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 1. Éléments de cadrage

1.1. Présentation de l’établissement

• Identification de l’établissement

Nom

Raison sociale

N° FINESS

N° SIRET

Adresse

Téléphone

Fax

Courriel

Site internet

Foyer de Vie «  Les Hauts de Sèvre »

Établissement Médico-social

85 002 233 6

268 502 671 00020

14 rue de Poitiers
85 290 MORTAGNE/SEVRE

02/51/65/12/30
02/51/65/22/64

christian.moller@hopitalmortagne.com

www.hopitalmortagne.com

1.1.2 Localisation géographique

Le Foyer est situé au centre de la ville de MORTAGNE/SEVRE, localité de 6050 habitants située à 
dix minutes de la ville  de CHOLET. Proche des axes autoroutiers et  voies rapides,  elle  est  a 
équidistance des villes de NANTES, ANGERS et la ROCHE/YON.
Le Foyer est implanté dans l'enceinte de l'hôpital local dont le parc ouvert aux habitants sert d' 
espace public et  participe à l'insertion des personnes accueillies.
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1.1.3 Les missions confiées sur le territoire géographique, dans le cadre des 
procédures d’autorisation

L'arrêté ministériel du 29 Juin 1990 transforme l'hospice Saint Alexandre de MORTAGNE/SEVRE, 
en centre de long séjour de 160 places et en Foyer d' Accueil pour adultes handicapés d'une 
capacité de 60 lits. Au regard de l'article 18 – second alinéa – de la loi 75-535 du 30 Juin 1975, le 
Conseil Municipal délibère le 28 Mars 1991 sur la création de cet établissement public communal, 
constitué de deux sections :
• un Foyer Occupationnel de 45 places pour l'accueil et l'hébergement d'adultes handicapés
• un Foyer d'Accueil Médicalisé de 15 places pour l' hébergement et les soins d'adultes 

handicapés.

Aujourd'hui, les missions du Foyer se déclinent au regard du CASF. Elles s'inscrivent dans le 
cadre réglementaire des ESMS, et plus particulièrement dans l'accueil d' adultes présentant un 
handicap psychique et/ou physique, en incapacité à travailler.

1.1.4  Statut, financement et repères réglementaires

1.1.4.1 Statut
Le Foyer de Vie est un Établissement  Médico-social Public 

1.1.4.2 Financement
Le fonctionnement est financé par :

− La Sécurité Sociale pour tout ce qui relève du soin
− Le Conseil Général pour l'aide sociale
− Le résident pour la part hébergement

Les tarifs sont fixés chaque année par :
− Le Président du Conseil Général pour les tarifs hébergement
− Le Directeur de l' ARS, pour les budgets soins

 
1.1.4.3  Repères réglementaires

Le ccadre réglementaire de fonctionnement s'inscrit dans les politiques sociales Nationales, 
Régionales et Départementales 

• La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
• La loi du 4 Mars 2002, portant sur le choix du médecin traitant et de l'accès au dossier 

médical du patient.
• L'arrêté du 8 Septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie.
• Le décret du 26 Novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de 

la prise en charge, prévu par l'article L.314-4 du CASF.
• La loi du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées.
• La circulaire du 12 Mai 2005 et du décret du 17 Mars 2004 relatifs à l' Accueil 

Temporaire.
• La loi du 5 Mars 2007 concernant la réforme de la protection juridique des majeurs.
• Le décret  du 20 Mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services 

accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir 
un minimum d' autonomie.

• La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires.

• Le Programme Interdépartemental d' Accompagnement des handicaps et des pertes d' 
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autonomie ( PRIAC ) en lien avec le schéma départemental déclinant les actions en 
faveur des personnes en situation de handicap, s' est fixé 3 priorités :

• rééquilibrer l'offre territoriale
• augmenter les places en MAS et FAM
• transformer l'existant pour l'adapter aux besoins recensés
• diversifier l' offre en matière : d' Accueil Temporaire; d' Accueil de Jour; de SAVS; de 

SAMSAH; d' Accueil de personnes atteintes : d' Autisme, de maladie d' Alzheimer
• de renforcer la cohérence et la collaboration entre le Sanitaire et le Médico-social dans 

l'objectif de continuité de prise en charge de personnes handicapées psychiques .

La réduction  des places installées en F.O. au profit de l'augmentation des places du FAM, ainsi 
que l' ouverture de places d' Accueil Temporaire montrent l'adaptation de l' établissement  aux 
nouveaux besoins repérés sur le territoire, en matière d'accueil et d'accompagnement de 
personnes atteintes d'un handicap moteur lourd. 

Les projets initiés en 1991, puis en 2003 et 2007 ont participé à l'adaptation de la structure à 
l'évolution des  besoins repérés sur la période et d' y répondre par l'obtention de moyens 
financiers,.

Les   aa  rrêtés préfectoraux  

- du 14 Septembre 1989 portant sur la création, par l' Hospice de MORTAGNE d'un 
Foyer de 15 places pour adultes lourdement handicapés 
- du 15 Mars 1991 portant sur la transformation juridique de l' Hospice de MORTAGNE , 
en long séjour  et la création d'un Foyer de 60 places pour adultes handicapés, avec 
ouverture au 1er Juin 1991 .

L' arrêté du Conseil Municipal

- du 28 Mars 1991 portant sur la création d' un Foyer d'Accueil pour adultes handicapés 
de 60 lits par transformation de 46 lits de l'hospice et la création de 14 lits. Cet 
établissement devient un Établissement Public.

La   cc  onvention d'habilitation à l'aide sociale  

− a pour objet de financer l'hébergement des personnes n'ayant pas les 
ressources financières nécessaires.

1.1.5 Date de création de l’établissement

Création du Foyer le 14 Septembre 1989

1.1.6 Dates d’autorisation d’ouverture

Ouverture du Foyer le 1er Juin 1991
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1.1.7 Capacités autorisées et financées à ce jour

La   rr  épartition et le   cc  alendrier d'installation des places  
se définissent de la manière suivante

Foyer : ouverture 60 places en 1991

Foyer : extension 16 places en 2003 

Foyer : création
Accueil Temporaire

  2 places en 2007

Total     78 places 

1.1.8 Caractéristiques communes des bénéficiaires et leurs évolutions

   Pathologies principales :

Pathologies Nb Tx
Psychoses 35 47,00%
Troubles Cognitifs 4 5,00%
Déficience intellectuelle 25 33,00%
Troubles de la personnalité 2 3,00%
Épilepsie 1 1,00%
Tumeur cérébrale 1 1,00%
Traumatisme crânien 4 6,00%
Maladie de  RECKLINGHAUSEN 1 1,00%
Spina-bifida 1 1,00%
Autisme 1 1,00%
Maladie de HUNTINGTON 1 1,00%

    Provenance des personnes

Provenance Nb Tx
Domicile 11 14,00%
Psychiatrie 51 67,00%
IME 4 5,00%
Foyer 7 9,00%
Hôpital Général 3 4,00%
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     Origine géographique

Départements FAM FO UPHV
Vendée 40,00% 56,00% 100,00%
Maine et Loire 56,00% 41,00% -
Deux Sèvre 4,00% 3,00% -
Autre - - -

  
    Répartition par âge

Age FAM FO UAHV
20-29 ans 4,00% 7,00% -
30-39 ans 7,00% 14,00% -
40-49 ans 41,00% 30,00% -
50-59 ans 44,00% 29,00% 12,00%
60-69 ans 4,00% 20,00% 69,00%
70-79 ans - - 19,00%

L' âge des bénéficiaires s'échelonne de 24 ans pour le plus jeune à 75 ans pour le plus âgé.
La moyenne d'âge est de 48 ans en Foyer  et de 65 ans en  Accueil pour Personnes Handicapées 
Vieillissantes.

     Répartition par sexe

Sexe FAM FO AHV
Homme 59,26% 82,86% 43,75%
Femme 40,74% 17,14% 56,25%

     Protection Judiciaire

Type de mesure Mesure exercée par 
le délégué de 

l'établissement 

Mesure exercée par un 
membre de la Famille

Mesure exercée par 
un Service habilité

Total

Tutelle 22 23 7 52
Curatelle 1 3 3 7
Curatelle 
renforcée

3 1 3 7

Sauvegarde de 
justice

0 0 0 0

Total 26 27 12 66

Dix résidents ne nécessitent d' aucune mesure de protection.
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 Caractéristiques communes 

           Au regard de l'article D 344-5-1 du décret n°2009-322 du 20 mars 2009, les personnes 
orientées en FAM , présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs 
capacités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne. 
Cette situation peut résulter :
 *     d'un handicap grave à l'expression multiple, associant déficience motrice et déficience 
intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des 
possibilités de perception, d'expression et de relation.
*     d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen, sévère ou profond, 
entraînant une dépendance importante.
*      d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d'autres 
troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et 
nécessitent une surveillance constante.

    Caractéristiques spécifiques 

Les personnes accueillies présentent un handicap psychique et/ou physique. Ils requièrent des
soins particuliers, adaptés à l'évolution de leurs pathologies du fait des effets de leur vieillissement 
physiologique prématuré.

           Impact de ces caractéristiques sur les objectifs génériques

Objectifs génériques Impact

Promotion de l'autonomie, de la santé , de la 
qualité de vie et des relations sociales

Chaque résident est sollicité dans ses capacités 
pour participer à son accompagnement tout au 
long de son séjour. Des installations favorisant 
la manutention des personnes lourdement 
handicapées sont mises en place, ainsi que des 
compensations aidant aux déplacements. L' 
indication psychiatrique de la plupart des 
résidents a conduit à la création d'un temps de 
médecin psychiatre par la création d'un CMP et 
à la présence de personnels infirmiers. Les 
relations sociales sont entretenues et 
développées par un ensemble d'actions, de 
l'utilisation de l'espace public et la présence de 
bénévoles. Les compétences pluridisciplinaires 
tiennent compte des caractéristiques des 
personnes.
 

Personnalisation de l'accompagnement

L'écriture du Projet Personnalisé, sa mise en 
œuvre, la nomination de référents sont autant 
d'éléments constitutifs de l'individualisation de 
l'accompagnement des personnes. Le maintien 
de l'accueil au delà de soixante ans dans l' Unité 
pour Adulte Handicapé Vieillissant ( UAHV )  ou 
l' Établissement d' Hébergement pour Personne 
Âgée Dépendante ( EHPAD ) situé sur le même 
site, permet de répondre aux besoins des 
personnes qui nécessitent  une continuité dans 
leur prise en charge.
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Garantie des droits et de la participation

Quelque soit le degré de handicap, l'ensemble 
des droits individuels et collectifs sont 
préservés. La dignité des personnes, leur 
intégrité, le respect de leur vie privée, la liberté 
de circuler, le droit à l'information, à la 
confidentialité des informations les concernant, 
à l'exercice du droit civique ou de la pratique 
religieuse, la participation au CVS sont autant 
d'éléments qui sont constitutifs des obligations 
que le Foyer s'emploie à respecter.

Protection et prévention des risques inhérents à 
la vulnérabilité des personnes

Compte tenu du degré de vulnérabilité des 
personnes, notamment en matière de santé, un 
ensemble de protocoles sont écrits et mis en 
application.

             1.1.9 Valeurs, orientations  et objectifs de l’établissement

1.1.9.1  Valeurs
Les valeurs, en tant que référence morale édictée par le Conseil d' Administration, dont l' objet est 
de sous tendre l'action menée, et de permettre la construction d'une éthique partagée,ne sont pas 
spécifiquement énoncées; elles apparaissent toutefois en filigrane dans le  Projet d’Établissement 
qui fonde son action sur l'individualisation de l' accompagnement  de chaque résident dans 
l'objectif de « continuer à donner du sens à la vie » par la mise en œuvre d'une culture de bien-
traitance, et en regard du schéma régional d'organisation médico-sociale qui fait état de quatre 
propositions d'actions :

− La place de la personne
− Une offre graduée
− Le développement de la coordination dans le secteur médico-social
− La maîtrise des risques en santé.

Le principe qui sous tend l'action menée est d'offrir a des sujets invalidés, c'est à dire en plus ou 
moins grande difficulté d'adaptation au milieu ordinaire, un lieu d'accueil permanent ou temporaire 
sécurisé qui leur permette de vivre dans le respect de leur dignité et de leur intégrité. 

1.1.9.2 Orientations stratégiques et objectifs du projet d’établissement

L'offre de service énoncé dans le Projet d'Établissement se décline en dimensions  et objectifs 
énoncés ci-après.

• Assurer  le bien être physique et psychique du résident
• Aider les résidents à vivre en harmonie avec les autres
• Créer un environnement où il fait bon vivre
• Susciter une progression de chaque individu dans les actes élémentaires de la vie 

quotidienne
• Favoriser le potentiel de chacun par une dominante éducative
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1.1.10 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l’ 
ANESM et la HAS applicables à l’établissement

Le questionnement éthique dans les établissements et services médico-sociaux - Octobre 2010

Élaboration, rédaction et animation du projet d'établissement ou de service - Mai 2010

Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles 
envahissants du développement - Janvier 2010; Autisme et autres troubles envahissants du 
développement - HAS Octobre 2011
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l'accueil et de l'accompagnement - Novembre 
2009
La conduite de l'évaluation interne dans les établissements et services visés à l'article L.312-1 du 
code de l'Action sociale et des familles - Juillet 2009
L'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée en 
établissement médico-social - Février 2009
Accès aux soins des personnes en position de handicap – ( HAS )Janvier 2009

Mission du responsable d'établissement et rôle de l'encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance - Décembre 2008
Ouverture de l'établissement à et sur son environnement externe- Décembre 2008

Les attentes de la personne et le projet personnalisé - Décembre 2008

La bien-traitance : définition et repères pour la mise en œuvre - Juillet 2008

Mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation à l'emploi des personnels au regard des populations 
accompagnées - Juillet 2008
Mise en œuvre de l'évaluation interne dans les établissements et services visés à l'article L.132-1 
du code de l'Action sociale et des familles - Avril 2008

1.1.11 Objectifs génériques et leurs significations concrètes au regard de la 
population accompagnée.
 
La mise en œuvre de ces objectifs se traduit par : 

   Premier Objectif : « Promotion de l'autonomie, de la qualité de vie, de la santé et de 
l'insertion sociale »

• L'entretien et le développement de l' autonomie de chaque résident dans les actes 
courants de la vie quotidienne.

• L' offre à tous d' activités et de sorties  en vue d' entretenir et de développer leurs relations 
sociales .

• La garantie d' une qualité de soins en adaptant l'organisation à l'évolution de la demande 
et des pathologies repérées ;  en mettant en place des accompagnements spécifiques 
pour les personnes  atteintes de troubles psychiatriques, et enfin en assurant une 
continuité des soins.
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•  L' offre à tous d'une qualité de vie  par l'évaluation des projets lors de réunions de 
synthèses et par l'adaptation des compétences professionnelles de l'équipe 
pluridisciplinaire .

• Un cadre de vie agréable créé par l' aménagement et l' entretien des locaux .
                                                                                                                         

                Deuxième Objectif : « Personnalisation de l' accompagnement »

• La construction pour chaque personne accueillie et tant que faire se peut avec elle, de son 
projet individualisé, en collectant à son entrée son histoire de vie, ses attentes et ses 
désirs.

• La nomination, pour chaque résident, d' un référents dont le rôle est d' assurer la mise en 
œuvre du projet 

                  Troisième Objectif : « Garantie des droits et de la participation »

• Le respect des droits et libertés de tous .
• La participation de chacun au mieux de ses capacités à tout ce qui est constitutif de son 

projet.
• Le développement de l'expression de tous par la mise en place de groupes de parole, de 

la commission menus, de la participation et de la représentation au CVS et au C.A, de 
recueils de points de vue par le biais d'enquêtes de satisfaction. 

• La sollicitation et la participation du résident et de son entourage pour tout ce qui concerne 
le projet personnalisé et le fonctionnement du Foyer.

 
                Quatrième Objectif : « Protection des personnes et prévention des risques 
inhérents à leur vulnérabilité »
           

• La mise en place d' une « cellule risques et vigilances » constituée d'un groupe 
pluridisciplinaire animé par le directeur, dont le rôle est  de repérer toutes les situations à 
risques, de les prévenir et de les résoudre par la mise en  place de protocoles. 

• L'association de l'ensemble du personnel et des résidents à cette démarche.
• La mise en place d' un recueil des incidents et plaintes
• L'entretien du système de détection incendie, 
• La formation du personnel à la conduite à tenir en cas de sinistre, 
• La formation à l'application des protocoles portant sur l'hygiène alimentaire et l'entretien 

des locaux 
• La veille à la sécurisation des déplacements internes et externes,
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1.1.12 Instances, personnel et compétences mobilisées

1.1.12.1 L’organigramme hiérarchique

14

Christian MÖLLER 
Directeur 

Aumônier 
Abbé Michel TRICOIRE 

Psychologue 
Magal ie MARIONNEAU  

Florence LUCAS  

Responsable informatique 
Alain DUBOIS  

Assistante de Direction 
Fabienne MURZEAU  

Responsable qualité 
Martine RETAILLEAU 

Services  de soins et d’hébergement 
Cadre supérieur de santé       -      Françoise MASSON  

Services logistique et hôtelier 
Sonia GEINDREAU  

Technicien supérieur 

Praticiens Hospitaliers 
Docteur NICOLET-AKHAVAN 

Docteur Virginie BOISSON  

Médecin du Travail 
Poste v acant 

Service Administratif 
Nathalie RAMPILLON  

Adjoint des cadres 

Service médico-technique  
Pharmacie   

Nathalie UMLIL  
Praticien Hospitalier 

Cadres de santé 
Colette FAUCHARD  

Ergothérapeute 
Kinésithérapeute 

Animation 
Poste v acant 

Hôtellerie 

La Vallée—F.A.M. 
Infirmiers 
Educatrice spécialisée 
Aides médico-psychologiques)  
Aides-soignants 
Agents des services Hospitaliers 

Secrétariat Entretien 
Agents des services hospitaliers 

Clos Vert—2ème étage 
Infirmiers 
Educatrice spécialisée 
Monitrice éducatrice 
Aides médico-psychologiques 

Le Bois Vert—MRAHV 
Infirmières 
Educatrice spécialisée 
Aides médico-psychologiques 
Aides-soignants 

Nuits 
Aides médico-psychologiques 
Aides-soignants 

Clair Logis 
Infirmiers 
Educatrice spécialisée 
Aides médico-psychologiques 
Aide-soignante 

Pré long—1er étage 
Infirmiers 
Educateur spécialisé 
Monitrices éducatrices 
Aides médico-psychologiques 

Cèdre Bleu 
Infirmiers 
Educatrice spécialisée 
Aides médico-psychologiques 

Nuits 
Aides médico-psychologiques 
Agents des services hospitaliers 
 



1.1.11.2 Les instances

  
                                 Le Conseil d' Administration

Le conseil d' administration est composé de  12 membres :
− 3 élus municipaux  dont le maire
− 3 élus départementaux
− 2 personnes qualifiées 
− 1 représentant des résidents
− 1 représentant des familles
− 2 représentants du personnel 

Participent également avec voie consultative : un représentant de l' ARS, un représentant du 
Conseil Général, le receveur de l'hôpital, le président du CVS, le cadre supérieur de santé, un 
cadre de santé et le directeur. 
La présidence est assurée par le maire qui réunit  son conseil quatre fois par an sur des ordres du 
jour  traitant de budgets, de clôtures d'exercices, de projets et tout ce qui a trait au fonctionnement 
de l'établissement.

