l’élaboration, du suivi et de l’évaluation de chaque PIA.

LES PARTENAIRES DU PIA
Le PIA concerne toutes les facettes de la vie du résident et ses projets futurs. Les tuteurs participent à
l’élaboration du PIA. Selon les demandes du résident, peuvent être conviés la famille, les intervenants
extérieurs paramédicaux, médicaux, associatifs, culturel et de loisir. Le projet individualisé
d’accompagnement est la résultante d’une co-construction.

L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Chaque service accompagne le résident dans son projet de vie. Une connaissance des projets est
indispensable. Pour cela, il doit véritablement être co-construit. Le projet individualisé de chaque résident est
réactualisé tous les 18mois. Chaque mois l’équipe pluridisciplinaire de l’étage de référence se réunit pour
réaliser le suivi des projets individualisés d’un résident et réajuster les accompagnements etc. Afin d’être
réellement une co-construction entre tous les services, à partir de septembre participeront également l’ASH
de l’étage participera la réunion de coordination.
Les PIA sont diffusés à chaque service concerné. Les référents, garants du projet du résident informent les
membres de l’équipe.
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Participation de l’ASH d’étage aux réunions PIA et d’étage
Renforcer chacun dans sa participation à l’évaluation du PIA

C. IMPORTANCE DU TRAVAIL EN EQUIPE ET DE LA COMMUNICATION
La personne est accompagnée dans sa globalité, sans être réduite à sa seule dimension médicale, sociale
ou psychologique. L’équipe du Foyer est pluridisciplinaire.
Pour un bon fonctionnement de cette équipe, il est important que les compétences de chacun soient
connues, reconnues et respectées. L’ensemble des services se coordonne afin d’assurer le meilleur
accompagnement.
Lorsqu’qu’une décision ou un protocole est mis en place par l’équipe soignante ou éducative, il est primordial
que les personnels intervenant dans l’autre versant de l’accompagnement en soient informées.

Les outils à disposition :
Plusieurs outils de transmissions sont mis au service de l’accompagnement du résident. Cette
communication se fait au maximum en équipe élargie et écrite : cahier de transmission à chaque étage, fiche
suivi individuel, fiche de soin, fiche d’accompagnement quotidien, classeur du résident, cahier de traçabilité.
L’arrivée d’Easy Suite en septembre 2016 va renforcer la transmission d’information en équipe
pluridisciplinaire.
Le planning mensuel, avec une mise à jour hebdomadaire avec les différents accompagnements en
individuel et en petit groupe est distribué aux personnes concernées (professionnels et résidents)
La communication entre les services passe également par les réunions. Il s’agit d’un lieu de relais,
d’échanges, de partage, de transmission et de confrontation d’idées au service d’un accompagnement de
qualité. Ces moments sont primordiaux pour la coordination entre les services et les équipes.
La communication peut se faire de manière informelle, libre et spontanée. Toutefois, toute communication
pouvant être source de malentendu et déformations, il est important d’être vigilant et retranscrire les
informations objectivement afin d’en assurer la bonne diffusion.
Le partage de l’information doit respecter les usagers et la confidentialité des informations les concernant.
Des règles communes d’écritures et de circulation des informations sont mises en place dans
l’établissement. Elles répondent à l’éthique professionnelle du Foyer.
Les équipes se doivent de communiquer dans le respect de :
- La confidentialité,
- La règle de non-jugement
- Le respect de la personne dans sa dignité, son intimité et son libre choix.

Poursuivre la formation sur les écrits professionnels
Faire tourner les équipes des étages entre elles tous les deux ans
Veiller à la cohérence des actions des intervenants dans l’accompagnement des résidents
Appropriation d’Easy Suite pour la transmission et coordination entre équipes à partir de
septembre 2016
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4. LES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUALISES
L’accompagnement individualisé proposé par le Foyer prend en compte la personne dans sa globalité. Pour
cela, 7 axes larges sont définis afin de rendre compte des divers accompagnements possibles:

A. AUTONOMIE ET ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE
L’ensemble de l’équipe travaille à l’autonomisation des résidents, notamment dans les actes de la vie
quotidienne (toilette, habillage, transferts, choix des vêtements, aide au repas, soins d’apparence dents,
coiffure…) et apporte une aide individualisée dans le respect de ses choix, de ses souhaits et de son intimité.
Cette intervention s’établit à travers une relation d’aide et de confiance. La relation se construit au fil de
l’accompagnement, et non par la réalisation d’actes systématiques faits à la place de la personne. En lien
avec ses compétences et son projet individuel, le résident est incité à maintenir et développer ses aptitudes
dans la réalisation des tâches quotidiennes. (Choix de ses vêtements, repas pris en autonomie, rangement
de son placard etc.).

B. PRENDRE SOIN DE SOI
« La personne doit être actrice de sa santé et de sa qualité de vie. C’est un élément constitutif de son
autonomie. Comme tout un chacun, l’éducation qui lui est apportée doit concerner tous les domaines de la
vie : l’hygiène, l’alimentation, l’activité physique, la sexualité, les conduites addictives (tabac, alcool…). Il est
essentiel de lui apprendre comment fonctionne son corps et comment le respecter, l’informer des
changements corporels qui vont intervenir tout au long de sa vie (sexualité, contraception, avancée en
âge…). La place des aidants et des professionnels est prépondérante dans cette éducation. » (Article 1 de la
charte de Romain Jacob pour l’accès à la santé des personnes en situation de handicap, signée par l’APF : Valoriser l’image que la
personne en situation de handicap perçoit d’elle-même.)

Les prestations de soins réalisées dans l’établissement ont pour but, dans un lieu de vie sécurisé, de
participer au mieux-être physique et psychologique des personnes accueillies, grâce à des actions de
préventions, d’entretien, d’éducation, d’accompagnement à la santé, de soins qualifiés et d’un suivi médical.

C. LE CADRE DE VIE
Le résident s’approprie son « chez soi » par le choix de l’aménagement et de la décoration de son espace.
L’établissement est un lieu de vie très apprécié pour son aspect sécurisant et accueillant. Les résidents
comme les professionnels et les proches sont très attachés à son emplacement et à sa configuration. La
priorité est de créer des douches individuelles.

D. ETRE ACCOMPAGNE DANS LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES
L’accompagnement peut se faire à l’initiative du résident qui en fait la demande auprès de l’équipe.
Il peut se faire notamment pour des démarches administratives (renouvellement de l’orientation, dossier
d’aide sociale, de financement, d’aide technique, faire valoir ses droits) ou dans certains apprentissages (ex :
gestion des comptes, achat sur internet…)
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Cet accompagnement s’effectue également grâce au travail complémentaire de l’assistante sociale, du
service administratif, de la coordinatrice éducative et des AMP référents du résident qui ont un rôle de veille.
Cet accompagnement est éducatif et permet au résident de développer ses compétences, son autonomie et
ses savoir-faire.
L’établissement dispose d’un service comptabilité-usager. Le résident gère ses ressources à sa convenance.
Lorsque la personne bénéficie d’une mesure de protection juridique, les dispositions du code civil et du code
de l’action sociale & des familles s’appliquent.

E. VIE SOCIALE-CITOYENNETE ET LIEN SOCIAL
Les personnes accueillies ont la possibilité de s’investir dans un rôle social d’entraide entre résident : pliage
et distribution du linge, du courrier et des colis, tenue du bar, tenue du standard et de l’accueil.
La collectivité développe des activités collectives en lien avec les projets, envies et intérêts dont l’objectif est
notamment de valoriser l’estime et la réalisation de soi.
L’établissement, tout en respectant la nature de la relation établie entre l’usager et ses proches, et avec son
accord, favorise le maintien du lien social.
Un aller-retour continu est fait entre l’individuel et le collectif pour œuvrer vers l’inclusion. L’équipe est
attentive à l’isolement des résidents. Elle veille à maintenir et recréer les liens. Des projets, des ateliers ou
sorties peuvent être mis en place spécifiquement pour stimuler le résident et maintenir une vie sociale. Le
collectif est alors au service de l’individu.
Des temps éducatifs sont planifiés pour permettre, individuellement ou en petits groupes, de travailler sur des
apprentissages et acquisitions de compétences (sensibilisation aux papiers administratifs, manipulation
informatique etc).
F. VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
Au même titre que les autres aspects de leur vie, la question de l’intimité, de la vie affective et sexuelle
constitue un potentiel de bien-être, d’épanouissement et d’autonomie pour le résident. La personne en
situation de handicap est libre d’avoir une vie affective et sexuelle.
L’établissement respecte l’intimité du résident et le sensibilise à adopter des conduites responsables.
L’APF revendique, à partir des textes1, un droit effectif à une vie affective, sentimentale et sexuelle des
personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés.
L’équipe pluridisciplinaire informe et accompagne dans les suivis (accès à un gynécologue, urologue,
sexologue de son choix). Les personnes accueillies peuvent affirmer librement leur orientation sexuelle,
s’isoler, recevoir la personne de leur choix, vivre en couple avec leur partenaire, s’engager dans des
pratiques sexuelles librement choisies, formuler un désir d’enfant etc.