 
                               Les instance représentative du personnel    
  
Le Comité Technique d' Établissement est l'organe représentant des salariés. Présidé par le 
directeur il se réunit sur des ordres du jour abordant tout ce qui relève  des ressources humaines.
Le Comité d' Hygiène, de Sécurité et des Condition de Travail , présidé par le directeur traite des 
conditions de travail et suit la gestion des risques professionnels consignés dans le Document 
Unique.
Elles se réunissent au rythme de leurs obligations légales

  
                              Le Conseil de Vie Sociale

Ce Conseil qui se réunit trois fois par an est composé de :
− 3 représentants de résidents
− 3 représentants des familles et 3 suppléants
− 1 représentant de la municipalité
− 2 représentants des administrateurs et 1 suppléant 
− 2 représentants du personnel 

Le directeur et des  personnes du service administratif participent également aux réunions  - 
secrétaire du Foyer, responsable qualité, responsable hôtelière et logistique et  cadre responsable 
du Foyer -.
 La présidence est assurée par un représentant des familles.
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1.1.11.3  Le personnel

             Tableau des emplois 

Fonctions Hébergement Soin Total
Directeur 

Cadre de santé 1 1
Administratif * 2,39 2,39
Cuisine * 3,84 3,84
Lingerie & buanderie * 1,47 1,47
Logistique * 3,71 3,71
Entretien 3 3
ASH 5,16 5,16
Médecin 0,2 0,2
Infirmier 8,84 8,84
A.S. 7,77 7,77
Pharmacien 0,26 0,26
Préparateur pharmacie 0,22 0,22
Ergothérapeute 0,5 0,5
Kinésithérapeute 0,75 0,75
Psychologue 0,5 0,5
Éducateur spécialisé 4 4
Moniteur éducateur 4,28 4,28
AMP 25,12 2 27,12

Total 54,47 20,54 75,01

* Ces équivalents temps plein sont affectés sur l’hôpital local et sont calculés au prorata du 
nombre de lits sur le foyer 

A ces temps s'ajoute le temps de vacation du médecin psychiatre défini dans la convention passée 
avec l’hôpital. 

             Politique sociale 

D'une manière générale les moyens attribués sont adaptés aux besoins, exception faite du poste 
infirmier qui reste sous doté ne permettant pas de couvrir également la nuit où les besoins se font 
sentir de plus en plus, du gel de postes AMP et ASH.
Le projet social porte sur un ensemble d'objectifs :

− Limiter le nombre de contractuels aux remplacements  de titulaires  en 
congés annuels, congés parentaux ou ayant demandé un temps partiel.

− Développer et entretenir la qualité de l'information par :
− le livret d' accueil du nouveau salarié
− le livret du stagiaire
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− la lettre d'information mensuelle jointe au bulletin de salaire
− le tableau d' affichage

                              -     Réaliser l'entretien annuel de manière à formaliser et actualiser le projet 
professionnel
                              -    Organiser l'adaptation des compétences 
                             -     Favoriser la mobilité interne de manière à ralentir l'usure professionnelle, en 
veillant que chacun reste dans son poste au moins deux ans , maximum cinq ans
                              -     Maintenir la qualité du cadre de travail par le respect de tous des 
installations et  par leur entretien
                              -      Prendre en compte les difficultés sociales et de santé des agents par la 
possibilité d' un soutien psychologique suite au décès d'un résident, par l'investissement de 
matériels facilitant  la manutention des personnes lourdement handicapées.
                                  

 

                 Plan de formation année 2012

Formations Diplômantes Durée
CAFERUIS 18mois
BP  JEPS 10 mois

Formations qualifiantes Durée
Sécurité incendie 2h
Bien-traitance 1 h 30
Gestes&soins d'urgence 3 h
Analyse de pratique 5 jours
Manutention 3 jours
Hygiène Hospitalière 1 jour
Hygiène des locaux 1 jour
Le fonctionnement et les obligations en restauration 1 jour
L'entretien du linge selon la méthode RABC 1 jour
Humanitude- Méthode Gineste 4 jours
Formation complémentaire PSI 1jour
Maladie Huntington 1jour
Accompagnement des résidents ayant des conduites addictives 1 jour
Journées d'étude CREAI, MAS, FAM 3 jours

Formations individuelles Durée
Toucher réflexe 5 jours
Espace SNOEZELEN ou atelier des 5 sens ou approche 
sensorielle

5 jours

Chien d' éveil
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1.1.13 Les locaux

 Le Foyer est constitué de 78 chambres individuelles, d'espaces collectifs et d'espaces à l'usage 
des professionnels, répartis sur  trois niveaux. Les étages sont accessibles par deux escaliers et 
deux ascenseurs dont un vocal. L' architecture offre des espaces clairs bénéficiant au maximum 
de la lumière du jour et d'ouvertures sur l'extérieur. 

              1.1.14 Équipements

Toutes les chambres individuelles sont réparties en six unités; une unité offre  quelques chambres 
communicantes pour permettre l'accueil de couples. 
Elles sont toutes équipées d'un lit médicalisées, d'un chevet, d'un fauteuil, d'un bureau et d'une 
chaise, d'un placard avec penderie et d'un coffre à code permettant de garder en sécurité les 
objets précieux et argent. Chacun peut améliorer son intérieur en apportant des petits meubles et 
des objets personnels. Elles ont une salle d'eau comprenant, lavabo, douche ,et W.C.  Chaque 
pièce est dotée d'une sonnette d'appel . La pièce à vivre est équipée d'une  prise télé et  et d'une 
prise téléphone; l'ouverture de ligne étant à la charge du résident. 
Toutes les unités disposent de pièces communes : un coin cuisine, une salle à manger, un salon 
avec télé, une salle de bains avec baignoire adaptée, une lingerie, un local de service, un bureau 
pour le personnel avec un équipement informatique, ainsi qu'un WC  pour les visiteurs.
A ce dispositif d'unité s'ajoute des espaces communs à l'ensemble du Foyer : 

− un salon cafétéria avec un équipement télévision vidéo et une chaîne stéréo permettant 
d'organiser pour l'ensemble des résidents des moments festifs et des animations.

− un espace de type jardin d'hiver avec table de ping-pong et baby foot
− divers salons répartis sur le foyer équipés de télés
− un salon de coiffure et d'esthétique
− une buanderie équipée d'un lave linge et d'un sèche linge
− des salles d'activités
− une salle informatique équipée de deux postes ayant accès à internet
− un espace balnéothérapie et rééducation

 1.2 L’établissement dans son environnement

1.2.1 Bassin d’attraction

Située en Vendée au  carrefour des départements de Loire Atlantique, du Maine et Loire et des 
Deux Sèvre,  la ville de MORTAGNE est un chef lieu de canton qui regroupe douze communes et 
compte 26 154 habitants. L' activité économique est assurée par des PME du BTP, du transport, 
de l'industrie et du tourisme du fait de sa situation sur la route du littoral Vendéen et de sa 
proximité du site très visité du '' Puy du Fou '' . L' agriculture d'élevage est également un facteur 
économique important. Le département fait partie de la région Pays de Loire. 

1.2.2 Conventions et partenariats

Par arrêté préfectoral de 1989 et arrêté du ministère de la santé de 1990, le Foyer a signé une 
convention de gestion avec l'Hôpital Local de MORTAGNE, spécifiant une direction commune 
ainsi que des services administratifs et logistiques communs.
Le Foyer participe à différentes commissions de l'Hôpital Local de manière a bénéficier de l'apport 
de ces instances afin d'améliorer la qualité du service rendu : 

− Comité du médicament
− Commission soins infirmiers, rééducation et médico- 

18



technique ( CSIRMT)
− Comité de Liaison Infection Nosocomiale ( CLIN )
− Comité de Liaison Alimentation-Nutrition ( CLAN ) 
− Comité de Lutte contre la Douleur ( CLUD )

Des conventions signées avec l'Hôpital de CHOLET portent sur :
− des gardes médicales et astreintes
− l'inscription au Réseau CLIN
− la formation portant sur les pathologies psychiatriques
− la mise en place d'un CMP uniquement pour les résidents du foyer
− le recours si besoin à l'équipe mobile de soins palliatifs

 1.3 Objectifs de l’évaluation externe menée

1.3.1 Porter une appréciation globale

L’évaluation des activités et de la qualité des prestations a été organisée de façon à fournir des 
éléments synthétiques sur les points suivants :

• L’adéquation des objectifs du Projet d'Établissement, du Projet Personnalisé, aux 
besoins, aux priorités des acteurs concernés et aux missions imparties.

• La cohérence entre les différents objectifs.

• L’adaptation des moyens humains et financiers aux objectifs mis en place.

•• L’existence et la pertinence des outils de gestion.

• L’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et des effets 
non prévus, positifs ou négatifs.

• L’appréciation de l’impact des pratiques des intervenants sur les résultats observés.

• Les conditions d’efficience des actions et de ré-actualisation régulière de l’organisation
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1.3.2 Examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne

• Apprécier les priorités et les modalités de mise en œuvre de la démarche d’évaluation 
interne.

• Apprécier la communication et la diffusion des propositions d’amélioration résultant de 
l’évaluation interne et la manière dont les acteurs ont été impliqués.

• Analyser la mise en œuvre des mesures d’amélioration et l’échéancier retenu.

• Identifier les modalités de suivi et de bilan périodique.

• Apprécier la dynamique générale de la démarche d’amélioration continue de la qualité 
des prestations.

1.3.3 Examiner certaines thématiques

Les objectifs propres à l’évaluation de l’établissement sont de deux ordres :

 Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des 
droits des usagers, et sur les conditions de réalisation du projet personnalisé.

 Donner des éléments d’appréciation sur les activités et la qualité des prestations, au 
regard de l’ouverture de l’établissement sur son environnement, et sur les interactions.

1.3.4 Examiner des registres spécifiques

L'étude menée a pour objectif de pouvoir porter une appréciation sur :
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre 
du projet d’établissements ou de service, en prenant en compte les interactions avec 
l’environnement familial et social de la personne.

L’enjeu de la personnalisation de l’écoute et de la réponse téléphonique, y compris dans le 
traitement des demandes en urgence.

 Les conditions dans lesquelles a été élaboré le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à 
prendre en compte les besoins et droits de l’usager.

 L’effectivité du projet de l’établissement sur l’accès et le recours aux droits.

 La réponse de l’établissement aux attentes exprimées par les usagers.

La capacité de l’établissement à faciliter et valoriser l’expression et la participation des usagers

La capacité de l’établissement à observer les changements et adapter son organisation.

La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les 
modalités de réponse apportées aux usagers.

La prise en compte des facteurs de risque et d’insécurité selon différents axes appropriés à 
chaque contexte : application de normes d’hygiène et de sécurité – prévention des situations de 
crise – mise en place d’un dispositif de régulation des conflits – techniques de prise en charge 
offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles 
garantissant les droits fondamentaux des personnes – plus généralement la politique globale de 
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gestion des risques.

La capacité de l’établissement pour assurer la cohérence et la continuité des actions et 
interventions.

Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles validées par l’ ANESM, relatifs notamment à la qualité de 
l'hébergement.

Les formes de mobilisation des professionnels, en observant l’organisation collective : organisation 
des échanges d’information, méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, modalités de 
formation des personnels.

La capacité de l’établissement à mettre en œuvre des dispositifs d’alerte et de formation 
permettant de mesurer la fatigue professionnelle.

Le rôle de l’établissement au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir 
notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations :

L’inscription de l’établissement dans son territoire à partir notamment de :

        - la prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation optimale des ressources du 
milieu ;
           - sa contribution aux évolutions et à la modification de l’environnement.

1.3.5 Analyser les thématiques qui sont intégrées dans le plan d’amélioration 
continue de la qualité

L’ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse restituant les 
problématiques abordées.

1.3.6 Élaborer des propositions et/ou préconisations

• En premier lieu sur des aspects stratégiques, 
• En second lieu sur des éléments plus directement opérationnels.

  1.4. Respect des modalités d’engagement dans la procédure d’évaluation

Le document de mise en concurrence qui définit le cadre général de l’évaluation a été le 
fondement de la relation contractuelle entre le commanditaire et MQS. Il contient notamment les 
éléments suivants :

• La présentation de l’établissement ou du service ;
• L’articulation avec le projet de l’établissement, l’évaluation interne et les démarches 

formalisées visant à améliorer le service rendu ;
• Les premiers éléments permettant de formuler des hypothèses et les premières 

questions susceptibles d’être posées ;
• Les modalités de concertation à prévoir lors des phases initiales de l’évaluation ;
• Les modalités de suivi de l’évaluation externe ;
• Le contexte et les éventuelles contraintes liées à l’organisation ou aux particularités des 
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activités ;
• Les conditions d’accès à l’information et aux documents disponibles ;
• Les modalités concrètes d’élaboration et de rendu du rapport ;
• Le temps nécessaire et le calendrier ;
• Les modalités de facturation.

1.4.1 Le commanditaire a fourni à l’évaluateur les documents généraux prévus 
par la réglementation et les pièces techniques ci-après énoncées

• Tout document public permettant d’identifier la personne morale ;
• Une copie de l’autorisation ou de la déclaration avec un descriptif des activités, des 

publics accueillis, un organigramme et un document relatif aux personnels : effectifs en 
poste, répartition par catégorie ;

• Le projet d’établissement et autres documents de référence utilisés : charte, supports 
de démarche qualité ;

• Le livret d’accueil de l’établissement remis à chaque personne accueillie ;
• Le règlement de fonctionnement ;
• Les comptes rendus du conseil de la vie sociale ou de toute autre forme de 

participation conformément à l’article L. 311-6 ;
• Les documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité ;
• Les résultats de l’évaluation interne et tout document utile à la compréhension de sa 

réalisation ;
• Une note retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations de 

l’évaluation interne.

1.4.2 L’information sur la finalité et le déroulement de l’évaluation a été assurée 
préalablement à l’engagement de celle-ci auprès des personnels et usagers

Cette information a été présentée par l'évaluateur au Comité de Suivi le 14 Mars 2012 et diffusée à 
l'ensemble du personnel par la direction.

1.4.3 Le responsable de l’établissement a veillé au bon déroulement de 
l’évaluation et au respect des termes du contrat

Le comité de suivi mis en place par le responsable de l'établissement est constitué  : du Directeur, 
du Cadre Supérieur de Santé, du Cadre de Santé responsable du Foyer et de la Responsable 
Qualité.
La responsable qualité et la cadre responsable du Foyer, sur demande du directeur, ont tout mis 
en œuvre pour faciliter  le déroulement de l'évaluation, l'accès à tout document  structurant le 
fonctionnement et  la réalisation des entretiens et temps d'observation.

1.4.4 Le projet évaluatif, le cadre de référence, le questionnement évaluatif

1.4.4.1 La formalisation du projet évaluatif

Le cadre évaluatif a été bâti à partir du décret du 15 Mai 2007 en tenant compte de la mission et 
des spécificités de l'établissement. 

1.4.4.2 La construction du cadre de référence spécifique de l’évaluation a résulté de 
deux volets

    Un volet commun comportant :
 Le  rappel  des  orientations  définies  par  les  autorités  compétentes  sur  le 

champ observé 
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 les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l’ 
ANESM et opposable à l'établissement.

     Un volet propre à l’établissement décrivant:
• La  stratégie  de  l’établissement,  énoncée  dans  le  Projet  d' 
Établissement portant sur l'organisation de l'offre d' accompagnement des personnes accueillies, 
au regard de leurs besoins .
• les objectifs de l’établissement développés dans le Projet d' 
Établissement , ainsi que les objectifs de l'évaluation interne.
• les missions confiées sur le territoire géographique à savoir 
l'accueil et l'accompagnement de personnes handicapées.

Ce cadre de référence spécifique de l’évaluation ainsi défini a été validé par le commanditaire.

1.4.4.3 Le questionnement évaluatif

Cette phase a abouti à la formulation de questions hiérarchisées et adaptées à la logique de 
l’établissement. L’évaluateur a aidé l’établissement à la formalisation de chacun des points 
précédemment évoqués.
Ce questionnement, validé par le commanditaire, intègre les objectifs de l’évaluation énoncés au 
chapitre 1 : « Rappel des objectifs de l’évaluation externe menée » ainsi que des questions 
associées aux objectifs génériques et spécifiques énoncés dans la recommandation de l’ ANESM 
– La conduite de l’évaluation interne – publiée en juillet 2009.

1.4.4.4 Le questionnement propre à l’établissement en lien avec le champ de 
l’évaluation interne réalisée

Un questionnement propre à l’établissement a été bâti à partir des objectifs du projet 
d'établissement ainsi que ceux des résultats de l'auto évaluation, des objectifs génériques et des 
recommandations qui les sous tendent.
Le questionnement a concerné les parties prenantes de l'accompagnement des personnes 
accueillies. Il a porté pour :

 Le Conseil d' Administration 
− sur les valeurs définies par les administrateurs et la façon dont ils s'assurent de leur 

respect  par l'ensemble du personnel.
− sur la mise en œuvre des objectifs génériques et des recommandations des bonnes 

pratiques professionnelles.
− sur la vulnérabilité des personnes accueillies 
− sur la prévention de la maltraitance

 La direction 
- sur l'organisation des moyens alloués pour répondre aux besoins des bénéficiaires.
- sur l'intégration dans les pratiques des objectifs génériques et des recommandations des 
bonnes pratiques professionnelles.
- sur la mise en œuvre des objectifs du projet d'établissement 
- sur le recueil des besoins des usagers et les modes de réponses apportées
- sur la GPEC
- sur le suivi des axes d'amélioration issus de l'autoévaluation 

Les salariés
− sur la connaissance et l' intégration dans leurs pratiques de la charte de la personne 

accueillie
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− sur la prise en compte dans leurs pratiques des objectifs génériques et des 
recommandations des bonnes pratiques professionnelles. 