1

Circulaire APF 2009, convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées adoptées en décembre
2006, charte européenne des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 (art.7), la loi du 11 février 2005
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L’équipe pluridisciplinaire est sensibilisée à la question et respect de la vie sexuelle et affective du résident
via des formations. La dernière en date a eu lieu en avril 2006.

Formation/intervention d’un(e) sexologue
Mise en place de groupes de paroles animés par la psychologue
Création de cloisons communicantes dans les chambres des couples qui le souhaitent

G. CONCEVOIR UN NOUVEAU MODE DE VIE
L’établissement aborde la personne accueillie dans une logique de parcours de vie (avant, pendant, après).
Ainsi, il s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation du projet de vie des résidents
(préparation à la vie en appartement, accompagnement administratif, ateliers, écoute…).
Stage en appartement
Le résident, peut à son initiative, demander à faire un séjour d’essai dans l’appartement afin de se tester et
préparer son projet de vie en appartement extérieur.
Le résident rencontre alors à plusieurs reprises la coordinatrice éducative pour organiser cette expérience.
Ensemble, ils construisent ce projet :
- Discussion sur les objectifs du stage,
- Définition des interventions nécessaires en fonction de besoins du résident
- Organisation du déménagement
- Préparation des menus (organisé par la coordinatrice animation socio-éducative)
Une réunion « Préparation stage à l’appartement » est organisée avec l’ensemble de l’équipe de référence,
mobilisée selon le projet spécifique du résident. Il s’agit d’un temps d’échange pour co-évaluer les objectifs
du stage. Chaque semaine, un bilan est organisé avec la coordinatrice éducative. Un bilan sera réalisé à la
fin du stage afin de s’auto-évaluer et co-évaluer l’expérience. A la suite du stage, l’équipe et le résident
redéfinissent de nouveaux objectifs dans son PIA.
Séjour extérieur dans une autre structure médico-social
Si le résident souhaite changer de structure, le Foyer organise des séjours extérieurs avec d’autres
structures médicosociales.

Formaliser l’accompagnement à l’appartement : co-évaluation & auto-évaluation
(avant/pendant/après)
Développement d’ateliers préparant à la vie à domicile
Mise en place de groupes de paroles entre résidents pour échanger sur leurs projets d’avenir
avec participation d’anciens résidents qui vivent aujourd’hui à domicile
Formaliser le partenariat avec des partenaires (habitat regroupé, bailleurs, Mairie)
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CHAPITRE 4. L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ORGANISE POUR REPONDRE AU PROJET
INDIVIDUALISE D’ACCOMPAGNEMENT
1- PROJET D’ANIMATION TRANSVERSAL ET TOURNE VERS L’EXTERIEUR
A. LA VIE SOCIALE ET CITOYENNE AUX CASCADES
« Dans la lignée 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 à 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. »
(Extrait de la Charte APF)

Le projet d’accompagnement social et le projet d’animation vont s’attacher au sein du foyer à prendre en
compte à la fois une dimension collective et individualisée. Le projet d’accompagnement social vise à
l’insertion et à l’intégration des personnes en situation de handicap. Le projet d’animation s’attache
davantage à la vie du Foyer et aux loisirs. Les deux sont complémentaires.
« Animer c’est bousculer un peu tout ce qui peut construire l’individu. »
Il doit répondre aux besoins et envies des différents types de populations présentes dans l’établissement et
être en même temps transversal à tous.
Le projet d’animation est mis en œuvre par le service animation et l’équipe d’accompagnants à partir des
différentes compétences et richesse de chacun. Il s’appuie sur les idées, les envies, et les propositions des
résidents, afin de les rendre acteurs et impliqués dans ce qui concerne l’organisation de leur quotidien, le
vivre ensemble et de développer une prise de conscience citoyenne.
La citoyenneté est encouragée également au sein du Foyer par l’information et l’accompagnement dans les
temps forts électoraux (affichage, sorties vote…).
Des moments festifs rythment l’année et permettent à l’ensemble des acteurs, personnels, résidents,
familles, et bénévoles de se rencontrer.
Ils impliquent une organisation et une préparation qui requièrent la participation de tous, voire qui engagent
ponctuellement un partenariat avec des bénévoles, des associations et la municipalité Muretaine.
Ces temps forts ont pour objectif de faire partager à tous le sens du collectif au service de l’usager en
proposant du lien social en interaction avec l’extérieur. L’accueil, la communication, la rencontre, le rôle
social du résident étayent la construction d’un langage commun autour de l’inclusion sociale et participent à
alimenter le projet individualisé du résident.
Traditionnellement, les moments forts du foyer sont :
- En janvier, galette des rois,
- En février, journée crêpes,
- En mars, soirée carnaval, avec invitation des bénévoles qui s’impliquent toute l’année auprès des résidents,
- En avril, ouverture de la saison du jardin avec la ville de Muret,
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- En juin, la Fête du Foyer,
- En été, des soirées grillades,
- En octobre, le Vide Greniers organisé par une association extérieure et dans la ville de Muret,
- En décembre, le Marché de Noël, grâce à la participation active des résidents dans les ateliers artisanats et
pâtisserie, et fêtes de fin d’année.
Le service animation organise avec l’équipe Restauration des repas à thème mensuels. « Les repas à thème
renforcent la solidarité entre résidents ».
Ces événements conviviaux créent la vie au Foyer des Cascades. La plupart des animations se font dans
le hall qui est perçu comme « un lieu vivant où tout peut arriver ! »

B. LES ATELIERS ET SEJOURS AU SERVICE DES PROJETS INDIVIDUALISES
 Les ateliers
Les ateliers mis en place par le service animation sont organisés avec une visée éducative. Les animatrices,
les accompagnants à la vie quotidienne et l’ergothérapeute donnent du sens aux ateliers.
Bien plus qu’une simple occupation, ces animations ont pour objectif de renforcer les capacités des
résidents, favoriser son estime et correspondre à ses projets personnels.
Les ateliers renforcent le développement de la citoyenneté et favorisent l’autonomie (ex : Gestion de l’argent,
préparation à la vie en appartement etc.).
Ils permettent de travailler avec chaque résident les dimensions dont il a besoin pour l’accomplissement de
son projet :
- Le bien être, la valorisation, l’image de soi,
- La création, la production,
- La communication, l’échange et l’inscription dans le groupe
- La pratique d’un sport,
Tous ces ateliers permettent aux résidents de travailler des notions comme :
- Le repérage dans le temps et l’espace,
- L’anticipation et l’organisation dans la semaine,
- Les notions de citoyenneté,
- La socialisation.
Les ateliers sont des moments d’échanges et de convivialité. Les résidents vont aux ateliers pour diverses
raisons :
« La Discipline est intéressante, c’est pour se faire plaisir »,
« Pour l’ambiance »,
« L’échange »,
« Le Lien Social »,
« Pour Progresser et pas que pour se faire satisfaire ».
Les résidents participent à la vie de la structure en prenant part à l’organisation des événements internes.
Tout est discuté avec les résidents, évaluer avant d’être reconduit ou pas l’année d’après, lors des réunions
animations
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Les ateliers sont divers :
- Des ateliers réguliers : Artisanat, peinture, sport (sarbacane, piscine), bibliothèque et WII, informatique,
mandala, musculation, jardin, groupe marche-balade, jeux de mémoire et de société, pâtisserie et groupe
cuisine
- Des ateliers à programmation sur rendez-vous, détente, esthétique, bain à bulles, des animations
organisées par les résidents, scrabble avec l’aide d’une association Muretaine, karaoké, jeux (dame, poker,
échec).
- Des activités ponctuelles tournées vers l’extérieur : jeux « inter-foyers », confection de confitures pour
le marché de Noël, sorties variées
Les résidents sont invités à participer aux réunions d’élaboration des activités et à s’inscrire aux sorties et
ateliers. Les initiatives des résidents sont favorisées.
Le programme d’animation hebdomadaire est affiché dans le hall d’entrée.
Les ateliers vont être repensés pour être davantage en lien avec les attentes des résidents et les
compétences des professionnels.
 Les séjours extérieurs
Des séjours extérieurs sous différentes formes sont organisés :
- Des échanges se font avec d’autres établissements médico-sociaux en France. Ils permettent de sortir de
l’établissement, faire de nouvelles rencontres et découvertes.
- 5 à 7 séjours extérieurs sont organisés par le Foyer tout au long de l’année débutant avec la neige et
finissant avec la mer. Ce sont des temps forts de partage et d’échanges. C’est également l’occasion de
découvrir les résidents en dehors de l’établissement, mais aussi d’apprendre de nouvelles choses. Ces
séjours ont souvent un aspect culturel fort.
- Divers séjours-vacances sont organisés avec d’autres associations. Ils permettent d’autres
expérimentations et découvertes (séjours en mixité de population, du tourisme à l’étranger, la découverte de
la France avec l’APF Evasion, des séjours à Lourdes etc.).

Mise en place de projets d’ateliers avec un suivi en lien avec les AMP concernées et
des projets des résidents
Diversification des ateliers selon les envies et typologies de population présentes
Réduire la projection des réunions sorties de 3 à 2 mois.
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C. LA PARTICIPATION DES RESIDENTS A LA VIE DE LA STRUCTURE
LE FOYER COMME UNE MICRO-SOCIETE
L’établissement se définit comme une « micro-société » dans le sens où elle est représentative de la société.
Toutes les personnes se retrouvent et s’entraident, notamment via des rôles sociaux confiés aux résidents à
l’intérieur du Foyer.
Par exemple l’accueil téléphonique et en présentiel, la distribution du courrier, le pliage du linge… sont
effectués par les usagers. Le bar est autogéré par les résidents.
L’accent est mis sur l’autonomie et la solidarité.
Le planning mensuel avec une mise à jour hebdomadaire avec les différents accompagnements en individuel
et en petit groupe est affiché et distribué aux personnes concernées (professionnels et résidents)

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS)
Le CVS est instauré par la loi du 02 janvier 2002, « Afin d’associer les personnes bénéficiaires des
prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale,
soit d’autres formes de participation … » (Art. L.311-6). Il existait déjà au sein de l’établissement un comité
recouvrant ces missions.
L’objectif du CVS est de « promouvoir et co-construire une dynamique participative et d’associer les usagers
aux décisions prises à leur égard ».
Le CVS recueille les doléances des résidents, s’exprime sur la vie et le fonctionnement de l’établissement et
est force de proposition.
Les personnes accueillies sont incitées à exercer leurs droits, notamment par l’intermédiaire des différents
espaces d’échanges et du CVS.
Lors des dernières élections du CVS, les usagers ont réaffirmé leur autonomie et le souhait de rester entre
eux. Il n’y a donc pas de familles membres du CVS.
Il est constaté une demande de renforcement de la place des familles par les familles.
Le siège des représentants judiciaires est vacant.
Les membres du CVS sont renouvelés tous les 3 ans.

Réinterroger le résident sur la place des familles aux prochaines élections du CVS
Mobiliser les représentants judiciaires pour le prochain CVS
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LES REUNIONS AVEC LES RESIDENTS
Les réunions sont un temps d’échange et d’écoute entre les équipes et les résidents. Le résident est force de
proposition.

REUNIONS
PARTICIPANTS
Réunion
projet Le résident, tuteur (si
individualisé
mesure
de
d’accompagnement
protection),
son
équipe de référence,
coordinatrice VQ VS
Réunion d’animation
Les animatrices, les
résidents,
le
personnel
présent
dans l’établissement

Réunion des sorties

Réunion
extérieurs

Réunion Repas à thèmes
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OBJECTIFS
Validation du compromis
d’accompagnement

Tous
les
vendredis
de
14h30 à 15h30
dans le hall

Rappel des activités et des
sorties
de
la
semaine
suivante.
Informations
sur
les
organisations particulières.
Moment d’échanges
Recueil des demandes et
attentes des résidents en
terme de sorties extérieures,
dans l’objectif
d’anticiper
l’organisation
Recueil des demandes et
attentes des résidents pour
organisation et planification
des transferts.
Expression des usagers ;
Transmission d’informations
collectives.
Optimiser l’utilisation des
locaux collectifs du Foyer
Proposer des solutions de
réaménagement, de
décoration
Consultation et modification
des outils mis en place
Avis et propositions sur la vie
et le fonctionnement de
l’établissement
Veille sur l’évolution des
réponses à apporter
Force de propositions

Les animatrices, les Une fois
résidents
trimestre

séjours Les animatrices, les
résidents,
le
personnel
présent
dans l’établissement
Vie établissement
Direction, Résidents
et professionnels
présents
Réunion Lieu de vie
7 résidents, 7 salariés
partagé

Conseil de la Vie Sociale

PERIODICITE
Une fois par an

par

Une fois par an,
en octobre pour
l’année suivante
Une fois
mois
mensuelle

par

7
usagers,
un Trois fois par an
représentant
du
personnel,
un
représentant
de
l’organisme
gestionnaire,
un
représentant
des
familles et intervenant
ponctuels
selon
besoins
Sodexo, animatrices, Une fois par choix du thème des repas à
résidents
trimestre
thèmes mensuels.

Commission des menus

Responsable
restauration,
les
résidents,
une
animatrice,
Réunion CLAN (comité de Représentant
des
liaison alimentation et usagers par étage, 1
nutrition)
infirmière,
membre
SODEXO,
professionnels,
directions
et
diététicienne

COQUA
(comité qualité)

Une fois
trimestre

par Qualité des menus et des
repas
Attentes et suggestions

Une fois
trimestre

par -Echanger les sujets qui
touchent à l’alimentation et
nutrition dans l’établissement
Conseiller
pour
l’amélioration de la qualité de
l’ensemble de la prestation
alimentation-nutrition
-Impulser
des
actions
adaptées à l’établissement
destinées à résoudre des
problèmes
concernant
l’alimentation ou la nutrition
Veiller à ce que la démarche
d’amélioration continue de la
qualité soit mise en place
quotidiennement au sein de
la structure.

AMP,
animation, mensuelle
résidents,
coordinatrice
éducative, direction

2- LE RESEAU EXTERIEUR, SOUTIEN AUX VALEURS D’INCLUSION ET DE CITOYENNETE

La Ville de Muret a, au fil des années, pris en compte l’établissement et développé l’accessibilité de son
urbanisme. Bénéficiant de bonnes relations avec la municipalité, l’établissement est consulté sur les
aménagements de voiries et travaux d’accessibilités. Des fiches d’accessibilités sont disponibles auprès des
résidents pour faire remonter à la mairie d’éventuelles difficultés. Elus, commerçants et associations
travaillent à l’amélioration des conditions de vie et l’inclusion dans la ville.
La ville de Muret bénéficie d’un tissu associatif riche, avec lequel le Foyer a noué de nombreux partenariats
pour les activités d’animation, de socialisation, participation sociale et contribution à la vie de la cité.
Pour les associations dont quelques des résidents sont adhérents, « les Cascades c’est un peu la famille. ».
Les résidents participent à de nombreux événements extérieurs : téléthon, club de scrabble, manifestations
citoyennes avec l’APF, activités avec d’autres associations…
Le réseau extérieur et les partenaires sont au service du projet d’animation et assurent un ancrage au sein
du territoire.
Les séjours-vacances se font en lien avec d’autres associations et développent la citoyenneté et le lien social
extérieur.
Muret est une ville bien desservie par les moyens de transports urbains adaptés et variés, permettant
l’inclusion des résidents :
- Mobibus, service de transport adapté et personnalisé pour personnes en situation de handicap,
- Ligne de bus accessible à des personnes semi-valides,
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- Trains cadencés multiples permettant aux résidents de se déplacer aisément dans l’agglomération,
- Sur Toulouse les lignes de métro, accessibles, facilitent l’accès au centre-ville.
-TAM TAM Ligne gratuite de bus qui dessert l’agglomération Muretaine.

Etablir des conventions et partenariats avec les associations alentours
Participer à la fête du quartier
Participation aux Forums d’associations
3- LES BENEVOLES

Alimenter le blog, en lien avec l’atelier informatique.

«Le bénévole, c’est le plus. Une aide supplémentaire sur un domaine. Un Apport de service et de richesse ».
« Le bénévole ne se substitue pas aux professionnels ».
Les bénévoles ne sont pas des professionnels, mais grâce à leur collaboration essentielle, certaines activités
sont maintenues au sein de l’établissement.
Les bénévoles sont présents à différents temps de la vie de l’établissement :
-Hebdomadaire : (sortie piscine),
-Ponctuellement pour des activités ou événements bien spécifiques (accompagnement pour un match);
-Ateliers temporaires (confection de chocolat pour les fêtes de fin d’année).
« L’APF s’engage à assurer la place prépondérante de l’adhérent, le droit d’expression de tous : adhérents,
bénévoles, salariés, usagers. »
Il existe des partenariats moraux et contractualisés avec certaines associations. Ce sont de véritables appuis
à la vie du Foyer.
« Sécuriser le bénévole et l’établissement ».
La structure a pour projet de mieux identifier la place des bénévoles grâce à une formalisation de la
recherche, de l’accueil, de la formation, du suivi et de l’accompagnement des bénévoles. Cette formalisation
permettra d’assurer une prise en charge adaptée des usagers au sein de la structure.

Organiser l’accueil et l’accompagnement des bénévoles
Formaliser les conventions avec les bénévoles

4-LES PROCHES ET L’ENTOURAGE
L’entourage familial est un soutien essentiel à la personne en situation de handicap. Parents, femmes ou
époux, enfants, amis font partie de l’histoire du résident.
« L’APF développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation de handicap et des familles ».
Le Foyer permet de créer ou de maintenir le lien familial. Il offre la possibilité de se rapprocher des siens, ou
au contraire de s’en émanciper afin de construire son projet de vie. Lorsque cela est possible, le travail avec
les familles est toujours recherché.
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Dans le cadre de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, parue dans l’annexe à l’arrêté du 8
septembre 2003 et mentionnée à l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles, « la prise en
charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des
familles […] dans le respect des souhaits de la personne ».
Le Foyer met a la disposition des familles un appartement dans le respect des conditions fixées par le
règlement de fonctionnement d’accueil.
Un poste informatique complet ergonomique est en libre-service des résidents. Ils peuvent, seuls ou
accompagnés, échanger avec leur famille via les réseaux sociaux.
Pour cela, et en accord avec le résident, la famille pourra être conviée à des temps de travail et d’élaboration
autour du projet du résident, lui permettant ainsi de se construire et d’évoluer dans la continuité de ce lien.
L’entourage est invité lors de la fête annuelle de la structure (en juin). Les proches peuvent également
participer aux activités et sorties organisées par le Foyer.
L’accompagnement du résident reste une priorité, c’est lui qui fait le choix d’impliquer sa famille ou non.
Dans la relation avec les proches, les informations concernant l’usager sont transmises aux proches en
fonction des décisions de l’usager. Le retour sur des évènements lors de sorties extérieures peut également
être communiqué aux proches, avec l’accord du résident.

Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le résident maintienne, développe ou
fasse évoluer les liens avec ses proches
Mettre en place un lieu et temps d’échange pour les proches
Privilégier un accueil de qualité
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CHAPITRE 5. LE PROJET DE SOINS
1. LA PERSONNE AU CŒUR DE SON PROJET DE SOINS
A-L’EVALUATION DES BESOINS DES RESIDENTS
Le projet de soins, inclus dans le PIA du résident, est personnalisé selon les spécificités du résident,
notamment de son âge, son handicap, ses besoins et attentes. Comme pour l’ensemble du PIA il est le
résultat d’un travail interdisciplinaire.
Le projet de soins guide la prise en charge en soins et fixe les objectifs. Il établit les différentes actions à
mener avec les différentes parties prenantes, la coordination de ces actions et les principes d’évaluation de
leurs résultats. Il assure l’accompagnement et la vigilance au quotidien de la santé tant physique que morale
du résident tout en respectant les choix de celui-ci sur sa santé.

Poursuivre la formalisation du Projet personnalisé de soins

B -LES DROITS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE AU FOYER :
Les droits liés à la santé ont été réaffirmés dans la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale, dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie, dans la loi n°2002-303 du 04
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ainsi que dans la loi n° 2005370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie2.
La personne en situation de handicap est reconnue comme un usager de la santé à part entière.

Rappel des droits de l’usager
- Principes généraux de la Charte européenne des droits des patients
> Droit aux mesures de prévention
> Droit d’accès
> Droit à l’information
> Droit au consentement éclairé
> Droit à la liberté de choix
> Droit à l’intimité et à la confidentialité
> Droit au respect du temps des patients

2

> Droits au respect des normes de
qualité
> Droit à la sécurité
> Droit à l’innovation
> Droit de ne pas souffrir inutilement
> Droit au traitement personnalisé
> Droit de réclamation
> Droit à être dédommagé

L’accompagnement à la santé de la personne handicapée – ANESM – Juin 2013
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C- L’INFORMATION DE LA PERSONNE SUR SA SANTE ET SUR LE SOIN
a. SECRET MEDICAL, INFORMATIONS PARTAGEES, CONFIDENTIALITE
L’obligation de secret s’impose à tous les professionnels de santé ainsi qu’à tout professionnel intervenant
dans le prendre soin. L’échange d’informations relatives à la santé et à la vie privée se fait après en avoir
informé la personne et à condition qu’elle ne s’y oppose pas. Cet échange d’information doit avoir une finalité
de bénéfice direct dans l’accompagnement de la personne.
Les violations du secret professionnel sont condamnables3.
D’après l’article 25 de la loi santé du 26 janvier 2016 qui organise la refonte de l’article 1110.4 du Code de
santé publique sur le partage d’information, celui-ci est autorisé et non-obligatoire : c'est une faculté, pas un
devoir.
- Il n'est possible qu'entre professionnels participant directement à la prise en charge de la personne.
- Ce partage est limité aux informations strictement nécessaires pour des objectifs cependant multiples :
la coordination, la continuité des soins, la prévention ou le suivi médico-social et social.
Le partage d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne entre des professionnels ne
faisant pas partie de la même équipe de soins requiert son consentement préalable, recueilli par tout
moyen.
Le logiciel Easy Suite, mis en place à partir de septembre 2016, deviendra l’outil commun de gestion du
dossier unique de l’Usager et permettra un partage aisé et sécurisé des informations entre professionnels.
Ce logiciel regroupe les informations relatives à chacun des usagers au niveau administratif, médical et
soins, vie sociale et activités, lieux et matériels.
D’après le Référentiel Qualité inter-associatif de l’APF, « le professionnel réserve le partage des
informations concernant l’usager à la stricte obligation professionnelle, dans le cadre de ses missions ».

Former les équipes aux informations partagées et au secret professionnel
Mise en place du document unique informatisé du résident

b. DROIT D'ETRE INFORME
La loi du 4 Mars 2002 réaffirme et précise le droit de la personne d’être informé afin de participer aux
décisions la concernant, (diagnostic, traitement, risques…). Le résident doit se sentir au cœur de son projet
de soin. Pour cela, le professionnel informe et communique sur les soins prodigués. Le consentement éclairé
du résident est recherché à chaque étape.
Il existe 2 dérogations à l’obligation d’informer :



3

Code pénal - Article 226-13 : «La révélation d'une information à caractère secret par une personne
qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
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-

L’urgence
La volonté de la personne de ne pas connaître un diagnostic.

La personne sous tutelle conserve son droit d’être informée mais le tuteur, s’il la représente, est informé de
droit afin de participer aux décisions.
Le respect du refus de soins est réaffirmé avec force, même dans les cas où ce refus peut mettre la
personne en danger.
La structure se réfère au guide de bonnes pratiques de l’APF, « Refus de soins par un usager d’une structure
médico-sociale ». L’obligation professionnelle est d’informer la personne à plusieurs reprises et par plusieurs
interlocuteurs des risques encourus, de tenter de la convaincre, de s’assurer que l’information donnée a été
comprise et de consigner toute la démarche accomplie dans son dossier. « Le premier des droits de l’usager
est d’être informé sur ses droits », notamment, celui de refuser les soins.
« Il faut que le résident ait tous les arguments nécessaires à avoir un consentement éclairé. »
Le droit des personnes sous tutelle à participer aux décisions est réaffirmé, mais le droit de partager la
décision est exercé par le tuteur.
« Ces refus peuvent placer les équipes face à un dilemme entre respect de la volonté de l’usager et
application de la prescription médicale ; voire entre respect du refus exprimé et obligation d’assister une
personne se mettant en danger ».
Tenant compte de la possibilité pour l’usager de se mettre en danger volontairement, les professionnels
respectent son droit de refuser les soins qui lui sont proposés.

Accompagner le résident dans leur droit d’accès à leurs informations de santé

c. L'ACCES AU DOSSIER DE SOIN
Au sein du Foyer, le dossier de soins, actuellement sous forme papier et informatisé (et en cours
d’informatisation totale), est établi pour chaque usager. Il est constitué des données concernant le suivi et la
continuité des soins depuis son admission.
Toute information transmise ou accessible à son tiers professionnel doit également être accessible à la
personne. Sur demande, la personne a le droit d’accéder à son dossier soin en présence de l’infirmière
référente et d’une personne de confiance si souhaité.
Les modalités sont précisées dans le règlement de fonctionnement.

D. LES DIRECTIVES ANTICIPEES
Afin de renforcer l’autonomie de la personne, la Loi du 22 Avril 2005, renforcée par la loi du 02 février 2016 ;
offre à la personne la possibilité d’écrire ses directives anticipées. « Toute personne majeure et capable
pourra rédiger des directives anticipées dans lesquelles elle exprimera ses volontés relatives à sa fin de vie
et notamment sa volonté de refuser, de limiter ou d’arrêter les traitements et les actes médicaux mais aussi
sa volonté de poursuivre les traitements. Ces directives seront révisables ou révocables par la personne à
tout moment. »
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Ces directives, rédigées selon un modèle unique disponible à l’infirmerie, sont proposées aux résidents lors
de la préparation de leur projet de soins, ainsi qu’à l’admission.

Poursuivre le recueil des directives anticipées.

E. LA PERSONNE DE CONFIANCE
L’établissement, comme stipulé dans le règlement de fonctionnement, informe chaque résident de son droit à
la désignation d’une personne de confiance, librement choisie dans son entourage (un parent, un proche ou
le médecin traitant…). La désignation n’est pas obligatoire. Si le résident est protégé par une mesure de
tutelle, il ne peut pas désigner de personne de confiance.
La personne de confiance peut accompagner le résident dans ses démarches et rendez-vous médicaux et
exprimer les volontés du résident s’il n’est plus en mesure de le faire lui-même. La désignation est modifiable
et annulable à tout moment.

Communiquer sur la personne de confiance

F. LE DROIT AU CHOIX DES INTERVENANTS LIBERAUX
Le résident a le droit de désigner son médecin traitant et faire le choix d’intervenants libéraux. Une liste
indicative de partenaires médicaux se trouve à l’infirmerie.