Les résidents
− sur la qualité de l'environnement interne de la structure
− sur le recueil de leurs besoins 
− sur leur participation à leur Projet Personnalisé 
− sur la qualité de l'accompagnement
− sur la disponibilité du personnel et de son écoute

Les familles
− sur leur appréciation de l'accompagnement global de la personne accueillie
− sur leur concertation ou participation au projet individualisé 
− sur la prise en compte de la charte de la personne accueillie 
− sur leur perception de l'amélioration continue des pratiques

Les intervenants extérieurs – partenaires
− sur les modalités et la finalité de leur intervention dans l'établissement
− sur la mission de l'établissement 
− sur leur contribution à la réalisation du Projet Personnalisé  

1.4.4.5 Les objectifs génériques et spécifiques énoncés dans la recommandation de l’ 
ANESM – La conduite de l’évaluation interne - publiée en juillet 2009

Premier thème abordé   : La promotion de l’autonomie, de la qualité de vie, de la santé et de 
la participation sociale

          Second thème abordé    : La personnalisation de l’accompagnement

          Troisième thème abordé : La garantie des droits et de la participation des usagers

         Quatrième thème abordé : La protection et la prévention des risques   inhérents à la  
vulnérabilité des usagers

1.4.5 La méthode et les outils de l’observation

L’observation s’est appuyée sur une analyse des pratiques collectives, définies comme l’ensemble 
des manières de faire, de dire et d’agir des professionnels.

L’observation a porté sur les prestations et les activités, et sur l'ensemble des actions et 
interventions organisées autour d’un ou plusieurs objectifs.
L’évaluateur a pu disposer des informations quantitatives et qualitatives disponibles.

La programmation des visites et des entretiens individuels s'est faite avec la direction.

Les auditions ont concerné le management, les professionnels, les partenaires, les usagers et 
leurs proches.

La grille d'entretien spécifique à chaque groupe a été utilisée.
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   2. Développements informatifs

2.1. Projet d’établissement

2.1.1 L’adéquation des objectifs du projet d’établissement par rapport aux besoins, aux 
priorités des acteurs concernés et aux missions imparties.

      Pour chacune des dimensions constitutives de l'offre de service affirmé dans le Projet d' 
Établissement, des objectifs ont été déclinés ainsi que les actions d'amélioration attendues. Ces 
objectifs ont été bâtis à partir de la mission de l'établissement en référence aux textes 
réglementaires qui régissent la structure, des constats  tirés de l'évaluation interne, des 
caractéristiques de la population accueillie et de ses  besoins .
 L' observation montre que les objectifs retenus sont pertinents et répondent bien aux attentes , et 
que les moyens alloués sont mobilisés pour les atteindre. Le Projet Individualisé, la désignation de 
référents et la définition de son rôle, les transmissions sur les aides aux actes courants de la vie 
quotidienne, les réunions de synthèse, le système de communication intégré, sont autant d'outils 
qui permettent de suivre l'évolution des besoins et de moduler en conséquence 
l'accompagnement des bénéficiaires. 

     Toutefois on peut regretter, pour les actions retenues, la non formalisation d'indicateurs de suivi  
des effets sur le résident, sur l'organisation ,qui objectiveraient les observations faites et  
permettraient de mesurer l'écart entre l'effet observé et l'effet attendu. 

2.1.2 La cohérence des différents objectifs entre eux.

Les objectifs fixés par l'établissement ont pour objet de répondre  aux besoins recensés. Les 
moyens utilisés pour l'évaluation externe n'ont fait apparaître aucune incohérence entre eux.

2.1.3 L’adaptation des moyens humains et financiers aux objectifs.

L’adaptation objectifs/moyens, est  analysée, évaluée et portée chaque année dans le Budget 
Prévisionnel. La négociation envisagée d'un CPOM permettra en échelonnant les moyens ou par 
redéploiement, de couvrir les besoins recensés, notamment en poste infirmier la nuit, d' ASH et d' 
AMP .
 Le plan pluriannuel d'investissement a permis le financement et la réalisation de la rénovation des 
bâtiments et de l' extension de surface pour donner à chaque résident un espace privatif 
répondant aux normes de confort. L'équipement en matériel de transfert et de déplacement a 
permis d' améliorer le quotidien des personnes lourdement handicapées et d' apporter au 
personnel une aide à leur manutention.

2.1.4 L’existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi.

Le Projet d'établissement en cours n' a pas un tableau récapitulatif des objectifs retenus et de leur 
mode de suivi et d'actualisation; cependant un ensemble d'outils sont utilisés pour en assurer la 
conduite et le contrôle :

• Le Budget Exécutif fixant les moyens financiers alloués pour l'année
• La balance mensuelle permettant  le suivi des dépenses engagées
• Le tableau des Emplois permettant de recenser les compétences allouées en regard de 

celles nécessaires 
• Les plannings permettant la répartition des moyens par quinzaine
• Les fiches de poste décrivant pour chacun ses attributions et son périmètre 
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d'intervention
• Les procédures et protocoles donnant la marche à suivre dans l'exécution de tâches ou 

de conduite à tenir dans des situations spécifiques
• L'organigramme indiquant les liens hiérarchiques 
• Les délégations et subdélégations du C.A au Directeur et du Directeur aux cadres
• Les réunions hebdomadaires de cadre dont l'objet est de faire le point sur le 

fonctionnement, les fiches d'événements indésirables, le management
• Les réunions d'unité visant à suivre la réalisation du projet, à traiter les problèmes 

rencontrés
• Les réunions de synthèse permettant de faire le point sur chaque résident 
• Les réunions d'écriture des Projets Personnalisés

La construction d'un tableau de bord regroupant les objectifs retenus, le calendrier de mise en 
œuvre, les moyens à mobiliser, les indicateurs de suivi, les fiches d'amélioration, donnerait une 
meilleure lisibilité et constituerait un outil fiable de suivi . 

Il est  noté par le commanditaire que la construction d' un tel tableau est possible à partir du 
logiciel Qualité qui contient des fiches actions et en permet le suivi.

2.1.5 L’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et des 
effets non prévus, positifs ou négatifs.

La description des effets attendus et la production d'indicateurs de mesure ne sont pas formalisés.
L' appréciation des effets des actions menées dans l'accompagnement du résident, se fait par la 
concertation des équipes lors des  transmissions, des réunions de synthèse ou de coordination, 
sur la base des observations faites sur son comportement ; cet ensemble participe à mesurer le 
degré et la qualité d' atteinte des objectifs. 

 La mise en place d'indicateurs pertinents objectiverait d'avantage l'évaluation et permettrait  un  
meilleur suivi.

2.2. L’ouverture à et sur l’extérieur - L’inscription de l’établissement dans son territoire

L'ouverture de l'établissement sur l'extérieur et son inscription dans son environnement 
géographique, socioculturel et économique sont un point fort des actions menées. Cette ouverture 
se fait de plusieurs manières :

− des bénévoles interviennent dans l'établissement dans des actions d'animation et de 
divertissement

− une association « les petits frères » intervient pour rompre l'isolement de certains résidents
− une association « Alexandrine » promeut des activités et peut apporter une aide matérielle 

ponctuelle aux résidents qui le nécessitent
− des prestataires de service interviennent auprès des résidents qui le demandent : coiffeur , 

pédicure, soins d'esthétique...
− les allées d'accès au Foyer servent de passage aux habitants du quartier participant ainsi à 

créer des échanges et intégrer la structure dans le tissus social communal.
− les résidents utilisent les commerces ou autres services publics seuls ou accompagnés
− le programme d'animation porte pour partie sur des sorties, visites
− des rencontres avec d'autres structures sont organisées
− des séjours participent  à l'ouverture sur l'extérieur
− le Foyer est inscrit dans des partenariats dont l'objet est d'apporter des compléments à 

l'offre de service et une continuité dans les soins délivrés.

Sur ce point il n'y a aucune remarque particulière à formuler si ce n'est d'entretenir la qualité et  
l'intensité de l'existant.
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2.3 Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des projets individualisés

A l'entrée dans la structure les besoins et attentes des personnes accueillies sont recensés. Un 
bilan médical permet d'établir un projet de soin individualisé. Durant le séjour la connaissance 
approfondie du résident et les échanges avec lui  sur ses demandes et remarques permet de les 
actualiser. Deux types de réunions pluridisciplinaires sont menées :

− La synthèse dont l'objet est de recenser un ensemble d'éléments indispensables  à 
l'élaboration du Projet Personnalisé, permet de présenter de façon complète le résident. 
Différentes rubriques sont renseignées :

• Anamnèse
• Protection juridique
• Bilan médical et psychiatrique
• Langage et type de communication
• Efficience fonctionnelle et intellectuelle
• Autonomie quotidienne
• Aspect relationnel
• Ateliers et activités de loisir
• Séjours vacances
• Conclusion

− L'élaboration du Projet Personnalisé dont la finalité est de déterminer les objectifs à 
atteindre sur une période de deux ans, révisable chaque année. Huit  rubriques sont 
renseignées :

                       * la présentation globale du résident,
                       * l'autonomie quotidienne,
                       * le comportement,
                       * les objets personnels
                       * les activités pratiquées,
                       * les sorties,
                       * le choix et la participation à des séjours,
                       * les relations avec les pairs, la famille, les amis.

Avant d' animer la réunion, le référent lors d'un entretien avec le résident  élabore avec lui un bilan 
de la période écoulée et recueille ses attentes pour la période à venir. A l'issue du bilan, le résident 
est invité à venir entendre le programme d'actions envisagées par l'équipe et  faire part de ses 
remarques . Cette restitution, à la demande du résident, peut se faire uniquement par le référent.

Une fois le Projet Personnalisé arrêté pour une période de douze mois, toute l'équipe s'emploie à 
rendre le résident acteur, selon ses capacités, de l'atteinte des objectifs fixés .
L' observation du fonctionnement des équipes et le recueil auprès des usagers de leurs points de 
vue sur la prise en compte ou pas de leurs attentes, montrent que l'ensemble du personnel, dans 
les compétences respectives de chacun, a le souci de bien cerner les  besoins exprimées et d'y 
répondre au mieux.
Cette attention est portée également pour tout ce qui a trait au risque d''isolement social et affectif 
et des interactions avec les proches et l'environnement .
Une fois le Projet établi le référent est le garant de sa mise en œuvre et de son actualisation.

La lecture de quelques synthèses et Projets Personnalisés montre que les documents établis ne 
sont pas présentés de la même manière et que d'un document à l'autre les rubriques ne sont pas 
toutes renseignées.
On peut regretter  également que la conclusion ne reprenne pas les objectifs retenus avec leurs 
indicateurs de suivi permettant de mesurer l' écart entre les effets attendus et les effets observés;  
de plus la date de ré-actualisation du projet n'apparaît pas systématiquement.
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  2.4 L’effectivité des droits des usagers.

2.4.1 La capacité de l’établissement à faciliter et valoriser l’expression et la 
participation des usagers

Pour que le résident  et sa famille ou son représentant légal, aient une information la plus large et 
la plus complète possible sur la structure, différents  documents leur sont remis :

• Le Livret d' Accueil qui présente le statut de l'établissement, son 
organisation administrative, les espaces de vie, les prestations 
fournies , les droits des usagers, l'équipe pluridisciplinaire.

• Le Contrat de Séjour qui décline les conditions de résidence au Foyer
• Le Règlement de Fonctionnement qui indique les règles nécessaires à 

toute vie en collectivité
• La charte des droits et des libertés de la personne accueillie 

Les modalités d’expression et de participation des résidents se font de deux manières:

−− individuellement :
−− en utilisant les moments de partage au cours des soins, des repas, des aides aux 

déplacements.... pour échanger et recueillir les remarques, observations et attentes de la 
personne; 

−− par le recours  à l'enquête de satisfaction pour recueillir le point de vue de chaque résident 
sur le cadre de vie, la qualité des différentes prestations, les activités, la sécurité, 

−− Collectivement :
−− par les réunions du Conseil de Vie Sociale, où les représentants des résidents et des 

familles se font le porte parole du groupe pour faire remonter les remarques ayant trait au 
fonctionnement ; 

−− par la commission menus dont l'objet est de collecter les goûts et de recueillir les 
demandes en matière de confection de menus et de présentation des plats ; 

−−  lors des activités proposées où les échanges entre animateurs et participants se font 
spontanément et facilement. 

Il  serait  souhaitable  de  bien  formaliser  les  suites  données  aux  remarques  d'insatisfaction  
exprimées : ex dans l'enquête de satisfaction de Novembre 2011 n'apparaît pas ce qui est fait des  
insatisfactions ou de l'absence de réponse aux questions posées ou le manque de questions pour  
bien cerner la réponse : ex Q 24 : Avez vous exprimé  des  non-goûts ? 61,54% répondent oui. La  
question suivante aurait dû être : en a t on tenu compte ?

Réponse du commanditaire à cette observation :
« Cette question était présente dans la version précédente de l'enquête ; elle a été volontairement 
supprimée, suite à la suggestion de la psychologue, qui soulignait qu'elle mettait en difficulté de 
nombreux résidents présentant des conduites alimentaires pathologiques. D'une façon individuelle, 
les non-goûts sont systématiquement enregistrés dans le logiciel repas et ainsi, considérés.»

2.4.2 Les mesures nécessaires au respect du choix de vie, des relations affectives, de 
l’intimité, de la confidentialité

Le choix de vie dans toute sa dimension, y compris affective, est respectée. Les personnes ont la 
liberté de pratique religieuse et d'exercer leur devoir civique. 
Toutes les chambres sont individuelles . Tout le personnel est soucieux du respect de l'intimité de 
chaque résident. Les transmissions entre professionnels et les échanges avec les résidents  se 
font  dans  des  lieux  appropriés  la  porte  fermée.  Toutes  les  données  sont  informatisées. 
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L'organigramme d'accès établi, détermine, au regard de la fonction de l'agent,  les zones et les 
données auxquelles par son mot de passe il peut avoir accès. 

 Sur ce point aucune remarque particulière n'est à formuler si ce n'est de maintenir la qualité de  
l'existant.

 2.5 La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du Foyer, porte sur :
− l' embauche de salariés diplômés ;
− l'  embauche  de  personnels  contractuels,  limitée  aux  remplacements  de 

titulaires absents pour congés ou ayant demandé une réduction de temps ou 
en formation; 

− la  mise  en  place  de  formations  visant  à  la  professionnalisation  et  à 
l'amélioration des compétences ; 

− l'amélioration  des  conditions  de  travail,  notamment  par  l'équipement  en 
matériels adaptés ;

− la  concertation du personnel dans le montage de projets ;
− l'entretien annuel d'évaluation qui permet à la direction en concertation avec 

le  salarié  d'  évoquer  les  points  d'amélioration  des  pratiques  ,  l'usure 
professionnelle, le déroulement de carrière ; et ainsi de participer à préparer 
chacun aux futurs enjeux  du secteur ;

− la  consultation,  conformément  à  la  réglementation,  des  instances 
représentatives du personnel ;

− le  développement  de  la  communication  interne  en  utilisant  le  systèmes 
d'information intégré;

− l'organisation de la mobilité interne entre les unités
− l'obtention des moyens et leurs répartitions au regard des besoins repérés.

L' observation menée a permis de constater l'adéquation entre le projet managérial  énoncé et sa 
mise en œuvre. 

  2.6 Les conditions de ré-actualisation régulière de l’organisation et la mobilisation des 
professionnels 

La cadre de santé responsable du Foyer dispose de différents outils lui permettant de mesurer 
l'adéquation entre les objectifs du Projet d’ Établissement et les besoins des usagers consignés 
dans le Projet Personnalisé. L'adaptation de l'organisation aux besoins et à leurs évolutions 
s'appuie sur :

− la division du Foyer en 6 unités regroupant les résidents ayant les mêmes caractéristiques. 
Un projet de vie déclinant les prestations et les modalités de leur mise en œuvre est établi 
pour chacune.

− l'établissement des plannings par quinzaine sur un mois
− la coordination de chaque unité assurée par un éducateur spécialisé
− les transmissions quotidiennes par unité dans  le logiciel soin. 
− les réunions hebdomadaires de fonctionnement, du programme d'activités, des Projets 

Personnalisés.
− l' appréciation de l' impact des pratiques par l'observation quotidienne du cadre lors de son 

passage dans chaque unité. 
− L'appréciation de l'efficience des actions, mesurée  par le coordinateur et le référent, 
− la tenue de fiches d'amélioration faisant état d'anomalies,
− L'utilisation d'enquêtes de satisfaction.

      De l'observation faite découlent , si besoin,  les mesures correctrices portant sur l'organisation 
et/ou sur les pratiques.
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Il serait souhaitable de construire  les éléments de mesure de l'adéquation des moyens au regard 
des besoins fluctuants et de les regrouper dans un tableau de bord de pilotage qui faciliterait le  
suivi  des corrections ou des ajustements nécessaires et de formaliser l'évaluation régulière de 
l'organisation en l'inscrivant dans le planning des réunions de fonctionnement et/ou de cadres. 

  2.7  La prise en compte des recommandations des bonnes pratiques professionnelles

Recommandations Commentaires

Mise en œuvre de l'évaluation 
interne dans les établissements et 
services visés à l'article L.132-1 du 
code de l'Action sociale et de 
familles - Avril 2008

Une autoévaluation sur la base du référentiel Angélique a 
été réalisée en 2011sur l'ensemble du Foyer.

Mise en œuvre d’une stratégie 
d’adaptation à l’emploi des 
personnels au regard des 
populations accompagnées - Juillet 
2008

Les plans de formation annuels, pluriannuels, et les 
formations internes portant sur les pathologies des 
personnes accueillies constituent la trame de l'adaptation 
des compétences aux besoins de la population accueillie.

La bien-traitance : définition et 
repères pour la mise en œuvre - 
Juillet 2008

Le projet managérial, la pluridisciplinarité des équipes, la 
qualité des locaux, la personnalisation de 
l'accompagnement, l'organisation et la répartition des 
moyens en fonction des besoins, la continuité de 
l'accompagnement, une formation sur ce thème sont les 
éléments déployés pour mettre en œuvre le principe de 
bien-traitance du Foyer.
 

Mission du responsable 
d’établissement et rôle de 
l’encadrement dans la prévention et 
le traitement de la maltraitance - 
Décembre 2008

L' adaptation des compétences aux spécificités des 
personnes accueillies, les formations portant sur 
l'humanitude, l'évaluation des pratiques sont autant 
d'éléments qui réduisent les risquent de maltraitance 
consubstantiels de la prise en charge de personnes 
vulnérables.

Ouverture de l’établissement à et 
sur son environnement - Décembre 
2008

Les différentes conventions signées, le programme des 
activités, des animations, des sorties, l'intégration du 
Foyer dans  la vie communale et la liberté de chacun 
d'aller et venir témoignent de la volonté d'ouverture de 
l'établissement.
   

Les attentes de la personne et le 
projet personnalisé - Décembre 
2008

L'écriture et l' actualisation des projets personnalisés 
matérialisent la prise en compte des attentes et des 
besoins de chaque personne accueillie.

Accès aux soins des personnes en 
position de handicap – Janvier 2009

L'organisation des soins, les compétences internes et 
externes mobilisées ont pour objectif d'offrir des réponses 
techniques adaptées aux pathologies des personnes 
accueillies et de favoriser leur accès aux soins. 
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La conduite de l'évaluation interne 
dans les établissements et services 
visés à l'article L.312-1 du code de 
l'Action sociale et des familles - 
Juillet 2009

La constitution d'un Comité de Pilotage regroupant 
différentes compétences, la détermination des modalités 
d'implication de l'ensemble des salariés, du déroulement 
de la démarche et le calendrier de réalisation ont 
constitué les éléments de conduite de l'évaluation interne.

Concilier vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement - Novembre 
2009

La personnalisation de l'accompagnement rapportée dans 
le Projet Personnalisé et le règlement de fonctionnement 
édictant les règles pour bien vivre ensemble, constituent 
le cadre de régulation de ce paradoxe.

Pour un accompagnement de 
qualité des personnes avec 
Autisme ou autres troubles 
envahissants du développement – 
Janvier 2010

Autisme et autres Troubles 
Envahissants du Développement - 
HAS Octobre 2011

La formation interne menée auprès des salariés par le 
psychiatre, sur les pathologies des personnes présentant 
des troubles du comportement, participe à améliorer 
l'accompagnement de ce type de handicap.
Le partenariat avec le Centre Régional d’Études et des 
Ressources pour l'Autisme ( CRERA ) participe 
également à mieux comprendre ce type de pathologie et 
d'apporter des réponses adaptées.

L’élaboration, la rédaction et 
l’animation du projet 
d’établissement ou de service - Mai 
2010

L' écriture du Projet d’ Établissement qui couvre la 
période 2012 – 2016, s'est faite à partir d'une concertation 
de l'ensemble du personnel.

Le questionnement éthique dans 
les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux - 
Novembre 2010

L' interrogation éthique des pratiques n'est pas structurée 
en référence aux valeurs partagées, qui ne sont pas 
expressément formalisées dans le PE. Elle se fait 
toutefois de deux manières :

− régulièrement au travers des réunions :de service, 
de synthèse, de  projet personnalisé et des 
groupes de paroles

− ponctuellement en équipe pluridisciplinaire traitant 
d' une problématique d'accompagnement ou de 
soins

 2.8 Appréciation des activités et de la qualité des prestations 

Les objectifs génériques et les recommandations des bonnes pratiques professionnelles, ne sont 
pas précisément connus en tant que tels de l'ensemble du personnel. Toutefois ils apparaissent 
dans le discours  des personnes qui ont été interrogées sur leurs pratiques au cours de 
l'évaluation. Il est à noter que les recommandations de la HAS, applicables à ce type d' 
établissement sont mieux connues du personnel soignant que celles de l' ANESM du fait 
vraisemblablement de  leur participation aux groupes de travail mis en place pour  la certification 
de l'hôpital.
Les fiches de poste, les protocoles, les fiches de tâches  contribuent  à tendre vers 
l'homogénéisation des pratiques, de manière à ce que le résident ait la même qualité de service 
quelque soit l'agent qui intervient. 
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L'impact des pratiques est mesuré sur le changement ou pas, du comportement du résident. Lors 
des réunions de service; une analyse de pratique ponctuelle peut être mise en place par la 
psychologue qui ne dispose que d' un mi temps.
L'usager est informé de ses droits, si pour sa sécurité une contention est nécessaire, il est associé 
à la pose qui passe systématiquement par une indication médicale . Son consentement éclairé est 
recherché. L' ensemble du personnel vouvoie les résidents.
Le recours aux enquêtes de satisfaction permet de mesurer le ressenti des résidents sur les 
prestations servies.

On peut regretter l'absence d'indicateurs permettant d'objectiver les effets des pratiques.

 2.9 Éléments d’appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard de 
l’ouverture de l’établissement sur son environnement, et des interactions

.L'établissement applique une politique dynamique d'ouverture sur son environnement qui se 
traduit par:
−− la présence de deux associations de bénévoles qui participent  à la mise en place et à 
l'animation d' activités,
−− l' organisation de sorties à thèmes, 
−− l'intervention de services extérieurs à la demande des résidents :  coiffeuse, pédicure..., 
−− la production et la diffusion d'un journal interne relatant la vie, les événements du Foyer
−− la signature de conventions passées avec des partenaires territoriaux, 

L'enquête de satisfaction et le taux de participation aux activités et sorties constituent les éléments 
d'appréciation.

 2.10 L’enjeu de la personnalisation de l’écoute et de la réponse téléphonique

Le service administratif assure la gestion des appels téléphonique. Les appels reçus sont  traités 
par le secrétariat si cela relève de sa compétence ou orientés vers les personnes concernées par 
la demande. Aux horaires de fermeture du secrétariat c' est le personnel soignant  qui gère les 
appels. 

 2.11 La politique globale et système de prévention et de gestion des risques

      2.11.1 Système de gestion des risques a priori et posteriori

• Système de gestion des risques a priori
Tous les espaces sont équipés du système de détection incendie. Les consignes à suivre en cas 
de sinistre sont affichées et des exercices sont effectués régulièrement.
La sécurité alimentaire est  assurée par le respect des normes HACCP. Des prélèvements et des 
contrôles sont effectués régulièrement. 
La gestion des déchets dans le conditionnement, le stockage et l'évacuation est assurée par des 
sociétés agrées.
Pour les personnes qui le nécessitent une mesure de protection juridique est mise en place.

• Système de gestion des risques a posteriori : gestion des événements 
indésirables

Les  fiches d'événements indésirables sont à la disposition des personnels et des usagers et de 
leurs familles. Le recensement des problèmes observés et leur traitement sont gérés par la 
responsable qualité et le cadre du Foyer et  visées lors de la réunion cadre. 
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• Dispositifs de gestion de crise
 Différents protocoles portant sur la résolution d'un ensemble de situations à risques  sont en place 
et à disposition des équipes sur chaque  ordinateur de l'unité.
Les crises de violence sont gérées dans l'unité; toutefois si un résident perturbe par des cris ou de 
la violence physique la tranquillité de ses semblables il est pris en charge individuellement et isolé 
du groupe. Si nécessaire il est mis dans une chambre d'isolement. Une fois l'excitation aiguë 
passée, il est vu par le médecin psychiatre. 
A sa demande, le résident peut être pris en entretien par la psychologue.

• Application des normes d’hygiène et de sécurité
Des protocoles d'hygiène portant sur la production alimentaire, l'entretien des locaux et l'entretien 
du linge sont en place et respectés.
Les règles de sécurité en matière d'installation électrique, d' ascenseur et de détection incendie 
sont appliquées. Des contrats d'entretien permettent de maintenir les dispositifs en bon état de 
marche. Le Service Départemental Incendie et Sécurité procède à des contrôles tous les trois ans. 
Son  dernier passage en 2010 a donné une autorisation sans réserve, de fonctionner.

2.11.2 Prévention des risques inhérents à la situation de fragilité des usagers

Les risques encourus sont recensés. Des protocoles sont établis et portent sur la prévention et   le 
traitement des risques spécifiques du fait des déficiences des personnes accueillies. 
Des formations  portant sur les conduites à tenir en la matière sont régulièrement dispensées 
auprès du personnel.

2.11.3 Prévention des risques professionnels

• Élaboration du document unique

Le Document Unique recensant et cotant les risques professionnels est  renseigné. Les réunions 
du  CHSCT permettent  de suivre  les  mesures  de prévention  et  les  résolutions  apportées aux 
risques réalisées.

• Mise en œuvre des dispositifs d’alerte et de formation permettant de mesurer la 
fatigue professionnelle

L'entretien annuel avec la cadre responsable du Foyer permet d'évoquer les difficultés 
rencontrées  dans la fonction dont la lassitude dans le poste. 
La mobilité organisée et les formations sont les éléments qui permettent de gérer l'usure 
professionnelle. 

 2.12 La capacité de l’établissement à assurer la cohérence et la continuité des actions et 
interventions

 L' organisation de l' établissement, les compétences disponibles, la coordination des actions dans 
chaque unité ont pour objectif de  planifier et de gérer la continuité de l' accompagnement de jour 
comme de nuit.  Deux  équipes de veilleurs de nuit, constituées pour l'une d'une A.M.P et d'une 
A.S.H. , et pour l'autre d'un AMP et d' un A.S., assurent  auprès de chacun la sécurité et la 
continuité des soins d'hygiène et de confort. Les transmissions faites sur le logiciel soin et le temps 
de rencontre entre l'équipe du soir et l'équipe de nuit participent à la cohérence et à la continuité 
des actions menées. Ce dispositif est complété par une astreinte téléphonique du personnel 
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infirmier et d'un cadre; et par la présence d'un infirmier de nuit sur le site de l'hôpital qui peut 
intervenir rapidement en cas d'urgence. 
La responsable du Foyer s'assure par la concertation et le suivi des transmissions, du respect des 
programmes établis.

 2.13 Le respect des critères en matière de norme de confort en hébergement

Le plan de rénovation et d' extension de surface engagé sur 2007 et 2008, a permis d'offrir à 
chacun une chambre individuelle répondant aux normes de confort.

2.14 Les formes de mobilisation des professionnels

► Organisation des échanges d’informations

Les transmissions se font  sur le logiciel soin par chaque intervenant  et oralement   au moment de 
changement d' équipe, soit trois fois par jour. Les différents types de réunions  participent 
également  à la communication et à la concertation entre les personnes.

− les réunions annuelles de service avec le directeur permettant l'expression directe des 
équipes sur les objectifs de l'année

− les réunions hebdomadaires de chaque unités de vie traitant du fonctionnement et de 
situations de résidents permet la concertation et la coordination 

− le réseau intranet facilitant la communication et la diffusion d'informations
− le logiciel Blue medi  permet  le classement et la consultation de différents documents
− le logiciel gestion du temps permet d' établir les plannings , les congés , les repos 

compensateurs dans le respect du droit du travail et au salarié par internet ,de son 
ordinateur personnel par un code d'accès, de consulter son emploi du temps et de poser 
ses congés.

► Méthodes de travail

La responsabilisation et la coopération de chaque salarié, la production des plannings par 
roulement de quinze jours, les fiches de poste pour tous les métiers, la concertation et l'adaptation 
des compétences constituent les outils de management utilisés par la cadre de santé responsable 
du Foyer. 
Reste à déterminer pour elle, par la direction les subdélégations qui lui sont attribuées.

► Modalités de formation des personnes

Le plan de formation est bâti, par la direction et le Comité Technique d’Établissement  à partir des 
demandes des salariés et des besoins du Foyer. 

 2.15 Les priorités et les modalités de mise en œuvre et de suivi de la démarche de 
l’évaluation interne

2.14.1 Organisation et planification de la démarche

                           2.14.1.1 Mise en place de la démarche 
L' évaluation interne a été faite à l'initiative de la direction qui est commune aux trois structures 
établies sur le site : L' Hôpital Local ; Le Foyer  de Vie ; l' EHPAD. 
La certification HAS V 2007 de l'Hôpital s'étant terminée en Octobre 2009, la direction a souhaité 
prendre le personnel du Foyer qui avait participé au groupe de travail mis en place pour l'occasion, 
pour constituer le Comité de Pilotage de l'évaluation interne du Foyer. Lors de la réunion annuelle 
Unité – Direction, début 2010, le directeur a rappelé la loi du 2 Janvier 2002  portant sur l'obligation 
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d'évaluation des pratiques professionnelles pour tous les ESSMS, ainsi que la demande de l' ARS 
de finaliser l'évaluation externe du Foyer et de l' EHPAD pour fin 2012; déterminant  ainsi de 
procéder à l'évaluation interne au plus tard  pour fin 2011.

                               2.14.1.2 Modalités de la conduite de l’évaluation :

• Structuration de la démarche
Le Comité de Pilotage ( COPIL ) mis en place dans le cadre de la certification HAS, a constitué le 
Comité Stratégique de l'évaluation interne. Il était composé de :

− Directeur
− Responsable Qualité
− Directrice des soins infirmiers
− Cadre de Santé responsable de l 'EHPAD
− Médecin présidente de la CME
− Responsable logistique et hôtelier
− Responsable Sécurité
− IDE Foyer
− Cadre de Santé responsable de l' USLD
− Cadre de Santé responsable du Foyer
− Médecin responsable du CLUD
− Secrétaire du pôle Qualité
− Psychologue
− Pharmacienne
− Kinésithérapeute
− Responsable du pôle administratif
− Aide Soignante USLD
− IDE USLD

Soit un total de 18 personnes, dont le rôle a été :
− de définir le groupe de travail
− d'organiser la démarche, 
− de veiller au bon déroulement de l'évaluation 
− de s'assurer sur la période de l'état d'avancement.

Le Comité s'est réuni 3 fois : Mai 2010 ; Février 2011; Septembre 2011

• Constitution du Groupe de Travail ou Comité d’ Évaluation et rôle :
− Responsable Qualité
− Psychologue
− Directrice des Soins
− Cadre de Santé responsable du Foyer
− 2 IDE
− Éducateur Spécialisé
− 2 AMP

soit un total de 9 personnes, dont le rôle a été :
− de s'approprier le résumé du guide de l' ANESM portant sur « la conduite de l'évaluation 

interne »
− de s'approprier les Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles
− de s'approprier le référentiel Angélique
− de recueillir les données
− d'analyser les éléments recueillis et de dégager des pistes d'amélioration
− d'enregistrer les données  du  référentiel Angélique

Huit séances de travail de deux heures ont permis le recueil de données. Un groupe de rédaction 
de quatre personnes s'est réuni sept fois trois heures.
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• Planification de la démarche
L' évaluation s'est déroulée d' Octobre 2009 à Novembre 2011. Le besoin de souffler après la 
mobilisation pour la certification, la difficulté à constituer le groupe de travail qui s'est fait sur '' le 
volontariat désigné '', la méconnaissance des recommandations et la sous estimation du temps 
nécessaire à leur appropriation par le groupe, constituent les raisons principales qui expliquent la 
durée de la démarche.

• Consultation des usagers
Les usagers et leurs familles ont participé par le biais d'une enquête de satisfaction au recueil de 
données. Le Conseil de Vie Sociale a également  été concerté. Il leur a été proposé de participer 
aux séances de travail du  Comité.

• Implication des professionnels
Toutes les catégories professionnelles ont été sensibilisées à la démarche. L 'état d'avancement 
des travaux a été fait par le bulletin mensuel d'information, lors de réunions, par la mise sur 
l' intranet  du référentiel renseigné Angélique, par la participation de personnes ressources à des 
réunions de travail en fonction des thématiques abordées.

• Recueil des informations
La collecte de données s'est faite  principalement par le référentiel Angélique complété par :

− le recensement et l' étude de différents document : Livret d' Accueil du résident, celui du 
salarié ; les contrats de séjour ; le P.E. ; les procédures et protocoles en place.

− L'enquête de satisfaction

• Analyse des informations recueillies
Quatre indicateurs ont servi à examiner les résultats :

− indicateurs de satisfaction pour rendre compte du niveau de satisfaction des usagers et des 
professionnels

− indicateurs de résultat  pour mesurer l'adéquation besoins-réponses
− indicateurs de structure pour quantifier les ressources mobilisées pour atteindre les 

objectifs
− indicateurs de processus – protocoles, procédures -  pour mesurer le fonctionnement et la 

coordination des activités

2.14.2 Communication et diffusion des propositions d’amélioration résultant de celle-ci 
et la manière dont les acteurs ont été impliqués

Le rapport d'évaluation construit par le groupe de rédaction a été diffusé. Chaque salarié peut le 
consulter sur l'intranet. 

2.14.3 Thématiques intégrées dans le plan d’amélioration continue de la qualité et 
l’échéancier retenu
Les objectif d'amélioration sont regroupés dans un tableau synthétique :
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Objectifs 2012 2013 2014 2015 2016 Commentaires
Maintenir la dynamique 
d'amélioration de la qualité

X X X X X Durant le PE

Pourvoir les 2 postes AMP '' gelés '' X X  Attente accord du C.G.
Créer poste ASH entretien locaux X Convention passée au 

01/01/12 avec Association 
'' Fil d' Ariane ''

Création poste IDE X Couvrir les besoins en 
soin

Formations x x x x x Plans annuels portant sur 
les pathologies des 
résidents

Création MAS X X Travaux 2013 ouverture 
début 2014

Transformation des places USLD X X Fin 2013 début 2014
Maintenir la dynamique d'animation X X X X X Formaliser le projet
Poursuivre les actions d'amélioration 
de l'évaluation de la douleur

X X X X X

Amélioration de l'accueil par 
l'aménagement des locaux

X Signalétique, 

Continuer l'acquisition de matériels 
adaptés au handicap des personnes

X X X

Optimiser les emplacements de 
stockage

X

Développer et optimiser les logiciels 
      -    PSI

− Agenda
− Qualité

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X Développer l'appropriation 
des équipes

Développer la prise en compte du 
risque infectieux

X Circulaire du 30/09/11

Développer la prise en compte des 
recommandations de l' ANESM, 
HAS

X X X X X Constituer un groupe de 
travail

Signer un CPOM X X X X Incluant l'augmentation 
des places en A.T. et 
UAHV

2.14.4 La dynamique générale de la démarche d’amélioration continue de la qualité 
des prestations

Sous l'impulsion du Directeur, le binôme Responsable Qualité – Responsable Foyer, assure la 
mise en œuvre et le suivi de l'amélioration continue des pratiques professionnelles et veille à ce 
que chaque salarié dans sa fonction contribue à la promotion de la qualité. Les procédures, 
l'évaluation, les enquêtes de satisfaction, les fiches d'événements indésirables, les fiches 
d'amélioration sont les outils utilisés qui témoignent de la volonté des dirigeants à vouloir répondre, 
au plus près, aux besoins des personnes accueillies et d'être en conformité à la réglementation.
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2.16 Les résultats du questionnement opéré auprès des différents acteurs, associés aux 
objectifs génériques et spécifiques énoncés dans la recommandation de l’ ANESM – La 
conduite de l’évaluation interne – publiée en juillet 2009, et aux recommandations qui s'y 
réfèrent.