G. LE DROIT AU SOULAGEMENT DE LA DOULEUR ET A L’ACCES AUX SOINS PALLIATIFS
L’établissement travaille au besoin avec le réseau RELIENCE. Il s’agit d’un réseau de santé, composé d’une
équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, assistantes sociales, psychologues, secrétaires) intervenant
sur la Haute-Garonne au domicile des patients ou autres lieux de vie comme le Foyer pour tout ce qui relève
des soins palliatifs. Les médecins sollicitent ce réseau avec l’accord du résident. Relience fait l’évaluation
avec l’équipe (résident, médecin, familles et/ou tuteurs, AVQ, IDE) afin de réaliser la prise en charge
optimale de la douleur au sein de la structure. Les infirmières du Foyer mettent en place les soins palliatifs à
partir de leurs conseils et expertises.

Formation aux soins palliatifs en établissement
Nommer un référent « soins palliatifs »
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2- LA PRESTATION SOINS AU SEIN DU FOYER, UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
A- L’ACCOMPAGNEMENT A LA SANTE : EDUCATION A LA SANTE ET PREVENTION
L’équipe d’accompagnement fait preuve de vigilance à l’égard des personnes concernant tout changement
dans leur état de santé, leur comportement physique et psychique.
Dans la mesure où le volet soins est une composante du projet individualisé, la coordination des soins
concerne l’ensemble des professionnels de la structure. Cette cohérence s’appuie sur la démarche
d’élaboration du PIA, et sur le travail en pluridisciplinarité.
 Education à la santé
L’équipe du soin accompagne la personne dans sa santé en assurant une éducation à la santé. Celle-ci
passe entre autre par des notions d’hygiènes de vie (informations sur les rythmes de vie, diététiques, lutte
contre les addictions, sexualité, contraception, prévention des maladies) ainsi qu’un suivi médical (vigilance,
apprentissage, prévention, régularité des examens…). Les équipes œuvrent à la prévention et à
l’autonomisation du résident pour la gestion de sa santé.

Mettre en place des actions d’éducation à la santé et de prévention en lien avec des intervenants
extérieurs
 La prévention
La prévention est la base des soins pour éviter toute complication ou aggravation de problèmes de santé
(infections, décompensation, aggravation des pathologies, etc.).
Pour cela, les professionnels interviennent à divers niveaux :
 Soins de peau afin de prévenir la survenue d’escarres.
 Soins pédicure pour éviter problèmes ongles, mycoses.
 Prévention soin dentaire
 Travail sur positionnement et choix de matériel adapté pour un meilleur confort et prévenir les
complications orthopédiques.
 Choix de la texture des aliments pour les usagers présentant des troubles de la déglutition.
 Une attention particulière est portée tout au long des activités quotidiennes pour évaluer l’état
psychologique de la personne : alimentation, vêture, respect des rendez-vous.
 Guidance et conseil dans le domaine de l’hygiène et de la diététique.
Cette prévention se fait à partir d’une équipe pluridisciplinaire en interne et avec différents partenaires
externes : pédicure, orthophoniste, prothésiste podologue, dentistes, hôpitaux de Toulouse, clinique de
Muret, services spécialisés psychiatriques…

Création d’un espace multi-sensoriel (type « Snoezelen »)
Mise en place d’un référent « poids »
Former les équipes aux troubles de la déglutition avec un orthophoniste
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B- UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE AU SERVICE DU PROJET SOINS DU RESIDENT

* LE PERSONNEL INFIRMIER : 2.75 ETP
Au sein du Foyer, le travail des infirmier(e)s consiste à donner des réponses de soins adaptés aux
besoins des usagers.
Conformément à son décret de compétence4, l’infirmier(e) intervient dans deux cadres distincts, celui de son
rôle propre et celui de son rôle prescrit.
Le rôle prescrit correspond à tous les actes confiés aux infirmier(e)s qui ne peuvent être délégués,
tels que les soins nécessitant une prescription par un médecin.
Par contre certains actes relevant du rôle propre des infirmiers, peuvent être confiés aux AS et AMP.
Certains soins seront nécessairement réalisés en présence de l’infirmière (collaboration stricte), alors que
d’autres soins seront effectués en son absence par l’AMP ou l’AS (collaboration ordinaire). En cas de
collaboration ordinaire, l’infirmier(e) doit s’assurer de la capacité de l’AMP/AS à effectuer cette tâche, car il
reste responsable de ce soin. Pour assurer cette collaboration les AMP et AS ont fait l’objet d’une formation
auprès des IDE, et suivent les protocoles écrits, régulièrement mis à jour.
Sept fiches de postes des AMP et des Agents de soins en jour et en nuit et le déroulé d’une journée-type ont
été réalisées en 2016.
En interne les infirmières ont un rôle de formation et de suivi de l’action des AMP et AS, intervenant au
quotidien auprès des usagers. Ce rôle implique également un suivi et la mise en place de procédures quant
aux soins faits en collaboration ordinaire, pour assurer la continuité des prestations de soins en absences
des infirmières (la nuit de 21h à 7h et le weekend 14h-17h15 puis à partir de 20h15 jusqu’à 7h).
Le suivi
est réalisé également grâce aux transmissions quotidiennes (cahier de transmission, réunions de
transmission, classeur de suivi de référence par étage, agenda papier, dossier médical en version papier,
fiche du résident. Certains supports de transmissions seront centralisés et informatisés grâce à la mise en
place d’Easysuite. ).

*LES ACCOMPAGNANTS A LA VIE QUOTIDIENNE : LES AMP DE JOUR ET DE NUIT (22.28 ETP),
AIDE-SOIGNANT (2 ETP), et AGENT DE SOINS (7.22 ETP) :
L’équipe VQ-VS a pour mission de veiller au maintien des acquis et des potentialités des résidents afin de
leur permettre d’être le plus autonome possible dans la gestion de leur dépendance. Cette intervention
quotidienne est à la base du soin, car elle constitue un temps d’observation global de l’état de santé du
résident.
Les AMP et AS de ce service sont également des « professionnels ressources », étant le pivot soins de la
structure en l’absence des IDE. C’est essentiellement durant ces temps que les AMP et AS ressources
effectuent des soins ordinaires en collaboration, avec l’intervention programmée d’infirmier(ère)s libéraux.
Les aides-soignants, s’ils interviennent lors de l’aide aux actes de la vie quotidienne, le font en tant que
garant du projet de soins, ils ont un rôle de guidance auprès des autres professionnels du groupe vie
quotidienne et sociale.
4

Décret N° 2004-802 du 29 juillet 2004, CSP R4311
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En lien avec les infirmières, l’équipe d’accompagnement assure les prises de rendez-vous et les
accompagnements chez les praticiens (dentistes, gynécologues, etc).
L’équipe veille à ce que le bénéficiaire ait une compréhension complète des informations qui le concernent
en matière de santé.

Coordonner la répartition des tâches entre IDE, AMP, AS et Auxiliaires de vie, par une

* ERGOTHERAPEUTE
1 ETP
évaluation continue: des
pratiques : protocoles, procédures, formations, fiches de poste,
Il a plusieurs
champs
d’intervention.
déroulé d’une journée-type
- Accompagnement à la vie quotidienne et sociale : dès l’entrée du résident, il évalue les capacités
-

-

-

-

de l’usager lors des activités de la vie quotidienne, (transfert, toilette, habillage, repas,
déplacement intérieur et extérieur), et met en place la compensation nécessaire, (choix, essai et
accompagnement à l’appropriation de matériel et d’aides techniques).
S’assurer des bonnes conditions matérielles lors de la mise en place d’ateliers, de sorties, de
séjours extérieurs pour que le résident y participe dans un maximum de confort matériel.
Entretien et maintenance de toutes les aides techniques en lien avec les fournisseurs et le service
d’entretien (fauteuils manuels et électriques, appareil de communication, lit médicalisé, baignoires,
aides à la marche…)
Equipement des véhicules, en lien avec le service technique
Aide à l’installation des résidents dans l’appartement de l’établissement. Accompagne les
résidents partant vivre en milieu ordinaire : choix appartement et mesure de l’accessibilité de
l’environnement.
Gestion des stagiaires

* PSYCHOLOGUE : 0.28 ETP
Une psychologue est à disposition pour accompagner et écouter les résidents. Les résidents peuvent, s’ils
le souhaitent bénéficier d’un suivi psychologique de la part d’intervenants extérieurs.
La psychologue intervient pour :
L’équipe : dans un rôle de soutien, d’analyse des pratiques, d’écoute des problématiques
rencontrées et de guidance dans les accompagnements. Elle réalise des groupes de parole avec les
accompagnants à la vie quotidienne et sociale.
Les résidents : Elle participe à l’admission pour valider l’adéquation entre la structure et la
personnalité du candidat. La psychologue réalise un accompagnement individualisé à la demande du
résident et/ou de l’équipe.

Groupes de parole avec les résidents

* KINESITHERAPEUTE : 0.55 ETP
- Sur prescription médicale, la Kinésithérapeute contribue à la rééducation des personnes accueillies
dans un but d’améliorer et/ou de maintien de leur capacité.
- Elle participe à l’élaboration des protocoles de soins les mieux adaptés aux pathologies présentes.
- Elle assure le suivi des prestations orthopédiques.
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Pour l’ensemble de ces tâches, la kinésithérapeute se base sur les séances de rééducation soit individuelles
soit collectives.
Une AVQ est dédiée à l’aide à la marche des résidents.
Les résidents peuvent faire appel des kinésithérapeutes libéraux.