Premier thème abordé :
   Promotion de l'autonomie, de la qualité de vie,de la santé et de la participation  
sociale :

Les recommandations des bonnes pratiques professionnelles
 liées à cet objectif :

R Élaboration, rédaction et animation du Projet d' Établissement ou de service

R Ouverture de la structure à et sur son environnement

R La Bien-traitance : définition et repères pour la mise en œuvre

R Mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation à l'emploi des personnels au regard des 
populations accompagnées

R Accès aux soins des personnes en position de handicap

Constats :

Promotion de l'autonomie
De façon générale on peut dire que l’ établissement s' est organisé pour entretenir et développer l’ 
autonomie des  résidents, en les sollicitant  au mieux de leurs aptitudes et en mettant à leur 
disposition  les  compétences et les moyens techniques appropriés.
Les bâtiments, récemment rénovés sont adaptés aux  déplacements de personnes à mobilité 
réduite. 
L' entretien et le développement de l'autonomie se retrouve également dans les actes courants de 
la vie quotidienne où  la participation du bénéficiaire est recherchée en fonction de ses capacités. 
Ainsi les personnels rencontrés font le distinguo entre '' prise en charge '' qu'ils assimilent à '' faire 
à la place '' des personnes très dépendantes, et ''accompagnement '' où ils sollicitent la 
contribution de la personne.

Promotion de la qualité de vie
La répartition des locaux, la mise à disposition pour chaque personne accueillie d'une chambre 
spacieuse et confortable, et l'aménagement d'espaces paysagers contribuent à donner à tous un 
cadre de vie agréable. L' organisation de la vie quotidienne autour d' un choix important d'activités 
et de sorties participe également à créer une ambiance chaleureuse et animée, qu'ont exprimé  les 
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résidents lors  des entretiens effectués au cours de l'évaluation externe.

La promotion de la santé et de l’accès aux soins 
Un projet médical décline les modalités de la prise en charge thérapeutique institutionnelle inscrite 
également dans un partenariat complétant le plateau technique interne. 
Conformément à la loi du 4 Mars 2002, chaque résident du Foyer Occupationnel a le libre choix de 
son médecin traitant;  deux généralistes interviennent. Pour ceux du Foyer Médicalisé c'est le 
médecin de la structure qui assure le suivi médical. Conformément à la Loi du  21 Juillet 2009 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires , aucun acte 
médical ne se fait sans que ne soit donné à la personne des explications sur les soins envisagés 
et qu'elle ne donne  son consentement . Lorsque l'état de santé du résident nécessite une 
hospitalisation ou le recours à un spécialiste, l'infirmière de service organise le déplacement .
 Le maintien de l'autonomie de ceux qui sont lourdement handicapés est assuré par une prise en 
charge ré-éducative personnalisée permettant une stimulation des acquis.
Un ensemble de protocoles couvrant les obligations sanitaires, assure la sécurité en matière de 
santé  et participe à la coordination des soins et leur application uniforme quelque soit 
l'intervenant.
 L' organisation du circuit du médicament  est assurée par le pharmacien qui veille à le sécuriser et 
à prévenir les risques iatrogènes.  Les infirmières, s'assurent  elles mêmes de la prise des 
traitements, sauf pour les prise tardives qui sont données par l' AMP ou l'Aide Soignante de nuit. 
Elles sont également en charge avec le médecin traitant, du dossier médical de chacun .
La continuité des soins est assurée

Adaptation à l'emploi
L' établissement par sa politique de professionnalisation de ses salariés s'assure, par son plan 
annuel de formation, de l'adaptation de toutes les compétences dont il dispose aux besoins des 
bénéficiaires. Il ressort des entretiens réalisés auprès de professionnels, que l'adaptation à l'emploi 
dans sa dimension de  compréhension du comportement, d' une situation particulière, en vue d' 
obtenir du résident son acceptation du geste technique, est structurée dans son contenu et dans 
sa permanence et s'inscrit dans le champ des pratiques de tout professionnel, y compris des 
remplaçants.  
Les formations, l' expression et l' écoute des difficultés rencontrées par les salariés, participent  à 
promouvoir la bien-traitance. Si cette recommandation constitue une préoccupation des uns et des 
autres, comme nous avons pu le constater, un rapprochement régulier de ce principe avec les 
pratiques, au travers d'un temps de réunion régulier, permettrait de s'assurer de son application 
constante et partagée et deviendrait une dynamique d'exigence collective appliquée par tous.

Promotion de la participation sociale
L' établissement a le soucis d'initier et de développer l'insertion de ses ressortissants en laissant, 
une liberté d' utilisation de tout ce qui constitue l'espace public, en  organisant  diverses sorties qui 
participent à inscrire chaque résident dans le tissus social local.
Les relations familiales sont encouragées. L'intervention d' une association, dont l'objet est d'   « 
Organiser et accompagner des sorties et vacances pour des personnes esseulées » participe à les 
sortir de leur isolement en les visitant régulièrement, en marquant leur anniversaire, en les 
inscrivant dans des sorties ou des séjours.
 La venue de personnes extérieures à la structure, pour des animations ou des spectacles, 
contribue à son ouverture à son environnement, favorisant ainsi  la citoyenneté de chacun.

• Points forts   :

 - La recherche et l'entretien de la participation du résident dans son accompagnement
 - La participation sociale interne et externe
 - L' attention portée au cadre de vie organisé en unité donnant ainsi une plus grande convivialité à 
la vie collective
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 - La décoration personnalisée de chaque unité choisie par les résidents et/ou le personnel 
 - La qualité de l'accompagnement médical et social
 - La sensibilisation du personnel à la maltraitance

• Écarts   :

Écarts relevant  de 
l’organisation 
interne des 
ressources 
humaines et des 
moyens disponibles

L'observation n' a pas fait apparaître d' écarts entre les objectifs et 
l'organisation des moyens alloués.

Écarts relevant  de 
la réglementation et 
recommandations 
utilisées

 On note une méconnaissance du personnel de l'énoncé de cet objectif 
générique et des recommandations des bonnes pratiques qui le sous 
tendent, alors même qu'on les retrouve dans le rapport de l'évaluation 
interne;pour autant l'observation fait apparaître sa mise en œuvre. Cette 
méconnaissance est  de moindre importance par ceux qui ont participé à 
la certification HAS de l'hôpital .

Écarts relevant  de 
l’inscription de 
l’établissement ou du 
service dans son 
environnement

On ne note pas d'écarts significatifs 

Écarts relevant  de la 
qualité du projet de 
l’établissement

Les valeurs qui sous tendent l'action menée ne sont pas clairement 
énoncées. La façon d' atteindre les objectifs affichés dans le P.E. n'est pas 
suffisamment déclinée.

• Points à améliorer   :

- La suite à donner aux remarques recueillies dans l'enquête de satisfaction
- La connaissance de cet objectif et des recommandations qui s'y rattachent
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                                         Second thème abordé :
                Personnalisation de la prise en charge et de l’accompagnement 

Les recommandations des bonnes pratiques professionnelles 
liées à cet objectif :

R Les attentes de la personne et le projet personnalisé 

R La bien-traitance, définition et repères pour la mise en œuvre  

R Concilier vie en collectivité et personnalisation de l'accueil et de l'accompagnement

R L' accompagnement des personnes atteintes d'une maladie d' Alzheimer ou apparentée 
en établissement médico-social

R Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autre trouble 
envahissants du développement

Constats :

Processus d'évaluation et de réévaluation des besoins et attentes.
Les besoins et attentes du résident sont recensés à partir des données recueillies à l'admission et 
des observations faites sur  les différentes dimensions de l'accompagnement  :  médical,  social, 
éducatif, ré-éducatif. Les éléments recueillis sont inscrits dans le P.P.

Processus d'élaboration du Projet Personnalisé.
Le Projet Personnalisé est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire lors de réunions de synthèse. Il 
décline, au regard des besoins recensés, des objectifs à deux ans avec un point intermédiaire à un 
an. En préalable à la réunion le référent fait le point avec le résident. A l'issue de la réunion 
l'éducateur de l'unité et le  référent  le font venir et lui projettent  les éléments  proposés, les 
commentent et recueillent ses remarques et observations. Ensuite si le résident le souhaite, il est 
présenté à sa famille et/ou tuteur. Cette rencontre permet au résident d'affirmer ses choix, de 
l'impliquer dans ce qui est son projet et de mettre en synergie les moyens et compétences 
nécessaires à la réalisation des objectifs.
Ce projet repose sur un ensemble de principes et d'engagements institutionnels :

− Rendre le résident acteur de sa propre vie en développant notamment son autonomie;
− Solliciter ses attentes et ses désirs;
− Répondre à ses besoins, physiologiques, de sécurité, d'appartenance,affectifs, d'estime de 

soi et d'accomplissement personnel ;
− Développer des compétences sociales par l'acquisition des codes et règles inhérentes à 

toute vie en société;
− Permettre son intégration dans son environnement en le lui faisant découvrir et en 

favorisant les échanges.

 Si le besoin se fait sentir, une réunion bilan, complémentaire peut être programmée.
Le système d'information intégré et l'intranet permettent à chaque salarié concerné d'avoir accès à 
tout moment au Projet Personnalisé et d'en connaître la teneur.
Tous les professionnels internes et externes à la structure sont parties prenantes du projet. 
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 Processus de mise en œuvre du projet. 
La  procédure  de  construction  du  projet  prévoit,  outre  le  temps  d'évaluation  et  d'analyse,  la 
programmation et la mise en œuvre des objectifs ainsi que les moyens d' actions  :

− la  construction  du projet,  qui  relève du rôle  du référent,  mentionne les  objectifs  et  les 
moyens pour les atteindre ;

− la nomination du référent dont le rôle est d' être l'interlocuteur privilégié du résident , de 
recueillir ses attentes, de coordonner les actions et de s' assurer de la qualité du service 
rendu;

− les rencontres résidents/référents, permettent d'une part de recenser les besoins et d'autre 
part d'évaluer la réalisation des objectifs;

− la réunion bilan annuel, qui regroupe l'équipe pluridisciplinaire, permet de faire le point sur 
les objectifs de l'année passée, de recueillir  les constats des intervenants et de fixer de 
nouveaux objectifs si besoin, pour l'année à venir;

− la rencontre famille/tuteur, permet d' échanger sur le programme envisagé et de déterminer 
leur participation au projet;

− le suivi est assuré à la fois par le référent et l'éducateur de l'unité dont l'une des fonction 
est   la  coordination.  Ils  rendent  compte  à  la  responsable  du  Foyer  de  l'avancée  des 
engagements.

Les ateliers et les animations proposées constituent une part importante de la vie des résidents. Ils 
participent à répondre à leurs besoins spécifiques  mais ils contribuent aussi, par leurs aspects 
collectifs et les contraintes qu'ils génèrent, à la socialisation de chacun notamment en favorisant 
les  échanges  entre  personnes  partageant  la  même situation.  Ils  permettent,  avec  les  autres 
moments de partage (  repas, sorties...),  la confrontation à l'autre, l'apprentissage de la vie en 
commun et des règles qui la régissent.

Les habitudes et  goûts alimentaires sont  recueillis  par le chef  de cuisine  lors   de la  réunion 
'' commission repas ''. 
La préparation culinaire tient compte des difficultés de déglutition de certains et des régimes. L' 
équilibre  alimentaire  est  contrôlé  par  une  diététicienne.  La  durée  des  repas  est  adaptée  au 
rythmes de chacun, certains nécessitant une aide importante. 

La bien traitance déployée est mesurable dans la valorisation de l'expression des usagers, dans 
l'adaptation  à  ses  besoins  fluctuants,  dans  la  coordination  et  la  concertation  des  différents 
intervenants, dans l'amélioration de son environnement. Au regard de ces éléments, on constate 
que cette recommandation est intégrée dans le service rendu par l'établissement, même si on note 
une marge de progrès portant sur la détermination d'indicateurs de mesure des effets attendus, 
favorisant ainsi la mesure de l'écart avec les effets observés.

L' adaptation à la prise en charge des personnes présentant des troubles de la personnalité ou 
envahissants du développement se fait par le médecin psychiatre qui par des interventions 
régulières et ciblées forme l'ensemble du personnel. Cette accommodation des pratiques participe 
à réduire les actes de maltraitance par négligence passive du fait de l'incompréhension des 
comportements. 

On peut regretter  l'absence de document indiquant la non prise en compte  de certaines 
demandes. 
Se pose la question de savoir si d'autres perspectives que le maintien dans la structure, en tenant  
compte de l'évolution et des compétences des personnes accueillies, sont envisagées lors des 
synthèses, puisque cette rubrique n'apparaît pas dans les items abordés ? 

• Points forts :

- Le recueil des besoins et attentes de chacun
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- La personnalisation de l'accompagnement
- la gestion du paradoxe :  individualisation &  vie en collectivité

• Écarts :

Écarts relevant  de 
l’organisation 
interne des 
ressources 
humaines et des 
moyens disponibles

L'organisation en place a du mal à prendre en compte  la demande 
formulée par certains résidents de reculer  à 19h l'heure du dîner.
La demande faite ne peut rester en suspend et la réponse négative doit 
être apportée participant ainsi à formaliser les limites de la structure.

Écarts relevant  de 
la réglementation et 
recommandations 
utilisées

Confronter les contraintes de cet objectif aux limites de la structure.
S'approprier l'objectif et les recommandations qui s' y rattachent

Écarts relevant  de 
l’inscription de 
l’établissement ou 
du service dans son 
environnement

Pas d'écarts significatifs

Écarts relevant  de 
la qualité du projet 
de l’établissement

 Les valeurs mobilisées gagneraient à être mises en avant dans 
l'introduction du P.E.

• Points à améliorer :
- Formaliser la non prise en compte de certaines demandes pour indiquer clairement aux usagers 
les limites de l'établissement. 
- Indiquer dans le plan de synthèse et du Projet Personnalisé  la rubrique '' Maintien ou 
réorientation'' de manière à s'interroger sur l'adéquation de la notification de départ faite par la 
MDPH et l'évolution de la situation qui peut ouvrir sur d' autres types de réponses que celles que 
peut apporter le Foyer.

Commentaire du commanditaire 
Lors de l'élaboration ou de la ré actualisation des projets personnalisés, les changements 
d'orientation sont étudiés et peuvent faire l'objet d'une saisine de la MDPH. Un  partenariat avec 
un SAMSAH est effectif pour des hébergements temporaires organisés, et  pour des  relais, lors de 
l'accueil d'un résident en hébergement permanent.
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Troisième thème abordé :

Garantie des droits et de la participation.

Les recommandations des bonnes pratiques professionnelles liées à cet objectif :

R Le questionnement éthique dans les ESSMS

R Les attentes de la personne et le projet individualisé.

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

R La Bien-traitance : définition et repères pour la mise en œuvre.

R Ouverture de l'établissement à et sur son environnement

Constats :

Le Foyer s'emploie à respecter les droits individuels et collectifs des personnes accueillies. 

Droit à l'information
L'accueil du bénéficiaire et de son entourage est organisé. Les orientations sont prononcées par la 
MDPH. Les demandes de renseignements sont traitées par le secrétariat. Une information 
complète précise au futur résident ainsi qu'à ses accompagnateurs les missions et l’organisation 
de l'établissement. Un ensemble de documents leur sont remis : le livret d'accueil qui indique  les 
prestations délivrées par l' établissement, le contrat de séjour qui énonce les conditions du séjour 
et la participation financière du résident, le règlement de fonctionnement qui précise les règles de 
vie collective, la charte des droits et libertés de la personne accueillie. On note à ce sujet que le 
personnel en connaît l' existence mais pas précisément le contenu.

Droit à un accompagnement de qualité
Une période d' intégration permet au résident de découvrir le fonctionnement, de faire sa place 
parmi ses pairs et à l'équipe de compléter par l'observation, les besoins et attentes recueillis à 
l'entrée, en vue d' établir son Projet Personnalisé. 
Les moyens alloués sont mobilisés pour réaliser le projet défini lors de la réunion de synthèse.  La 
participation active du résident est recherchée pour mettre en œuvre ce construit .
Les  freins d’ordre organisationnel à l'amélioration ne sont pas toujours identifiés. Les demandes 
formulées ne sont pris en compte qu'en fonction du degré d'importance qui leur sont accordées. 
Certains ont été repérés lors des entretiens :
       -  difficulté à concilier parfois la  demande de l' usager et l'adaptation des moyens pour y 
répondre, ex : demande d'une plus grande disponibilité du personnel pour l' écoute des usagers.
           - lenteur à prendre en compte des demandes autres que celles permises par l'organisation, 
ex : demande de reculer le repas du soir.
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Droit à la dignité, l'intégrité et à la vie privée
Les personnels respectent les règles de courtoisie. Le vouvoiement est de rigueur. Le recours au 
tutoiement et au prénom se fait rarement. Chacun s'efforce de frapper à la porte des chambres 
avant d'entrer. Aux dires des personnes ce principe n'est pas appliqué de façon systématique par 
tous ; il  nécessite donc d' être régulièrement rappelé. 
Le recours à la contention se fait sur prescription médicale et après explications données à la 
personne.
La vie affective est prise en compte. L' établissement s'emploie à ce que chaque résident 
entretienne les liens qu'il a tissé, qu'ils soient familiaux, amicaux ou de voisinage. Le droit à une 
vie sexuelle est reconnu. Des chambres communicantes sont attribuées à ceux qui ont une vie de 
couple. En fonction de situations particulières ou de certains comportements,  la psychologue 
rencontre la ou les personnes concernées pour parler des difficultés rencontrées.

Droit à la confidentialité des informations
Le personnel est informé de son obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne le résident. 
Les  échanges se font dans dans les salles de réunion ou les bureaux. L' accès aux données 
informatisées est sécurisé.

     
Droit à l'exercice des droits civiques et à la pratique religieuse
En période électorale le foyer facilite la participation de ceux qui le souhaitent. Il en est de même 
pour ceux qui veulent pratiquer leur religion.

Droit à l'expression individuelle et collective.
Le  recueil  de  satisfaction  ou  de  doléances  des  bénéficiaires  est  organisé.  L'  expression  des 
usagers est favorisée à différents moments de la vie quotidienne mais particulièrement  lors des 
réunions  d'unité  et  d'entretiens  avec  les  référents  .  Ce  principe  du  droit  à  l'  expression  est 
également appliqué aux résidents qui ont une expression verbale très réduite.
Le Conseil de Vie Sociale est constitué de représentants d'usagers et de familles. Il se réunit au 
rythme des obligations légales et traite du fonctionnement.
Les familles/tuteurs, salariés et personnes accueillies sont associés  à la vie du Foyer qui organise 
des   moments  festifs  qui  favorisent  les  échanges  entre  les  personnes  et  une  meilleure 
connaissance réciproque de chacun. 
L'  édition  d'  un  journal  interne,  «  Le  point  virgule  » portant  sur  la  vie  de l'établissement,  les 
animations, les sorties et les projets, participe à la communication entre tous.