C- LE TRAVAIL EN RESEAU AVEC LES PARTENAIRES EXTERIEURS
L’équipe de soins interne de l’établissement travaille en collaboration avec des partenaires extérieurs. De
nombreux professionnels de santé libéraux sont à proximité.
Les dentistes, les gynécologues, orthopédistes, pédicure podologue, psychiatres, les kinésithérapeutes
libéraux et autres libéraux sont au libre choix du résident.
L’établissement a signé une convention avec la pharmacie Occitanie de Muret en 2015 concernant la
préparation des médicaments. Les résidents ont eu le choix de décliner leur participation à la convention via
un courrier remis à la direction. Ils choisissent alors librement leur pharmacie.
La structure fait régulièrement appel avec des transporteurs sanitaires dont une liste indicative est à
l’infirmerie.

Réaménager l’infirmerie pour que chaque professionnel de santé puisse déposer, échanger et
prendre l’information
S’approprier EasySuite pour la transmission d’information
Formaliser des conventions de partenariats
Formaliser une convention avec l’équipe mobile et centre médico-psychologique de Muret et
organiser régulièrement des rencontres
Développer le dossier de liaison

*INFIRMIERES LIBERALES
Le résident a la possibilité de faire appel à des infirmières libérales.
Des infirmières du Centre de soins AGIR interviennent dans l’établissement de 7h à 11h30 et de 17h30 à
18h30. Elles effectuent notamment quelques toilettes avec soins techniques.
*LABORATOIRE D’ANALYSES
Une convention est signée avec le laboratoire d’analyses permettant, au besoin et sur appel, d’avoir des
prélèvements effectués.
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D- LA COORDINATION DES SOINS
LA COORDINATION DES SOINS AVEC L’EQUIPE ELARGIE
Le service infirmier dans son ensemble a une fonction de coordination des soins afin de garantir
au résident une continuité et une cohérence des soins. L’infirmerie est le « pôle central » du soin et doit être
identifiée comme tel. Ce service prend en compte l’état de santé de la personne de manière globale et
assure le lien avec les intervenants en interne et en externe.
D’après la RBPP de l’ANESM « L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice
des publics adultes », la coordination est « un processus qui consiste à améliorer la cohérence de plusieurs
actions par rapport à l’usager, à son parcours, à son accompagnement, à l’évolution de la prise en charge ».
Cette coordination implique une communication entre tous les acteurs : professionnels, bénévoles,
partenaires, aidants familiaux.
Selon cette recommandation, la communication se fait à trois niveaux :
 « En interne, entre les professionnels […] ;
 En externe, avec les partenaires et l’entourage qui aident l’usager ;
 En relais, avec la structure qui a précédé le service ou celle qui lui succédera ».
Dans un travail de collaboration avec les médecins traitants, les infirmier(e)s signalent les problèmes
cliniques des résidents, assurent les soins prescrits et transmettent les informations aux équipes.
En relation directe avec la pharmacie chargée par convention d’organiser la préparation des doses à
administrer, elles veillent au bon déroulement du circuit du médicament.
La directrice anime une réunion mensuelle de coordination des soins avec les IDE, la kinésithérapeute et
l’ergothérapeute.

Organiser une réunion annuelle avec les intervenants médicaux et paramédicaux
libéraux autour du projet de soins

E- OUTILS DE TRANSMISSION, DE SUIVI ET D’EVALUATION
Les transmissions d’informations et de suivi se font à l’aide de cahier de transmission, de la réunion de
transmission réalisée à trois reprises à :
- 7h15 entre IDE et AVQ,
- 14h30 avec toute l’équipe
- 21h30 entre AVQ de jour et de nuit.
L’échange oral reste primordial. Présence d’un cahier de traçabilité qui permet d’expliquer l’ensemble des
actes réalisés. Par la suite, le logiciel Easy Suite permettra d’assurer l’ensemble des transmissions dès
l’automne 2016.
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Poursuivre la définition en équipe pluridisciplinaire des modes d’intervention
Easy-Suite
Informatisation de la traçabilité des actes de soins et d’hygiènes
Poursuivre l’application de protocoles

3- LA GESTION DES RISQUES
A- PLAN BLEU
Le Plan Bleu est l’outil réglementé permettant de réagir de manière rapide et cohérente en cas de crise. Il
doit être réactualisé chaque année.
Un exemplaire se trouve au service infirmier et dans la salle de réunion du 3e étage. Le stockage permanent
de matériel à utiliser uniquement sur avis de la cellule de crise se trouve au 3e étage.
La cellule de crise est composée de l’équipe de direction, la secrétaire, une infirmière et du gérant Sodexo.

B- CIRCUIT DU MEDICAMENT
Le « circuit » du médicament est l’ensemble des étapes de la prescription d’un médicament à sa remise ou à
son administration à un usager (incluant la surveillance après administration). Ce circuit concerne :
1. La prescription (ordonnance),
2. L’approvisionnement,
3. La dispensation : analyse de l’ordonnance, délivrance et conseil,
4. La détention (stockage),
5. La préparation des doses administrées (PDA),
6. La distribution :
a) Soit remise à l’usager avec ou sans aide à la prise
b) Soit administration par un tiers
c) Contrôle de la prise
Le circuit du médicament fait l’objet d’une vigilance particulière et renforcée de l’équipe de soins.

C- LES PROCEDURES DE SOINS
La prévention dans l’établissement se fait également face aux risques environnementaux (canicule, grippe.)
ou liés aux soins (risques infectieux, sécurisation de la prise médicamenteuse du résident…). Ces risques
sont intégrés dans le Plan Bleu et/ou dans des protocoles disponibles à l’infirmerie.
Parmi les récentes procédures réalisées en 2016, il y a le descriptif du circuit du médicament, la conduite à
tenir en cas d’hyperglycémie, mise en place d’un sac à dos d’urgence etc.
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Les protocoles de soins sont établis dans l’esprit de l’APF et suivent les recommandations des autorités
sanitaires. Ces procédures de soins sont formalisées, diffusées aux équipes, évaluées et réactualisées.

Poursuivre la formalisation de procédures de soins
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CHAPITRE 6. LES RESSOURCES HUMAINES AU SERVICE DU PROJET D’ETABLISSEMENT
1. ORGANIGRAMME ET EFFECTIFS DU FOYER

Mise en place d’un trombinoscope pour identifier les professionnels

2. LE RECRUTEMENT ET L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La philosophie du recrutement au sein de l’établissement est en faveur de l’embauche de CDI. Les CDD sont
principalement pour le remplacement lors de vacances, maladies et congé maternité.
Lorsqu’un nouveau salarié arrive dans l’établissement, le protocole d’accueil est mis en place.
Le dossier salarié et administratif, la signature du contrat, la remise des tenues et des clés sont effectuées la
veille ou le vendredi pour le lundi.
Le salarié est présenté aux membres du service et l’ensemble des résidents de l’étage. Le nouvel arrivé est
en doublure pendant deux jours.
Durant cette période, lui est présenté le foyer, le travail, la liste des « incontournables » à savoir pour chaque
étage. Le fonctionnement de l’établissement est expliqué de manière oral et des documents sont remis (fiche
de poste, livret d’accueil APF, listes des résidents, horaires, détail d’une journée-type…)
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Mettre à jour la procédure d’accueil d’un nouvel arrivant
Mettre en place un parrainage pour les nouveaux arrivants
Mettre à jour les fiches de postes
Diffuser le livret d’accueil de l’APF aux nouveaux (salariés, stagiaires, volontaires civique etc.)

3. LA FORMATION
LES ENTRETIENS DE PARCOURS PROFESSIONNELS
Les entretiens professionnels de formation sont institués par la réforme de la formation professionnelle et la
loi de sécurisation de l’emploi.
L’équipe de direction rencontre obligatoirement tous les deux ans l’ensemble des salariés permanents afin
d’échanger sur les besoins de formations et projections dans le poste de s professionnels.

LE PLAN DE FORMATION
Les professionnels sont incités à développer et approfondir leurs savoirs et pratiques par l’intermédiaire de
formations individuelles et collectives.
Le plan de formation doit permettre :
- l’adaptation des compétences aux besoins d’accompagnement mis en exergue lors des entretiens.
-la cohérence entre les besoins d’adaptation des compétences à l’accompagnement des usagers (dimension
collective) et les demandes individuelles des professionnels
Parmi elles :
- les formations de professionnalisation ;
- les formations de management pour le personnel encadrant ;
- Le compte personnel de formation (CPF). (Il remplace depuis le 31/12/2014 le Droit Individuel à la
Formation (DIF)) ;
- les formations internes sur les gestes et postures avec un formateur en prévention des risques liés à
l’activité physique (PRAP) parmi les cadres
- Concernant la Sécurité : Habilitation électrique, extincteurs, AGFSU (Tous les deux ans pour tous les
salariés) etc.
Le plan de formation est réalisé pour l’année suite aux recueils des demandes des salariés.