Droit au libre choix des prestations et le respect du consentement
Chaque résident est incité à être décideur de son accompagnement. Son traitement, les soins 
spécifiques que nécessite son état de santé lui sont expliqués. Son adhésion est recherchée pour 
la mise en place du programme prescrit par son médecin traitant ou le médecin psychiatre. En cas 
de refus, la thérapeutique n'est pas appliquée et le médecin prescripteur revoit la personne pour 
essayer de la convaincre de l'accepter, car il y va de son intérêt et de son confort. 

• Points forts :
- considération forte du résident
- respect de ses droits.
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• Écarts :

Écarts relevant  de 
l’organisation 
interne des 
ressources 
humaines et des 
moyens disponibles

Portant sur des demandes ayant trait aux conditions de séjour et au cadre 
de vie qui viennent interroger l’organisation du travail 

Écarts relevant  de 
la réglementation et 
recommandations 
utilisées

Non prise en compte de certaines demandes qui conduisent à revoir 
l'organisation

Écarts relevant  de 
l’inscription de 
l’établissement ou 
du service dans son 
environnement

Aucun écart  n'est à noter

Écarts relevant  de 
la qualité du projet 
de l’établissement

Manque un chapitre traitant  des limites du Foyer concernant certaines 
attentes des usagers  qui ne peuvent être prises en compte

• Point à améliorer :

− Formaliser des réponses argumentées aux demandes qui ne peuvent pas être prises en 
compte
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Quatrième thème abordé
Protection et  prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers

Les recommandations des bonnes pratiques professionnelles liées à cet objectif :

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

R Mise en œuvre de l'évaluation interne dans les établissements et services visés à l'article 
L.312-1 du CASF

RLa cond La conduite de l' évaluation interne La   Conduite de l' évaluation interne dans les Établissements et Services visés à l'article L.312-
1 dL.312-1 du CASF

R Mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation à l'emploi des personnels au regard des 
populations accompagnées 

R La bien-traitance : définition et repères pour la mise en œuvre  ;

Constats :

Identification  des  risques  liés  à  la  situation  des  personnes  et  aux  conditions  d' 
accompagnement 
Le circuit du médicament et des dispositifs médicaux sont organisés et sécurisés. Le traitement 
des situations d'  urgence est organisé par la mise en place de procédures et  la formation du 
personnel aux premiers secours. 
Concernant les risques infectieux, le personnel soignant a été formé. Des protocoles traitant des 
règles d'hygiène sont en place et connus de tous. Des gels permettant la désinfection des mains 
sont mis à disposition de chacun dans tous les couloirs .
Des actions de prévention portant sur la nutrition, l'hydratation, les conduites addictives, l'hygiène 
corporelle et la nécessité d'avoir une activité physique sont dispensées auprès des résidents. Des 
rappels sont faits régulièrement.
Les plans gouvernementaux sont en place : canicule, grippe H1N1.

Une sensibilisation portant sur la  prévention de situations de maltraitance a été mise en place. 
Les actes manifestes de maltraitance ( sévices,brimades, insultes...) sont repérés ; la prévention 
de la  négligence passive (  ignorance des besoins,  inattention du personnel...)  se fait  par une 
information régulière sur la compréhension et la gestion des pathologies psychiatriques. 

Les locaux sont propres. Ils sont entretenus par l' équipe des services généraux qui utilisent les 
produits et  les matériels appropriés.
Les DASRI sont stockés et évacués dans des containers appropriés.
La production alimentaire est faite dans le respect de la procédure HACCP. Une mise à niveau du 
personnel  de cuisine, a lieu tous les ans. Le laboratoire  passe régulièrement faire des contrôles 
et procéder à des prélèvements.

Des mesures préventives contre la légionellose sont en place.

Les locaux techniques sont signalés soit  par des pictogrammes, soit  par  l'  inscription de leur 

47



destination et sont rendus inaccessibles aux résidents.
Toutes les  interventions concernant  la  sécurité  sont  consignées dans le  registre de sécurité  : 
détection  incendie,  extincteurs,  ascenseurs,  installations  électriques.  Le Service Départemental 
Incendie et Sécurité passe tous les trois ans. Si des observations sont faites elles sont  traitées 
dans les meilleurs délais; 
Les plans d'évacuation sont  affichés et visible.

Il est interdit de fumer dans les locaux, un fumoir est  à la disposition des résidents.

Les sorties sont libres, mais restent sous le contrôle du personnel. Le résident qui souhaite sortir, 
informe le  personnel  de service.  La  sortie  libre  est  conditionnée  à  l'  aptitude  à  circuler  seul, 
évaluée par l'équipe. Pour ceux qui se mettraient en danger  les sorties sont accompagnées.

Les professionnels sont attentifs aux types de relations que les résidents établissent entre eux et 
les laissent gérer jusqu'à un certain point leurs conflits ou tensions. En cas de crise ou d' agression 
le  degré  de gravité  est  pris  en compte pour  apporter  une réponse  adaptée.  Si  nécessaire  le 
protagoniste le plus virulent est invité à regagner sa chambre. Une fois les esprits apaisés, un 
entretien visant à comprendre et résoudre le problème est organisé.

Analyse des facteurs de risque.
L’analyse des facteurs de risques fait l’objet de recommandations de pratiques spécifiques et/ou 
de procédures pour les anticiper ou les résoudre.
La prévention des risques de chutes du fauteuils conduit à recourir à des contentions. Tous les lits 
sont  médicalisés  et  dotés  de  barrières.  Les  personnes   ayant  des  difficultés  de  déglutition 
bénéficient  de  repas  adaptés.  Du  matériel  spécifique  est  disponible  en  cas  de  besoin.  Des 
mesures de prévention d'escarres, de risques infectieux sont mises en place.

Recueil des informations sur les incidents et plaintes.
Le recensement des événements indésirables est formalisé. Des fiches sont à la disposition des 
résidents et des familles ou du personnel qui peuvent les déposer dans une boîte réservée à cet 
effet dans le hall d'entrée. La cadre de santé responsable du foyer en prend connaissance et les 
fait  remonter  à  la  responsable  qualité  et  au  directeurs  qui  organisent  avec  les  personnels 
concernés la résolution du problème rencontré.  La mise en place de fiches de résolution des 
anomalies, permet leur traitement et constitue un référentiel pour tous les salariés. Ces fiches et 
les suites données sont  vues en CVS.

- Articulation entre gestion des risques et adaptation des compétences professionnelles.
La gestion des ressources humaines prévoit l'adaptation à l'emploi par l' élaboration d' un plan de 
formation annuel, qui tient compte des demandes formulées par le personnel et des besoins de 
l'établissement.  Toutes les formations engagées sont  qualifiantes ou diplômantes. Ainsi tout un 
pan de la formation porte sur la sécurité des personnes : 
− formation incendie trimestrielle
− formation aux gestes d'urgence
− formation manutention des personnes
− formation bien-traitance
− formation déglutition
− formation gestion de l'addiction
− formation hygiène : RABC, HACCP , Hygiène des locaux
Les risques professionnels sont recensés  dans le Document Unique et  suivis par le CHSCT.

• Points forts :

- organisation de la prévention des risques
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- plan de formation préparant le personnel à gérer les situations critiques

• Écarts :

Écarts relevant  de 
l’organisation 
interne des 
ressources 
humaines et des 
moyens disponibles

Aucun écart n'est à noter. 

Écarts relevant  de 
la réglementation et 
recommandations 
utilisées

Appropriation de cet objectif et des recommandations à faire

Écarts relevant  de 
l’inscription de 
l’établissement ou 
du service dans son 
environnement

Aucun écart n' est à noter

Écarts relevant  de 
la qualité du projet 
de l’établissement

Aucun écart n'a été repéré

• Points à améliorer :
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         3. Synthèse

3.1. Projet d’établissement

 Les intentions du Projet d’ Établissement  sont issues de la réglementation et des constats  de 
l’évaluation interne.
Les  engagements  sont  clairement  exprimés  et  portent  sur  les  différents  éléments  de 
l'accompagnement :

− Le cadre réglementaire,
− présentation architecturale de l'établissement
− Les caractéristiques des résidents,
− L'inscription dans l'environnement
− Les  différentes  dimensions  de  l'accompagnement  :  la  personnalisation  de 

l'accompagnement ; l'action éducative et sociale ; l'action  thérapeutique ; le projet 
paramédical  ;  le  soutien  psychologique  ;l'évaluation  de  la  qualité  ;  la  qualité 
hôtelière ; le management

− Le projet MAS
− Les projets issus de l'évaluation interne

Le projet a été bâti à l'issue de l'évaluation interne par les groupes de pilotage et de travail 
auxquels ont participé les différentes catégories professionnelles. Il est le résultat de la réflexion 
collective.

On note l'absence d'un paragraphe traitant des modalités d'admission dans le Foyer. Ce thème est  
toutefois esquissé dans le Livret d' Accueil.
Au delà du contenu et de la pertinence des items développés il aurait été souhaitable que sa 
présentation  fasse apparaître la façon dont sont pris en compte les objectifs génériques et les  
recommandations qui s'y rattachent.
Le manque de fiches actions, déclinant pour chaque thème du projet, les objectifs, le responsable 
de l'action, les personnels concernés, les moyens à mettre en œuvre, l'échéancier, les  
indicateurs,de mesure des effets, ne permet pas de mesurer de prime abord les modalités et le  
degré d' atteinte des objectifs. 

Toutefois  l'  observation  fait  apparaître   que  l'ensemble  des  engagements  énoncés  sont 
opérationnels .

3.2 L’expression et la participation des usagers 

L' expression des personnes accueillies se fait  de différentes façons : lors des entretiens, des 
réunions, par le journal interne, lors des repas, des soins et des activités ; tous ces moments sont 
autant de moyens utilisés pour échanger avec eux et recueillir leurs remarques, leurs réflexions et 
autres commentaires sur leurs conditions d'accueil et d'accompagnement.
On retrouve cette même volonté de faire participer les personnes qui n'ont pas le langage verbal 
comme moyen d'expression et qui ne s'expriment que par des clignements de paupières ou des 
mouvements des yeux ou par la variation de l'intensité du regard. Pour communiquer avec eux  du 
temps leur est accordé pour mettre en place un type de'' langage approprié''. A ce niveau on note 
une implication forte des personnels .
Le Conseil de Vie Sociale qui a une bonne représentation d'usagers et de familles est un lieu qui 
permet d' aborder toute question ayant trait au fonctionnement. 
Dans la mesure du possible et en fonction des moyens alloués et de l'organisation générale en 
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place les remarques formulées sont prises en compte dans des délais variables.

Il serait souhaitable que l'établissement porte une réflexion sur ses limites à satisfaire certaines  
demandes de manière à ne pas les laisser sans réponse.
Il faudra également que cette instance s'interroge sur l' expression des représentants des usagers  
et des familles du fait de la forte présence de salariés à prendre part  aux débats.
.

3.3 La personnalisation de l’accompagnement

Le Projet Personnalisé de chaque résident est en place. Son écriture et sa mise en œuvre sont 
assurées par un référent. Ils sont établis pour une durée de deux ans et réévalués annuellement.

3.4 Pertinence des activités et de l’organisation par rapport aux besoins identifiés, aux 
objectifs assignés, en tenant compte des moyens disponibles de l’établissement et des 
choix opérés dans leur affectation

Les activités et les animations proposées constituent une part importante de la vie des résidents. 
Elles rythmes les journées, participent à répondre à leurs besoins spécifiques et favorisent par les 
rencontres qu'elles suscitent, les relations sociales.
Les moyens humains et financiers  alloués permettent d' offrir un choix important de propositions 
sur toute l'année. 
La participation active des deux associations qui apportent leur aide augmente l'offre d'activités et 
de loisirs. 
La réunion hebdomadaire qui regroupe la responsable du Foyer et les éducateurs permet, outre 
d'établir le programme et d' ajuster l'offre à la demande, de :

• mesurer la pertinence des activités 
• d'organiser les moyens pour leur réalisation
• mesurer l'assiduité et l'implication de chacun
• d'organiser une activité de substitution quand celle qui est prévue ne peut se faire

L'efficience de l’organisation par rapport aux besoins identifiés, aux objectifs assignés, en tenant 
compte des moyens disponibles de l’établissement et des choix opérés dans leur affectation, est 
mesurée par la cadre de santé .
Avec la responsable des Ressources Humaines et la responsable Qualité elle assure également 
la Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences. 
L'entretien annuel, les fiches d'amélioration, le logiciel gestion du temps sont les support à cette 
dimension du management.

3.5 Qualité des prestations et des pratiques : appréciation du service rendu aux 
bénéficiaires

Un document déclinant, les différents besoins et degrés d'aides dans les actes courants de la vie 
quotidienne ( aides aux déplacements, à la toilette, aux repas ...) , la nature des soins et les prises 
en charge spécifiques ( soins médicaux, infirmiers, kinésithérapie...), permet de déterminer les 
nécessités de chaque résident, d' y répondre et de suivre l'application de la prestation. L' 
évaluation se fait par l'observation des effets des actions menées et par le recueil des 
appréciations des bénéficiaires ou de leurs familles. 

Cependant il n'y a pas de document, regroupant des indicateurs permettant de porter une 
évaluation précise sur le service rendu.  
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3.6 La politique de prévention et de gestion des risques de maltraitance institutionnelle ou 
individuelle

La maltraitance est inhérente à toutes pratiques professionnelles destinées à des personnes 
vulnérables; pour s'en préserver il faut donc l'inscrire dans une réflexion continue et dans la 
complémentarité de la bien-traitance; c'est pour se prémunir de ce risque que les pratiques 
professionnelles sont interrogées par la cadre et la psychologue et que des formations portant sur 
ces thèmes sont programmées. 

3.7 L’ouverture de l’établissement sur son environnement institutionnel, géographique, 
socioculturel et économique

La politique d'ouverture de l'établissement dans toutes ses dimensions, constitue un des points fort 
des actions menées. 

3.8 Les priorités et les modalités de mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne

Conformément  aux deux  recommandations de l' ANESM traitant de l'évaluation, la direction a mis 
en place une évaluation interne portant sur l'ensemble des prestations assurées par le foyer. Les 
résultats ont été consignés dans un rapport et les actions d'améliorations ont été inscrites dans la 
conclusion du Projet d'établissement.

3.9 Les points forts.

Les forces de l'établissement repérées lors de l'évaluation externe portent sur : 
− L'intégration de la structure dans le quartier et la commune d'implantation;
− La démarche d'insertion sociale de tous les usagers et la densité du réseau 

relationnel;
− La promotion du développement de la personne; 
− Le recueil des besoins et attentes des personnes accompagnées
− La considération forte du résident
− La recherche et l'entretien de la participation active du résident pour tout ce 

qui le concerne 
− L'attention portée au cadre de vie
− La pertinence,  la cohérence et la recherche de la qualité de 

l'accompagnement;
− La gestion du paradoxe : individualisation et vie en collectivité
− Le respect des droits des usagers
− La prévention des risques liés à la santé
− Les soins et leurs continuités

3.10 Les écarts, contradictions en regard du cadre de référence spécifique

L' observation menée n' a pas fait apparaître d' écarts significatifs ou de contradictions  entre les 
objectifs fixés et  le cadre réglementaire, bien au contraire on note une volonté à être en 
conformité aux textes qui encadrent la mission de l'établissement.

 Il n' a pas été possible de vérifier le degré d'avancée de chaque objectif par le manque de 
documents spécifiques. La construction d'un tableau de bord de pilotage avec des indicateurs de 
suivi le permettrait.  
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3.11 Les adaptations à conduire

3.11.1 Propositions

N° Propositions Objectifs Délais Moyens Indicateurs

1 Énoncer 
spécifiquement les 
valeurs du CA 
dans le P.E. 

Interroger les pratiques en 
regard des valeurs 
partagées en vue d'établir 
une éthique partagée 

01/09/12 C.A; Direction Écriture des 
valeurs et 
inscription dans le 
P.E.

2 Revoir la 
description de 
l'offre de service du 
P.E. 

Présenter les actions 
menées au regard des 
Objectifs Génériques et 
indiquer comment ils sont 
pris en compte

1er 
trimestre 
2013

Groupe de 
travail de 
l'évaluation 
interne

Production du 
document

3 S'approprier les 
objectifs 
génériques et les 
recommandations 
qui s'y rattachent

Étendre la connaissance 
des objectifs génériques et 
des recommandations à 
l'ensemble du personnel 
impliqué dans 
l'accompagnement des 
personnes accueillies 

01/09/12 Déterminer 
un temps de 
réunion pour 
chaque 
objectif

Thèmes abordés 
et le calendrier des 
réunions

4 Apporter des 
explications aux 
demandes qui ne 
sont pas prises en 
compte

Identifier et formaliser les 
non prises en compte de 
certaines demandes des 
résidents en prenant 
appui sur les demandes 
de l'enquête de 
satisfaction restées en 
suspend

01/09/12 Cadre 
responsable 
du foyer et 
responsable 
qualité

La formalisation 
des limites à 
répondre à 
certaines 
demandes

3.11.2 Préconisations

N° Propositions Objectifs Délais Moyens Indicateurs

1 Introduire dans le 
P.E. un 
paragraphe 
traitant de 
l'admission

Décliner les modalités 
externes et internes 
d'admission 

2eme 
semestre 
2012

Rédaction 
par la cadre 
de santé et 
la 
responsabl
e qualité 

Insertion dans le P.E.

2 Décliner pour 
chaque objectif du 
P.E. et du P.P. les 
effets attendus et 
les indicateurs de 
mesure

Permettre une mesure des 
écarts entre les effets 
attendus et les effets 
perçus, et formaliser les 
corrections

2eme 
semestre 
2012

Groupe de 
travail

Déclinaison des 
effets et des 
indicateurs
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3 Construire un 
tableau de bord 
de pilotage 
comprenant : 
-les objectifs et 
les moyens 
mobilisés
-l'échéancier
- les indicateurs 
de contrôle
- les fiches 
d'amélioration 

Se doter d'un outil de suivi 
et de contrôle de la mise 
en œuvre des objectifs 
dans les délais fixés

Dernier 
trimestre 
2012

Direction Production du 
tableau

4 Structurer la 
régulation de 
l'organisation 

Évaluer l'organisation en 
vue d' adapter la 
répartition des moyens à 
l'évolution des besoins 
et/ou pour réduire les 
écarts observés

1er 
trimestre 
2013

Direction Tableau regroupant 
les éléments de 
mesure, les 
modifications 
apportées et le 
calendrier de ré-
actualisation 

5 Insérer dans le 
P.E. Un tableau 
des emplois

Donner une image précise 
de toutes les compétences 
mobilisées pour mettre en 
œuvre le P.E.

01/09/12 Cadre de 
santé

Insertion du tableau

  4. Conclusion

L'évaluation externe menée indique que l'établissement répond de manière satisfaisante à ses 
obligations et aux attentes des personnes accueillies.
Les préconisations et propositions signifiées, outre le fait de corriger les imperfections notées qui 
portent plus sur l'absence d'indicateurs de suivi ou sur l'insuffisance de formalismes spécifiques 
que sur des anomalies de fonctionnement ou de pratiques, ont pour objet d' apporter une meilleure 
évaluation des actions menées et ainsi de faciliter leur suivi.
La forte implication du Directeur et de la cadre de santé en charge de la mise en œuvre et de la 
conduite des objectifs fixés, la transparence de leurs actions, leur attention à fédérer le personnel 
autour du projet d'accompagnement des usagers, contribuent à créer un climat de travail et 
d'accueil de grande qualité. 
La structuration de la démarche d'amélioration et son pilotage par la responsable qualité assurent 
l'interrogation des pratiques et le perfectionnement des compétences. 
Reste à l'encadrement, outre d' apporter les modifications indiquées pour atteindre l'excellence, de 
maintenir l'état d' esprit fait d'empathie et d'entrain, qui sous tend l'accueil et l'accompagnement 
des bénéficiaires.
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             5. Annexes

Annexe A :Contrat établi le

1. Parties contractantes

Entre les soussignés :

Le Foyer de Vie « Les Hauts de Sèvre »situé 14 route de Poitiers représenté par Monsieur 
MOLLER, Directeur 
d’une part.

Et :

La SARL MQS (Management de la Qualité en Santé), sise domaine de Cicé Blossac, 35 rue de La 
Louveterie 35 170 BRUZ représentée par M. Christian PHILIPPE, Directeur-Gérant agissant au 
nom et pour le compte de la SARL MQS,
d’autre part.

Les parties ci-dessus dénommées conviennent du présent contrat.

2. Enjeux du contrat

Pour l’établissement : Satisfaire à la procédure d’évaluation externe par un organisme habilité
Pour MQS     : Réaliser l’évaluation externe et élaborer le rapport d’évaluation répondant aux 
exigences du décret n°2007-975 du 15 mai 2007.

3. Préambule : l’évaluation externe

3.1. Contexte et fondements

Introduite par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
l’évaluation externe doit être engagée et réalisée dans le respect du cahier des charges fixé par le 
décret n°2007-975 du 15 mai 2007.
Ainsi, l’évaluation externe vise à :

• porter   une appréciation dans le but de mieux connaître et de mieux comprendre les 
processus, d’apprécier les impacts produits au regard des objectifs précisés ci après et 
ce, en référence aux finalités définies pour l’action publique. (Il ne s’agit pas d’un 
contrôle des normes ni d’une certification)

• s’interroger   sur la mise en œuvre d’actions, leur pertinence, des effets prévus et 
imprévus et leur efficience.

L’évaluation externe porte :

• de manière privilégiée sur la pertinence, l’impact et la cohérence des actions déployées par 
l’établissement, au regard d’une part, des missions imparties et d’autre part des besoins et 
attentes du public accueilli,
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• sur les activités et la qualité des prestations délivrées, comme l’évaluation interne (article L312-
8 du CASF)

• sur le même champ que celui de l’évaluation interne 

Ceci sous-tend d’établir un diagnostic partagé, la construction d’un cadre de référence et de choisir 
des outils de mesure et d’appréciation adaptés.

L’évaluation externe s’appuie également sur des observations des pratiques sur le terrain, auprès 
de groupes d’acteurs interdépendants.

L’évaluation externe comporte deux volets complémentaires :

• Un premier  , relatif à l’effectivité des droits des usagers (conditions de participation et 
d’implication des personnes bénéficiaires, respect du choix de vie, de l’intimité, de la 
confidentialité, de la sécurité, …).

• Un second  , plus particulièrement adapté à l’établissement ou service considéré à savoir la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets de prise en charge individualisés.

L’évaluation externe contribue à l’optimisation de la coopération entre le public accueilli, les 
professionnels, les gestionnaires et les autorités publiques.

3.2. Objectifs 

A ce jour, le décret énonce 4 objectifs majeurs. Leur déclinaison est détaillée dans le contenu du 
cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes (cf. annexe 3).

11- Porter une appréciation globale
22- Examiner les suites réservées aux résultats de l’évaluation interne
33- Examiner certaines thématiques et spécificités propres à l’établissement
44- Elaborer des propositions et/ou des préconisations

4. Public concerné

• Le représentant de l’établissement
• Les membres du comité de suivi (groupe pluridisciplinaire représentant les 

différents métiers services)
• Les autres membres du personnel impliqués
• Les bénéficiaires et leur famille
• Le représentant des bénéficiaires
• Les autorités compétentes
• Le(s) prestataire(s) externe(s)
• L’équipe d’évaluation

5. Déroulement de la mission 

5.1 Pré-requis

Le commanditaire assure une information auprès des personnels et des bénéficiaires sur la finalité 
et le déroulement de l'évaluation en amont de l’engagement dans la démarche
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Le commanditaire s’engage à fournir à l’évaluateur les documents généraux et les pièces 
techniques ci après énoncées :

• Tout document public permettant d'identifier la personne physique ou la personne 
morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du 
service social ou médico-social ; 

• Une copie de l'autorisation ou de la déclaration avec un descriptif des activités, des 
publics accueillis, un organigramme et un document relatif aux personnels : 
effectifs en poste, répartition par catégorie ; 

• Le projet d'établissement et autres documents de référence utilisés : charte, 
supports de démarche qualité ; 

• Le livret d'accueil de l'établissement remis à chaque personne accueillie ; 
• Le règlement de fonctionnement ; 
• Les comptes rendus du conseil de la vie sociale ou de toute autre forme de 

participation conformément à l'article L. 311-6     ;
• Les documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité ; 
• Les résultats de l'évaluation interne et tout document utile à la compréhension de 

sa réalisation ; 
• Une note retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations de 

l'évaluation interne. 
• Une information sur la finalité et le déroulement de l'évaluation devra être assurée 

préalablement à l'engagement de celle-ci auprès des personnels et usagers. 
Le commanditaire précise s’il constitue, ou non, un comité de suivi de l’évaluation. Si oui, il fournit 
à MQS sa composition. Le décret précise que le comité de suivi pourra recueillir en tant que de 
besoin les avis des professionnels et des bénéficiaires et en fait part à l'évaluateur au cours des 
différentes étapes de l'évaluation. 

5.2 La procédure d’évaluation externe

Le cahier des charges précise que le déroulement de la procédure d’évaluation externe se 
décompose 3 étapes devant aboutir à l’élaboration d’un rapport d’évaluation.

5.2.1 Les 3 étapes

Les 3 étapes consistent en :

Étape 1 – Observation et Description
Étape 2 – Etude et Analyse
Étape 3 – Synthèse

ETAPE 1 OBSERVATION ET DESCRIPTION

Finalités : 1 - Construction et validation du projet 
évaluatif
2- Collecte d informations validées

1 -  Construction et validation du projet évaluatif
Dans cette première étape, l’évaluateur présentera pour validation au commanditaire un 
projet évaluatif. Conformément au décret, ce projet évaluatif sera constitué de 2 
éléments :
• Un cadre de référence comportant de 2 volets :
• Un volet commun comportant le rappel des orientations définies par les autorités 

compétentes sur le champ observé (social ou médico-social) et les recommandations 
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de bonnes pratiques professionnelles validées par l’ANESM (à date)
• Un volet propre à l’établissement évalué, décrivant la stratégie, les objectifs et les 

missions confiées sur son territoire géographique (Schéma gérontologique, PRIAC, 
plans nationaux,…), dans le cadre des procédures d'autorisation. 

• Un questionnaire évaluatif adapté à l’établissement, qui intègrera, entre autres, les 
questions devant répondre aux objectifsde l’évaluation.

2 - Collecte d informations
L’évaluateur effectuera une collecte d’informations sur la base :

• d’observations et d’analyses des pratiques collectives (l’observation portera 
sur les prestations et les activités) 

• d’un recueil d’informations quantitatives et qualitatives (ex : documents qualité, 
rapport d’activités, enquêtes et résultats d’enquêtes …)

• de visites (à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement)
• d’entretiens individuels et collectifs (personnels, bénéficiaires et familles, 

bénévoles,…)

ETAPE 2 ETUDE ET ANALYSE

Finalité  Mettre en forme les informations utiles

Le cahier des charges précise que cette étape a pour objectifs :

• de répondre précisément aux questionnements relatifs aux thématiques et 
registres spécifiques identifiés dans le cadre de l’évaluation, et en regard des 
objectifs d’évaluation.

• de confronter la situation observée au cadre de référence spécifique de 
l’évaluation validé lors de la première étape.(ex :Quel est le niveau de réalisation 
des objectifs ?L’autonomie, la qualité de vie et la santé sont-elles promues ?La 
personnalisation est-elle effective ?Les droits sont-ils garantis ?Les activités 
déployées répondent-elles aux besoins et attentes des usagers ? Quels sont les 
effets observés, attendus et inattendus, pour les usagers ?Quels sont les résultats  
obtenus  par les actions de prévention des risques ?...)

• d’examiner la prise en compte des procédures, références et recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles validées ou élaborées par l’ANESM.

ETAPE 3 SYNTHESE

Finalités : 1 - Confronter les intentions du projet d’établissement et les constats issus 
de l’évaluation externe dans le but d’apprécier le service rendu aux 
bénéficiaires, les points forts et les adaptations à conduire.
2 - Justifier les éventuelles différences, écarts, contradictions en regard du 
cadre de référence préalablement fixé et ce, en fonction des éléments qui 
ont été fournis à l’évaluateur.
3 - Réaliser une analyse de la pertinence des activités et de l’organisation 
par rapport aux besoins identifiés et aux objectifs assignés en tenant 
compte des moyens disponibles.
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4 - Formuler des propositions et/ou préconisations.

L’élaboration du rapport final d’évaluation

Les résultats de l’évaluation doivent faire l’objet d’un rapport. Le cahier des charges pour la 
réalisation de l’évaluation externe préconise le contenu suivant :

5.2.2.1 Les éléments de cadrage (partie introductive qui présente de façon synthétique 
l’établissement et le contexte)
5.2.2.2 Le descriptif de la procédure
5.2.2.3 La démarche
5.2.2.3.1 Les sources d’information
5.2.2.3.2 Les choix opérés
5.2.2.3.3 Les difficultés rencontrées
5.2.2.4 Des développements informatifs
5.2.2.5 Les résultats de l’analyse détaillée
5.2.2.6 La synthèse qui inclut obligatoirement :
5.2.2.6.1 Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement, les 
conditions d’organisation de la qualité de la prise en charge, les modalités d’évaluation par les 
bénéficiaires de cette organisation
5.2.2.6.2 L'expression et la participation des usagers : fonctionnement du conseil de la vie sociale 
ou autre forme de participation, appréciation sur la prise en compte des avis des usagers et 
l'effectivité
5.2.2.6.3 La politique de prévention et de gestion des risques de maltraitance institutionnelle ou 
individuelle 
5.2.2.6.4 L'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement institutionnel, 
géographique, socioculturel et économique. 
5.2.2.7 Une conclusion qui comporte, outre les propositions et/ou préconisations, des observations 
utiles à l’aide à la décision du commanditaire concernant l’adaptation des modalités d’accueil et 
d’accompagnement, au regard de l’évolution des besoins des bénéficiaires et en tenant compte 
des ressources
En annexe     du rapport   : la composition de l’équipe des intervenants et le calendrier de réalisation.

L’élaboration de ce rapport est effectuée en 3 étapes :

Étape 1 Formalisation et envoi d’un pré-rapport au commanditaire

Étape 2 Corrections, compléments et validation par l’établissement

Étape 3 Remise de la version définitive au commanditaire

6. Équipe d’intervenants, modalités de mise en œuvre et planification

Cette mission sera placée sous la responsabilité de Christian PHILIPPE. Il sera le garant du bon 
déroulement de la mission qui sera réalisée par Gilbert EON (CV en annexe 4).
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Action Planification / 
durée

Acteurs

Mise à disposition de MQS des documents 
généraux et des pièces techniques 

J1 Commanditaire

Action Planification / durée Acteurs

Construction du projet évaluatif (hors site) J+15 
durée 2 jours

Équipe MQS et 
commanditaire

Validation du projet évaluatif
J+30 Commanditaire

Action Planification / durée Acteurs

Collecte d’informations (sur site) J+45 
durée 3 jours

Équipe MQS et 
ensemble des parties 
prenantes

Action Planification / durée Acteurs

Étude et analyse – formalisation du pré rapport 
(hors site)

J+60
durée 2 jours

Équipe MQS 

Envoi du pré rapport au commanditaire pour 
validation ou correction

J+70 Équipe MQS

Action Planification / durée Acteurs

Correction du pré rapport 
Retour  des propositions de corrections 

J+85 Commanditaire 

Correction et en envoi du  rapport définitif
      Au commanditaire (hors site)

J+90
0.5

MQS
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7. Coût et modalités de facturation

Année de réalisation : 2012

Frais d’intervention HT 11 000,00 €

Frais de déplacement HT 600,00 €

Coût Total HT 11 600,00 €

TVA à 19.60 2 273,60 €

Coût TTC 13 873,60 €

• Le coût journée supplémentaire Hors Taxe : 1 100 €, frais de déplacement en sus

La facturation sera établie en 3 fois :

Première facture : après validation du projet évaluatif
Deuxième facture : après collecte d’information
Troisième facture : après envoi du rapport définitif.

La facturation sera établie à l’attention de :

Nom et coordonnées de la personne responsable de la facturation :

8. Validité de la proposition

La proposition est valable pour une durée de 6 mois à compter de la date spécifiée en page de 
garde. 

9. Différends – Litiges 

En cas de différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d’évaluation et de 
production des résultats, le gestionnaire de l’établissement ou service, les acteurs de l’évaluation 
(par exemple, le Conseil de la vie sociale), ou encore les directions départementales des affaires 
sanitaires et sociales, les conseils généraux, les futures agences régionales de santé devront en 
informer l’ ANESM.

En cas de différends ou manquements survenus  du fait de l’établissement, une concertation des 
parties sera engagée. Au cas où aucun accord ne serait trouvé, MQS en informera l’ANESM et 
fera recours au tribunal compétent.
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10. Avenants

Ce contrat pourra faire l’objet d’avenants signés des deux parties, susceptibles d’améliorer la 
qualité du partenariat.

11. Signature des 2 parties

Le (date)
Pour la SARL MQS
Christian Philippe
Directeur Gérant
Signature et cachet

Le
Pour ………………
Monsieur ………………….
Directeur
Signature et cachet

Annexe B : Engagement de Christian PHILIPPE et de MQS

M. Christian PHILIPPE, Directeur-Gérant agissant au nom et pour le compte de la SARL MQS 
déclare sur l’honneur attester remplir les conditions telles qu’énoncées dans le présent décret et 
celles figurant dans le dossier d’habilitation de la SARL MQS.

En outre, les intervenants rémunérés par MQS, dénommés « évaluateurs » sont tenus à une 
obligation de réserve et de secret à l’égard de toute information dont ils ont connaissance dans le 
cadre de leur activité. Les modalités de recueil des déclarations d’intérêt et les modalités de 
contrôle interne que s’impose MQS seront accessibles au responsable de l’établissement ou du 
service et au commanditaire. 
S’agissant des qualifications et compétences des évaluateurs, au nombre des critères demandés 
figurent les éléments suivants :

• Une expérience professionnelle pluridisciplinaire dans le champ social ou médico-social 
en tant que consultant et évaluateur externe 

• Une formation aux méthodes évaluatives s’appuyant sur celles existant en matière 
d’évaluation des politiques publiques et comportant une méthodologie d’analyse 
multidimensionnelle, globale, utilisant différents supports ;

• Des connaissances actualisées et spécifiques dans le domaine de l’action sociale et en 
matière de démarche qualité, portant sur les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles validées, sur les orientations générales des politiques de l’action 
sociale et sur les dispositifs ;

L’application de la ou des méthodes d’évaluation définie(s) dans l’offre sera respectée et ne sera 
pas modifiée au cours de l’exécution de la prestation.

Si la disponibilité des profils sélectionnés venait à faire défaut en cours d’exécution du marché, le 
cabinet de conseil proposera au pouvoir adjudicateur, le remplacement de l’intervenant. 
L’intervention d’un nouveau consultant évaluateur externe devra obligatoirement faire l’objet d’une 
validation écrite de la part du pouvoir adjudicateur, qui est en droit de refuser les profils qui lui sont 
proposés.
Si suite à la présentation de trois profils différents par les prestataires à l’établissement, aucun de 
ces profils n’est validé, le donneur d’ordre se réserve le droit de mettre un terme au marché.
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Fait à BRUZ le ……
Christian PHILIPPE
Directeur Gérant
SARL MQS

Annexe C : Attestation sur l’honneur de l’intervenant

M. Gilbert EON, évaluateur pour le compte de la SARL MQS déclare sur l’honneur  attester remplir 
les conditions telles qu’énoncées dans le décret n° 2007 – 975 du 15 mai 2007 et celles figurant 
dans le dossier d’habilitation de la SARL MQS.

En outre, étant intervenant rémunéré par MQS, je suis tenu à une obligation de réserve et de 
secret à l’égard de toute information dont j’ai connaissance dans le cadre mon activité. Les 
modalités de recueil des déclarations d’intérêt et les modalités de contrôle interne que s’impose 
MQS seront accessibles au responsable de l’établissement ou du service et au commanditaire.

S’agissant de mes qualifications et compétences, au nombre des critères demandés figurent les 
éléments suivants :

• Une expérience professionnelle dans le champ social ou médico-social.

• Une formation aux méthodes évaluatives s’appuyant sur celles existant en matière d’évaluation 
des politiques publiques et comportant une méthodologie d’analyse pluridimensionnelle, 
globale, utilisant différents supports élaborés par la SARL MQS.

• Des connaissances actualisées et spécifiques dans le domaine de l’action sociale, portant sur 
les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées, sur les orientations 
générales des politiques de l’action sociale et sur les dispositifs.

Fait à BRUZ, le …..