Poursuivre les formations sur la bientraitance, la manutention/ gestes et postures, les troubles
psychiques et troubles du comportement, les écrits professionnels, bureautique
Former à l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes
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4. GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEC)
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) mise en place par l’établissement est une
gestion par anticipation , qui permet de prévoir et de décider les actions à mettre en œuvre en matière
d’effectifs, de compétences et de qualifications, pour garantir à la structure de disposer (à 1, 2, 3 ans…)
des ressources humaines en capacité d’accomplir leurs différentes missions au regard notamment de
l’évolution des besoins des personnes en situation de handicap et de l’offre de service.

Mettre en place une démarche de GPEC

5. DEMARCHE ETHIQUE PROFESSIONNELLE
La conception éthique développée par l’établissement place le résident au cœur de la prise en charge. Ce
n’est plus l’usager qui intègre un établissement mais une équipe institutionnelle que se met au service de la
personne en lui proposant des prestations adaptées à ses besoins propres. La personne accueillie est coauteur de l’accompagnement. Toutes les actions mises en œuvre auprès de la personne viseront à
sauvegarder et développer « ses autonomies ».
L’établissement s’inscrit dans une démarche éthique professionnelle. Grâce aux réunions et aux formations
communes, l’ensemble des professionnels coordonnent leur action afin d’avoir une même pratique
bientraitante selon les besoins et attentes du résident.
Egalement l’équipe de direction participe aux travaux sur l’éthique réalisés par l’Espace de Réflexion Ethique
Midi-Pyrénées (EREMIP).

6. ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

L’Analyse des Pratiques Professionnelles permettrait aux professionnels d’échanger sur leurs pratiques et
expériences, d’autant plus que les formations entre nouveaux et anciens salariés ont pu évoluer. Elle
permettrait de discuter sur ce qu’on fait et dont on ne parle pas, ce qu’on souhaiterait faire et que l’on arrive
pas à faire, ce qu’on fait et qu’on aimerait ne pas faire, ce qu’on fait sans vraiment en avoir conscience.
Croiser les regards permet de mieux comprendre les enjeux de la situation de l’usager et de garder une
certaine distanciation face à cette situation. Egalement, cette pratique permettrait de se mettre à la place de
l’autre.

Mettre en place une analyse des pratiques professionnelles avec un intervenant extérieur
Mettre en place un « vis ma vie » en interne
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7. DUERP
Le Document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques
professionnels auxquels sont exposés les agents. Il est réalisé et mis à jour annuellement par le CHSCT afin
d'organiser la prévention au sein de l’établissement.
L’ensemble des membres du CHSCT ont interrogé tout le personnel afin de répertorier les différents risques
selon :
- l’activité,
- la fréquence (rare, occasionnel, fréquent, quotidiennement) la gravité (faible, accident bénin/ moyen,
accident avec arrêt/ grave : accident avec arrêt >8jours/ fort-accident grave, maladie professionnelle, mort),
- la maitrise du risque (pas de moyens de protections mis en place/ équipement de protections collectifs/
équipement de protection individuels).
Les conclusions du DUERP sont à disposition des professionnels dans la salle de la photocopieuse au rezde-chaussée.

Suivi formalisé des plans d’actions
Renouvellement annuel du DUERP

8. LES REUNIONS
L’équipe pluridisciplinaire travaille ensemble à offrir l’accompagnement optimal aux personnes accueillies. La
transmission d’information passe par les réunions d’équipes

REUNIONS DU PERSONNEL
REUNIONS
PARTICIPANTS
Réunion de
1 AMP de chaque
transmissions
étage ;
L’infirmière ;
La kiné le jeudi ;
La
coordinatrice
et/ou
Le directeur.
Réunion veilleurs
Les veilleurs
La directrice
La chef de service
Réunion PIA
Equipe
pluridisciplinaire
pluridisciplinaire
de l’étage de
référence
:
rédacteur, AMP,
infirmière,
animatrice,
ergothérapeute,
psychologue,
assistante
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PERIODICITE
OBJECTIFS
Tous les jours 3 Transmissions
orale
et
écrites
Réunions :
déroulement de
07h15-07h30
la journée entre professionnels.
14h30-14h45
Passage d’information
21h30-21h45

Une fois par
mois
Une fois par
mois
pour
chaque équipe
d’étage,
de
14h45
à
16h45

du

Transmissions d’informations sur
l’accompagnement des résidents, à partir de
la spécificité de la nuit.
Suivi des Projets individualises des résidents
en équipe.
Préparation des réunions projets
Réajustement des accompagnements
Suivi de la prise en charge de nursing
Préparation de l’accueil et bilan des usagers
stagiaires.

Groupe de parole

sociale,
coordinatrice
VQVS,
coordinatrice
éducative
AMP de l’étage de
référence.
Psychologue de
l’établissement

Une fois par
mois pour
chaque équipe
d’AMP

Temps d’échanges sur les pratiques
professionnelles et sur le travail d’équipe.

Comité de
direction

Le directeur, le
directeur adjoint,
coordinateurs
des services ;
administratif, soin
et
vie quotidienne et
sociale

Chaque
Faire le point sur l’actualité des services.
semaine,
le Débattre sur des thèmes engageant le
mercredi de 10h fonctionnement actuel et futur du foyer.
à 12h.
Echanger des informations sur l’APF
régionale et nationale.

Réunion de
fonctionnement

L’ensemble
des
services
VQ-Vs,
médical
et
paramédical
et
hébergement
Animée
par
la
direction.
L’ensemble
du
personnel présent
dans
l’établissement
La
directrice
ponctuellement,
le
responsable
Sodexo, le service
concerné,
intervenants
ponctuels
selon les thèmes
(diététicienne..)
Le directeur
Coordinatrice VQVS
Coordinatrice soin

Une fois
mois.

par Temps d’échanges et de réflexion sur le
fonctionnement du foyer : transmission
d’informations, de consignes, de points
d’organisation.

Une
mois

par Temps d’échange et de réflexion sur la vie de
l’établissement.
Points d’actualité,
Questions-réponses

Réunion générale

Réunion de
services :
Restauration
Hôtellerie
Services
généraux

Réunion
commission
d’admission

fois

Tous les mois

Echanger sur le fonctionnement du service
Valider
la
satisfaction
globale
de
l’établissement et
l’adéquation des prestations,
faire un bilan sur les actions
entreprises par l’équipe de restauration

Bilan a partir des dossiers d’admission et des
rapports de stage ≪ découverte ≫.
Prise de décision sur admission et refus.

Réunion intermédiaire Toutes les AMP sur Une fois par Discussion sur leur organisation et la vie
de coordination
un étage
mois
pour d’étage, échanges.
chaque étage
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Réunion CLAN (comité Représentant des une fois
de liaison alimentation usagers par étage, trimestre
et nutrition)
1
infirmière,
membre SODEXO,
professionnels,
directions
et
diététicienne

CHSCT
(comité
d’hygiène, santé et des
conditions de travail)
(obligatoire pour tout
organisme ayant plus 50
salariés)
Réunion coordination
VQVS

COQUA
(comité qualité)

Droits
d’expression
des salariés
(Loi de 1982, obligation
à tout employeur de
susciter et d’organiser
des
réunions
d’expression
des
salariés)

par -Echanger sur tout ce qui touche à
l’alimentation et nutrition dans l’établissement
- Conseiller pour l’amélioration de la qualité
de l’ensemble de la prestation alimentationnutrition
-Impulser
des
actions
adaptées
à
l’établissement destinées à résoudre des
problèmes concernant l’alimentation ou la
nutrition

Médecin du travail 1 x par trimestre
présent, animatrice,
AMP, direction

coordinatrice
éducative,
coordinatrice
animatrice, chef de
service
AMP,
animation,
résidents,
coordinatrice
éducative, direction
l’ensemble
des
salariés
(à
l’exception
du
directeur
de
l’établissement)

Travail sur la santé au travail (document
unique
d’évaluation
des
risques
professionnels..)

Toutes les deux Coordination entre la dimension collective et
semaines
individuelle

mensuelle

Veiller à ce que la démarche d’amélioration
continue de la qualité soit mise en place
quotidiennement au sein de la structure.

3 heures 2 fois Afin de permettre l’expression directe et
par
an
par collective des salariés. Les participants ont la
professionnel
liberté
d’évoquer
les
conditions
de
l’amélioration du contenu et de l’organisation
du travail et de suggérer des solutions pour
atteindre ce but.

Réunion mensuelle avec la direction et l’équipe de nuit
Création d’un visuel récapitulant l’ensemble des réunions avec leurs
objectifs/contenus/fréquence/participants
Participation d’un représentant de chaque unité de travail aux réunions de coordination
Réunion mensuelle de coordination soins
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9. LES INSTANCES DE REPRESENTATION
Plusieurs instances représentatives sont présentes au sein de l’établissement.
 Comité d’entreprise (CE)
Le comité d'entreprise est composé de l'employeur (ou son représentant), qui le préside, d’une délégation
du personnel composée de représentants du personnel élus par les salariés et le délégué syndical. Le CE
assure l’expression collective des salariés. Il permet la prise en compte de leurs intérêts dans les
décisions relatives à la vie de l’établissement. Il a une compétence générale sur les questions relatives à
l’organisation, la gestion, la marche générale de la structure.
 Les délégués du personnel
Elus tous les 2 ans et rééligibles, les délégués du personnel sont chargés de représenter les salariés
auprès de l’employeur et lui faire part de toute réclamation individuelle ou collective en matière
d’application de la réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, durée du
travail…).
 CHSCT
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a pour missions :
 De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de
l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
 De contribuer à l’amélioration des conditions de travail ;
 De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières
Pour réaliser ces objectifs, le CHSCT peut réaliser des :
 Etudes et analyses des risques professionnels et des conditions de travail ;
 Inspections d’établissements
 Enquêtes à l’occasion d’accidents du travail ou maladies professionnelles
 Actions de prévention

 Délégués syndicaux
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l'employeur et assure la défense des salariés.

Consacrer une réunion générale des salariés à la présentation, rôle et missions des Instances
représentatives du personnel (IRP)
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10. LE RESEAU APF
Des rencontres sont régulièrement organisées au sein du réseau APF Occitanie afin de favoriser une
coordination dynamique et un partage de connaissances et de pratiques entre les structures qui le compose.
Parmi ces différentes rencontres :
 Les rendez-vous associatifs qui sont organisés 4 fois par an entre tous les nouveaux acteurs de
l’APF (délégation, bénévoles, élus, professionnels). Ils ont pour objectif de contribuer à une
connaissance plus approfondie de l’association, notamment, en terme d’histoire, de philosophie, de
valeur et d’organisation ;
 Les réunions des Référents Qualité rassemblent 2 fois par an les Référents Qualité de la région et
permettent de partager sur la communication de la démarche qualité, l’évaluation externe, le
référentiel qualité, etc.
 Le Noël APF organisé à la délégation départementale pour les résidents

Echange de pratiques professionnels avec d’autres structures du secteur
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CHAPITRE 7. LA DEMARCHE QUALITE

1- LA METHODOLOGIE DE LA QUALITE
La loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale confirme l’importance d’ancrer les
établissements dans une démarche d’amélioration de la qualité des services rendus à l’usager. L’A.P.F
s’inscrit dans cette démarche continue de qualité et a développé pour cela un référentiel qualité, mis à
disposition de l’ensemble des structures. Cette démarche permet d’évaluer le degré de satisfaction des
personnes accueillies et de proposer des plans d’actions afin d’adapter au mieux les pratiques aux besoins et
attentes. La démarche qualité vise à réduire les écarts entre les services rendus et les attentes.
Le Foyer de vie Les Cascades a rejoint cette dynamique d’amélioration de la qualité en 2005 afin de donner
du sens aux actions entreprises, de les rendre cohérentes et de mutualiser les savoir-faire et savoir-être des
professionnels. Le Comité Qualité ou CoQua est un comité interdisciplinaire qui se réunit tous les mois et
qui est composé des Référents Qualité, de professionnels et de résidents.
Le CoQua, a pour rôle de veiller à ce que la démarche d’amélioration continue de la qualité soit mise en
place quotidiennement au sein de la structure. Il prend en compte les évolutions liées au contexte et à la
réglementation en vigueur, ainsi que les recommandations de bonnes pratiques professionnelles formulées
par l’ANESM.

Directeur
Nomme
Référent
Comité qualité

Appel à candidature

Groupe de
travail

Groupe de
travail

Groupe de
travail

Groupe de
travail

Les missions du CoQua sont :
 D’organiser et de coordonner les évaluations internes ;
 De coordonner les travaux des groupes de travail et les actions d’amélioration de la qualité ;
 De valider les propositions et les documents des groupes de travail ;
 D’élaborer les plans d’amélioration de la qualité ;
 De veiller à la cohérence des procédures organisationnelles ;
 D’élaborer le Manuel Qualité et d’y centraliser les documents qualité ;
 D’élaborer les outils de gestion et les tableaux de bord (avec indicateurs…) ;
 D’organiser et diffuser les informations.
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2- LA BIENTRAITANCE

« La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein
d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant à
l’esprit le risque de maltraitance. Elle ne se réduit ni à l’absence de maltraitance, ni à la prévention de
maltraitance. La bientraitance se caractérise par une recherche permanente d’individualisation et de
personnalisation de la prestation. Elle ne peut se construire au sein d’une structure donnée qu’au
terme d’échanges continus entre tous les acteurs. » (ANESM)
L’équipe pluridisciplinaire s’appuie sur les recommandations de l’ANESM, le Guide de « Bonnes pratiques prévention maltraitance de l’APF » et la Charte de l’APF.
La bientraitance fait partie des priorités de l’APF. Pour cela le Foyer développe une politique et une
démarche de prévention, de sensibilisation, de suivi et de traitement de la maltraitance.

Définitions et repères pour la mise en œuvre :
- Une culture du respect de la personne, de son histoire, de sa dignité et de sa singularité,
- Une valorisation de l’expression des usagers,
- Un aller-retour permanent entre penser et agir,
- Une démarche continue d’adaptation à une situation donnée.
Le Foyer développe une démarche de la bientraitance. Quelques illustrations :
- Formation sur la bientraitance en 2013 ;
- Colloque Handicap et maltraitance en 2015 réalisé par la Fédération contre la maltraitance et l’APF.
- Groupes de travail mobilisés à la synthèse des recommandations de l’ANESM,
-Appropriation des fiches incidences mises en place
- Affichage du numéro de lutte contre la maltraitance des personnes handicapées au rez-de-chaussée au
niveau du panneau du COQUA.
- Diffusion de l’information en CVS et en réunion Vie d’établissement pour les résidents
Etc.

Formaliser la désignation de la psychologue comme référente « bientraitance »
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3-L’EVALUATION INTERNE ET EXTERNE

La loi de 2002 impose aux établissements médico-sociaux la réalisation d’une démarche d’évaluation interne
et externe pour permettre une amélioration continue de la qualité. Le foyer est à jour de ses obligations.
La prochaine évaluation interne aura lieu en 2018.
La prochaine évaluation externe aura lieu en 2021.

S’approprier des nouveaux référentiels qualité de l’APF

4- LE RECUEIL DE LA SATISFACTION
Un questionnaire d’évaluation de la satisfaction des usagers a été établi de janvier 2016 afin de recueillir
leurs appréciations concernant les prestations proposées au sein de la structure.
Le projet d’établissement s’est appuyé sur les retours de l’enquête de satisfaction.
Les différents thèmes abordés dans ce questionnaire étaient :









Valeurs associatives APF
Accès des documents du foyer
Accès aux informations
Le cadre de vie
Le repas
Vie de tous les jours, relation avec les équipes
Le linge
Vie du foyer, animations

Les réponses aux questionnaires sont anonymes et confidentielles. Les stagiaires présents dans
l’établissement ont accompagné les résidents dans la compréhension et rédaction du questionnaire de
manière neutre et anonyme.
Les résultats de l’évaluation de la satisfaction des résidents ont ensuite été diffusés auprès de l’ensemble
des acteurs concernés (résidents, professionnels, tuteurs et familles) et ont servi à l’élaboration de plans
d’actions présentés au CVS et d’appui à la réflexion du projet d’établissement.
Le questionnaire d’évaluation de la satisfaction des usagers sera annualisé afin de répondre au mieux
à leurs attentes et besoins.
En 2016, 88% des résidents ont participé au questionnaire. 76% des personnes sont satisfaites de leur
qualité de vie au Foyer. Parmi les points forts des Cascades : le cadre de vie, la vie quotidienne et la relation
avec les équipes, la lingerie, la vie au foyer et les animations proposées. Les axes de progrès (la
connaissance des valeurs associatives, l’accès aux documents et les repas) ont été intégrés dans les
réflexions lors du projet d’établissement.

Annualiser l’enquête de satisfaction des résidents
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5- REVUE DE DIRECTION
La revue de direction est une réunion qui a lieu deux fois par an entre la Direction et les Référents Qualité et
qui a pour objectif de faire l’état des lieux de la démarche d’amélioration de la qualité et de définir les
objectifs et les perspectives à venir.

Formaliser la revue de Direction
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GLOSSAIRE
AMP : Aide Médico-Psychologique
ANESM : Agence Nationale d’Evaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux.
APF : Association des Paralysés de France
APP : Analyse de la Pratique Professionnelle
ARS : Agence Régionale de Santé
AS : Aide-Soignant
ASH : Agent de Service Hospitalier
AVC : Accident Vasculaire Cérébral
CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CLAN : Comité de Liaison Alimentation et Nutrition
COQUA : Comité Qualité
CPF : Compte Personnel de Formation
CVS : Conseil de la Vie Sociale
DARI : Document d’Analyse du Risque Infectieux
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
ETP : Equivalent Temps plein
FALC : Facile A Lire et à Comprendre
FAM : Foyer d’accueil médicalisé
GIR : Groupe Iso-Ressource
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
HAD : Hospitalisation A Domicile
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat
IEM : Institut d’Education Motrice
IMC : Infirmité Motrice Cérébrale
MAS : Maison d’Accueil Spécialisé
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
PAQ : Plan d’Amélioration de la Qualité
PIA : Projet Individualisé d’Accompagnement
PRAP : Prévention des risques liés à l’activité physique
RBPP : Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
SAAD : Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile
SACIP : Service d’Appui Conseil en Insertion Professionnelle
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
VQVS : Service Vie Quotidienne et Vie Sociale
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Contrat de séjour
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