Gilbert EON 
Évaluateur externe
SARL MQS

Annexe D : Charte Qualité de la SARL MQS 

Charte Qualité MQS

Dans le cadre de son activité commerciale :

MQS s’engage à ne répondre à une demande d'accompagnement qu'en ayant l'assurance de 
pouvoir la réaliser dans des conditions d'excellence. 

MQS s’engage à intégrer à toute offre : un contenu détaillé, la méthodologie employée et les outils 
associés, les méthodes pédagogiques utilisées, le tarif ; mais également ses références clients, le 
nom et profil du formateur, les formulaires DC5 et DC7 renseignés.

Dans le cadre de ses accompagnements :

MQS s’engage à mettre à disposition une équipe riche d’expériences communes et de savoir-faire 
partagés, composée d’hommes et de femmes qui font preuve d’intégrité et de respect mutuel qui 
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partagent énergie et enthousiasme et savent bâtir des relations justes et durables.
 
MQS s’engage à proposer un ou des intervenants connaissant parfaitement le secteur d'activités 
considéré, qui ont acquis une culture qui leur permettra d’aborder avec pragmatisme les 
problèmes et forgé un langage qui leur permettra de dialoguer facilement avec le personnel de 
l’établissement.

MQS s’engage à tenir compte de la culture et des valeurs de l’établissement, de l’organisation 
hiérarchique et fonctionnelle existante, de l’ensemble des projets et actions d’amélioration 
managériales et organisationnelles déjà engagés.

MQS s’engage à proposer une approche pragmatique, créative et innovante associée à une 
méthodologie éprouvée, rigoureuse et adaptée.

MQS s’engage à respecter la confidentialité concernant toutes les informations recueillies au cours 
de l’accompagnement.

MQS garantit une lisibilité qualitative de son action en proposant une évaluation systématique en 
fin d’accompagnement afin de recueillir la perception des bénéficiaires quant à la qualité de l’action 
et leur niveau de satisfaction.

Dans le cadre de sa facturation :

MQS s’engage à établir des factures portant les mentions légales.

Sur la force de ses engagements, nous affirmons à nos clients notre attachement à 
« La qualité par principe ».

Annexe E : Objectifs détaillés de l’évaluation externe

1- Porter une appréciation globale concernant :

• L’adéquation des objectifs du projet d’établissement et/ou de la convention tripartite aux 
besoins.

• La cohérence des objectifs entre eux.
• L’adaptation des moyens aux objectifs.
• La pertinence du dispositif de gestion et de suivi.
• L’appréciation sur l’atteinte des objectifs.
• L’impact sur les pratiques.
• L’efficience des actions et la ré-actualisation de l’organisation.

2- Examiner les suites réservées aux résultats de l’évaluation interne en intégrant :

• L’appréciation des modalités de mise en œuvre de la démarche d’évaluation interne.
• L’appréciation de la communication et de la diffusion des propositions d’amélioration issues 

de l’évaluation interne et de l’implication des acteurs.
• L’analyse de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du plan d’actions.
• L’appréciation de la dynamique de la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité.
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3- Examiner certaines thématiques et spécificités propres à l’établissement en intégrant :

• L’appréciation des activités et les prestations au regard des droits des personnes 
bénéficiaires et les conditions de mise en œuvre du projet personnalisé.

• Les éléments qui permettent d’apprécier les activités et la qualité des prestations au regard 
de l’ouverture de l’établissement sur son environnement, et des interactions.

Plus spécifiquement seront examinés : 
• La capacité à évaluer avec les bénéficiaires leurs besoins et attentes dans le cadre du projet 

d’établissement en prenant en compte l’environnement familial et social de la personne.
• La personnalisation de l’écoute et de la réponse téléphoniques y compris dans le traitement 

de l’urgence.
• Les conditions dans lesquelles sont élaborés les projets de vie individualisés et la capacité de 

ceux-ci à prendre en compte les droits des usagers.
• L’effectivité du projet d’établissement sur l’accès et le recours aux droits.
• La réponse de l'établissement aux attentes exprimées par les usagers. 
• La capacité de l'établissement à faciliter et valoriser l'expression et la participation des 

usagers.
• La capacité de l'établissement ou service à observer les changements et adapter son 

organisation.

• La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les 
modalités de réponses apportées aux usagers.

- La prise en compte des facteurs de risque et d'insécurité selon différents axes appropriés à 
chaque contexte : application de normes d'hygiène et de sécurité - prévention des situations de 
crise - mise en place d'un dispositif de régulation des conflits - techniques de prise en charge 
offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles 
garantissant les droits fondamentaux des personnes - plus généralement politique globale de 
gestion des risques.
- La capacité de l'établissement pour assurer la cohérence et la continuité des actions et 
interventions.
- Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles validées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, relatifs notamment à la qualité 
d'hébergement.

• Les formes de mobilisation des professionnels, en observant l'organisation collective : 
organisation des échanges d'information, méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, 
modalités de formation des personnels.

• La capacité de l'établissement ou du service à mettre en œuvre des dispositifs d'alerte et de 
formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle.

• Le rôle de l'établissement au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir 
notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations : 

- perception de l'établissement ou du service et de ses missions par les partenaires, les usagers ; 
- formalisation des collaborations et des coopérations inter-institutionnelles ou 
interprofessionnelles autour et avec l'usager.

• L'inscription de l'établissement ou du service dans un territoire donné à partir notamment de :
- la prise en compte du réseau de proximité et de l'utilisation optimale des ressources du milieu ;
- sa contribution aux évolutions et à la modification de l'environnement.

• Les éléments qui permettent d’apprécier les activités et la qualité des prestations au regard 
de l’ouverture de l’établissement sur son environnement, et des interactions.

• Une analyse qui précise quelles thématiques sont intégrées dans le plan d'amélioration 
continue de la qualité. L'ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse 
restituant les problématiques abordées.

65



4- Élaborer des propositions et/ou des préconisations:

• Formalisation d’un rapport répondant aux préconisations de l’ ANESM et intégrant des 
propositions d’axes d’amélioration concernant en premier lieu les aspects stratégiques et en 
second lieu des éléments opérationnels. Ces priorités seront formulées en regard de critères 
explicités.

•

Annexe F : Curriculum Vitae de l’évaluateur externe

Expériences Professionnelles

1998-2008

1993-1998

1979-1992

1975-1979

Directeur Général d’une Fondation œuvrant dans le social, le médico-social, 
l’enseignement professionnel avec des activités connexes (5 pôles d’activités - 
28 structures - 850 salariés - 32 M€ de budget)

Directeur d’un EHPAD

Chef de service éducatif dans un IME

Éducateur spécialisé

 
       Séminaires

2003-2008 Organisation et co-animation de séminaires de deux jours sur différents thèmes, 
regroupant administrateurs, directeurs et cadre intermédiaires de la Fondation :
• Harcèlement au travail : point de vue médical et juridique
• Loi 2002 : droit des usagers
• La fonction de cadre intermédiaire, vecteur du changement
• Prospective : les futuribles dans notre secteur d’activité
• Outils de management
• La résolution de problèmes dans une politique de changement

Formations diplômantes
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1996

1992

1975

D.E.A. en Sciences Sociales  mention Bien (Université de Bretagne 
Occidentale)

Diplôme Supérieur en Travail Social (I.R.T.S. Rennes)

Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé (École de Rennes)

Formations qualifiantes

2008

2005 - 2007

2003-2004

1995

1993

1987

1982-1983

Approfondissement du métier de consultant  (I.S.E.O.R. LYON -  ECULLY )

Formation - action à la mise en place d'une Démarche Qualité sur l'ensemble 
des établissements et services de la Fondation( MQS  BRUZ)

Formation de consultant en Management Socio-économique des Entreprises 
(I.S.E.O.R. LYON- ECULLY)

Gestion Financière (U.B.O. Brest )

Plan Comptable (I.R.T.S. Rennes )

Conduite de réunions : animation et participation (CEGOS. PARIS)

Analyse Systémique ( Nantes )

Annexe G : Calendrier de réalisation

ACTIONS CALENDRIER
Planification / Durée

• Collecte de documents
14 Mars 2012

• Construction du projet évaluatif;
  27 et 28 Mars 2012

• Présentation et validation sur site, du cadre évaluatif
19 Mars 2012

• Collecte des informations et observation sur site
   24 – 25 – 26 – 27 Mars 2012

• Formalisation du pré-rapport
    14 – 15 – 16 Mai 2012
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• Envoi du pré rapport au directeur     24 Mai

• Présentation, sur site, des résultats aux personnes 
concernées  15 Juin 2012

Annexe H : Grilles d’entretiens

•  Administrateurs

1 ) Quelle est la politique du CA en matière d'accompagnement de la personne handicapée ? 
2 ) Le CA  est-il  garant du respect des valeurs  qui sous tendent l'action des professionnels ?  
Comment?
3 ) Le CA s'assure t-il de la mise en œuvre des objectifs génériques et des recommandations des  
bonnes pratiques professionnelles édictées par l' ANESM ? Comment ?
4 ) Le CA a t-il initié une réflexion éthique sur les pratiques professionnelles?
5 ) Le CA porte t-il une attention particulière aux risques inhérents à la situation de fragilité des  
bénéficiaires? Comment?
6 ) le CA est il vigilent à la maltraitance ? 
7 ) le CA est il attentif à l'obtention des moyens et à leurs affectations aux besoins ?

•   Direction

1 ) Quels sont vos délégations
2 ) Quels sont les principes qui sous-tendent votre management ?
3 ) Quels sont vos outils de pilotage 
4 ) Comment est mesurée  et évaluée l' adéquation du PE aux besoins des usagers ?
5 ) Comment sont répartis les moyens  pour répondre  aux besoins ?  
6 ) Comment sont mesurés les effets attendus et l'écart avec les effets observés ?
7 ) La charte des droits et libertés des usagers est elle connue des salariés ? Est elle commentée ?
est elle respectée ?
8 ) Comment les attentes des usagers sont ils recueillis et repris dans le Projet Personnalisé ?
9 ) Comment est organisée l' expression des familles et des représentants légaux ?
10 ) Comment est organisée  l' ouverture de l'établissement à et sur l'environnement ?
11 ) Comment est organisée l' expression et la participation de l'usager?  
12) Comment les recommandations des  bonnes pratiques professionnelles sont elles appropriées  
par le personnel ?
13 ) Quelle est la politique de gestion des risques inhérents à la vulnérabilité des résidents ?
14 ) Quels sont les outils d'amélioration continue des pratiques professionnelles ? 
15 ) Quels sont les outils de communication, de  concertation et de coordination utilisés par le  
personnel? 
16 ) Comment se fait l'adaptation au poste de travail ?
17 ) Comment est organisée la prévention de la maltraitance ?
18) Comment sont traitées les situations de risque  et de crise ?
19 ) Comment est gérée l'usure professionnelle ?
20 ) Quels sont les partenariats? 
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• Salariés

Les questions sont construites au regard des objectifs génériques et des recommandations des 
bonnes pratiques professionnelles. Il est demandé à chacun d'expliquer comment il reprend dans 
sa pratique ces différents objectifs 

1er Objectif
« La promotion de l'autonomie, de la qualité de vie, 
de la santé, de la participation sociale et de l’éducation »

1/ Comment êtes vous organisés pour promouvoir : l'autonomie ? La qualité de vie ? La bien-
traitance ? L‘insertion sociale ?
2/ Comment pour vous se réalise l'ouverture à l'environnement ?
3/ Comment  pour vous se réalise la promotion de la santé et de l'accès aux soins ?
4/ Comment est réévaluée la pertinence des actions menées ?
5/ Comment se réalise l'adaptation de vos compétences aux besoins des usagers ?
6/ Quelle différence faites vous entre '' prise en charge '' et '' accompagnement '' ?
7/ Comment, pour vous, sont  coordonnées les interventions des différents professionnels dans la  
réalisation de cet objectif générique ?

2ème Objectif
 « La personnalisation de l'accompagnement »

1/ Comment sont recueillis les besoins et attentes des usagers ?
2/ Comment et à quelle fréquence ces besoins sont ils évalués ?
3/ Comment est élaboré le Projet Personnalisé ? Avec qui ?
4/ Comment est-il mis en œuvre ? Comment est-il évalué ?
5/ Comment s'inscrit la personnalisation de l'accompagnement dans la vie collective ?

3ème Objectif
 « Garantie des droits et participation des usagers »

1/ Comment respectez vous la dignité et l'intimité des personnes  ?
2/ Comment se réalise l'information individuelle ? L'expression de chacun ?
3/ Connaissez vous la charte des droits et libertés de la personne accueillie ?
4/ L’usager est il associé à sa prise en charge ? Sous quelles formes ?
5/ Quels sont les modalités de participation des représentants familiaux et légaux?
6/ Y a t-il une éthique professionnelle partagée? Comment est elle interrogée?

4ème Objectif
 « La protection et la prévention des risques inhérents à la situation des usagers »

1/ Les risques propres à la vulnérabilité des personnes sont ils identifiés ?
2/ Existe t il une politique de prévention des risques ?
3/ Comment est organisée la sécurité des personnes et des biens ?
4/ Comment sont traitées les plaintes, les incidents, les crises ?
5/ Êtes vous formés à gérer les troubles du comportement ?
6/ La prévention de la maltraitance est elle organisée ? Comment ?

• Bénéficiaires

1 ) Comment trouvez vous les locaux  : votre chambre, la salle à manger, les salons?
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 2 ) Avez vous connaissance de votre Projet Personnalisé ? À quoi sert il? Vous convient il?
 3 ) Connaissez vous le nom de votre référent ? Quel est son rôle ?
 4 ) Vous demande t-on votre avis et en tient on compte pour tout ce qui vous concerne  : les  
repas, les horaires, les activités, les sorties, la décoration de votre chambre, vos envies?
 5 ) Votre intimité et votre vie privée sont elles respectées?
 6 ) Y a t-il des choses que l' on vous refuse? Si oui lesquelles
 7 )  Le personnel est il attentif à vos besoins ? Est il à votre écoute ?
 8 ) Vous servez vous du Conseil de Vie Sociale pour faire part de vos remarques ou demandes ?

• Familles

1/ Avez-vous vu des différences dans le fonctionnement de l'établissement suite à l’évaluation 
interne ? Lesquelles ?
2/ Que pensez vous de l'accompagnement global des personnes accueillies ?
3/ Participez vous à l'écriture du Projet Personnalisé ? Selon vous répond t il aux besoins ? 
Connaissez vous le nom  du référent et son rôle ?
4/ Trouvez vous que la charte des droits et libertés de la personne accueillie est respectée ?
5/ Le rôle du Conseil de Vie Sociale vous satisfait il ?
6/ Pour vous les professionnels sont ils inscrits dans une amélioration continue de leurs 
pratiques ?

•  Partenaires

1/ Qui est à l'initiative de votre venue dans l'établissement ?
2/ Connaissez vous la mission de l'établissement ?
3/ Connaissez vous les valeurs et principes de l'établissement ? 
4/ Connaissez vous la charte des droits et libertés de la personne accueillie ?
5/ Qu'apportez vous au projet personnalisé du résident ?
6/ Vous considérez vous comme partenaire des professionnels ?
7/ Percevez vous l'établissement dans une recherche d'amélioration continue de ses pratiques ?
8 ) Êtes vous consultés dans les attentes et besoins des usagers ?

Annexe I : Charte des droits et des libertés

L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par 
l’établissement. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont 
assurés :

− Le principe de non discrimination
− Le droit à une prise en charge ou un accompagnement adapté
− Le droit à l'information
− Le principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation  
− Le droit à la renonciation
− Le droit au respect des liens familiaux
− Le droit à la protection 
− Le droit à l'autonomie
− Le principe de prévention et de soutien
− Le droit à l'exercice des droits civiques
− Le droit à la pratique religieuse
− Le respect de la dignité et de l'intimité
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Annexe J : Règlement de fonctionnement

Il est remis aux usagers ou sa famille. Le personnel en a connaissance. Il énonce les principes qui 
constituent les règles de la vie en institution portant notamment sur :

• les principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au code de l'action 
sociale et des familles, notamment de ceux mentionnés à l'article L. 311-3 (charte des 
droits et libertés de la personne accueillie). Il précise, le cas échéant, les modalités 
d'association de la famille à la vie de l'établissement ou du service;

• les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement ou le 
service;

• l'organisation et l'affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que 
les conditions générales de leur accès et de leur utilisation ;

• les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation 
des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des prestations offertes 
par l'établissement à l'extérieur ;

• les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles ;

• les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens ;

• les règles essentielles de vie collective. A cet effet, il fixe les obligations faites aux 
personnes accueillies ou prises en charge pour permettre la réalisation des prestations 
qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu'elles sont délivrées hors de l'établissement. 
Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions de prise en charge, 
des termes du contrat ou du document individuel de prise en charge, le respect des 
rythmes de vie collectifs, le comportement civil à l'égard des autres personnes 
accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le respect des 
biens et équipements collectifs. Elles concernent également les prescriptions d'hygiène 
de vie nécessaires ;

• le rappel que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des 
procédures administratives et judiciaires.

Annexe K : Modalités de fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale (C.V.S)

Cette instance d’expression des usagers et de leurs familles, vise à assurer un fonctionnement 
démocratique entre les usagers et les représentants institutionnels.

Le Conseil est constitué de :
                                             - 3 représentants des résidents
                                             - 3 représentants des familles + 3suppléants
                                             - 2 représentant du C.A. + 1 suppléant
                                             - 1 représentant du Conseil Municipal
                                             - 2 représentants du personnel 
                                   - le directeur, la cadre du Foyer, la responsable qualité, la secrétaire du 
Foyer, la responsable hôtelière et logistique,  

La présidence est assurée par un représentant des familles
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Il a pour fonction de donner son avis et faire des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement et des  services et notamment sur :

• l'organisation intérieure et la vie quotidienne ;
• les prestations fournies;
• l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques ;
• les projets de travaux et d'équipements ;
• la nature et le prix des services rendus ;
• l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux ;
• les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture ;
• l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations 

entre ses participants ;
• les modifications substantielles touchant aux conditions d'accompagnement.

Il donne également un avis sur l’élaboration ou la modification du Règlement de Fonctionnement 
de l’établissement et sur le Projet d’Établissement.

Annexe L : Contrat de séjour

Le contrat de séjour décline les engagements des deux parties contractantes concernant les 
conditions de séjour et financières :

− parties contractantes
− les conditions d'admission
− les conditions de séjour : les droits ; le logement ;les meubles ;le linge
− le coût du séjour
− le défaut de paiement
− les visites, congés ou absences
− l'assurance
− la durée du contrat et renouvellement
− la résiliation du contrat
− le respect des volontés
− la modification du contrat
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