
Rapport 
d’évaluation interne

------- 

Réalisation     :   

          OCTOBRE 2009 – NOVEMBRE 2011

       

Etablissement : FOYER DE VIE
                            Les Hauts de Sèvre 
Adresse :          14, Route de Poitiers 
                           85290  Mortagne sur sèvre



Rapport d'évaluation interne - Foyer de Vie des Hauts de Sèvre 
14, route de Poitiers 85290 Mortagne sur sèvre

Tél : 02 51 65 12 30 - Fax: 02 51 65 22 64

SOMMAIRE

Introduction                                                                                                           p 5 
  

A- Présentation de l'établissement

  Présentation Générale 
a-Identification                                                                                                                    p 6
                                                                                                                                 
b-Situation géographique                                                                                                   p 7
                                                                                                              
c-Organisation architecturale                                                                                             p 7-8-9    
                                                                                                          
d-Ressources humaines                                                                                                    p 10 à 15 

I- Présentation des  missions     
                                                                                                 

I-1 Les missions, le cadre réglementaire contenus dans l'autorisation                            p 16
  
I-2 Les contractualisations engagées (CPOM, conventions tripartites ou autres)           p 16-17

I-3 Les principales valeurs de l'établissement et les références du projet d'établissement p 17

I-4 Les orientations et les objectifs généraux qui en découlent                                       p 17

 II- Caractérisation de la population et dimensions de l'accompagnement

II-1 Caractéristiques communes identifiées                                                                    p 18-19

II-2 Evolutions significatives constatées dans le temps                                                  p 20

II-3 Dimensions de l'accompagnement :                                                                         p 21 à 26
      1- Les pathologies
      2- Les soins infirmiers
      3- Les soins de base
      4- L'éducation
      5- L'insertion sociale
      6- La dimension psychologique
      7- L'animation

  III- Spécification des objectifs

 III-1 Promotion de l'autonomie, de la qualité de la vie et de la santé et  l'insertion        p 26-27

 III-2 Personnalisation de l'accompagnement                                                                  p 27-28

 III-3 La garantie des droits et la participation                                                                  p 28-29

III-4 La prévention des risques spécifiques à la population accueillie et au mode d'accompagnement
                                                                                                                                        p 30-31-32

P 2 

  



Rapport d'évaluation interne - Foyer de Vie des Hauts de Sèvre 
14, route de Poitiers 85290 Mortagne sur sèvre

Tél : 02 51 65 12 30 - Fax: 02 51 65 22 64

  
 

B- Eléments de méthode

  I- Procédure d'évaluation

I-1 choix d'entrée et temporalité                                                                                    p 33

I-2 difficultés éventuelles rencontrées                                                                           p 33

 II- Modalités de l'implication des instances délibératives et dirigeantes, des 
professionnels

     et des usagers dans la démarche

II-1 Implication de la direction, du COPIL et du groupe de travail                                 p 33-34-35

II-2 Consultation des usagers aux différents étapes de la démarche                           p 35

II-3 Association des professionnels aux différentes étapes de la démarche                p 35

 III- Les grandes modalités de la remontée des informations

III-1 Les principaux indicateurs retenus                                                                        p 36

III-2 Les référentiels éventuellement utilisés                                                                 p 36

III-3 Les outils complémentaires éventuellement mobilisés                                          p 36

C- Présentation des résultats

I- Les principaux constats sont présentées de manière synthétique 

I-1 Le niveau de réalisation des objectifs                                                                      p 37 à 41

I-2 Le niveau d'intégration des recommandations de pratiques professionnelles, et les effets
     constatés sur les usagers                                                                                         p 41 à 43

II- Le plan d'amélioration du service rendu est précis, il comprend     :   

II-1 Les objectifs d'amélioration priorisés et les résultats attendus                               p 44-45

II-2 Le calendrier de son déploiement                                                                           p 46

P 3 

  



Rapport d'évaluation interne - Foyer de Vie des Hauts de Sèvre 
14, route de Poitiers 85290 Mortagne sur sèvre

Tél : 02 51 65 12 30 - Fax: 02 51 65 22 64

  
III- Les moyens mobilisés ou à mobiliser sont déclinés sur plusieurs registres  p 47             

III-1 Les moyens humains et les compétences                                                              

III-2 L'organisation et le management                                                                            

III-3 Les moyens matériels et financiers                                                                         

III-4 L'information et la communication                                                                           

III-5 Les partenariats à solliciter

P 4 

  



Rapport d'évaluation interne - Foyer de Vie des Hauts de Sèvre 
14, route de Poitiers 85290 Mortagne sur sèvre

Tél : 02 51 65 12 30 - Fax: 02 51 65 22 64

INTRODUCTION

La démarche d'évaluation interne réalisée concerne :

 Le secteur du handicap composé de:
 35 places de foyer occupationnel
 25 places de foyer médicalisé
 16 places foyer médicalisées pour adultes handicapés de plus de 60ans
 2 places d'hébergement temporaire dont une est médicalisée

La démarche dévaluation interne, engagée à l’initiative de l’établissement, a porté sur le 
cœur de ses missions :

 Les effets produits par ses activités.

 Leur adéquation aux besoins et attentes des personnes accompagnées.
 
 Elle a reposé sur :

 La caractérisation du profil de la population.

 La spécification des objectifs d’accompagnement.

 Le recueil de données sur l'établissement, les processus mis en œuvre et les 
          effets.

 L’analyse des conditions de faisabilité.

Sur le plan méthodologique, cette évaluation a associé deux dimensions :

 La collecte d’informations systématiques et diversifiées sur les activités. Il est 
à  noter  que  par  souci  de  cohérence  et  dans  le  cadre  du  déploiement  de  la 
démarche d’amélioration de la qualité et la prévention des risques, l’établissement a 
utilisé le référentiel «ANGELIQUE », commun pour l'hôpital local et le foyer de vie, 
et s'est appuyé sur la certification HAS V2007.

 Une  appréciation  critique  portée  en  référence  aux  critères  et  des 
préconisations en vue d’une décision.
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A - Présentation de l'établissement

Présentation générale

a)- Identification

Nom : FOYER «  LES HAUTS DE SEVRE »
Raison sociale : Établissement public médico-social
FINESS : 85 002 233 6
Siret : 268 502 671 00020

Adresse : 14, route de Poitiers
                85290 MORTAGNE S/EVRE

Coordonnées:
Téléphone :  02.51.65.12.30/02.51.65.16.26
Fax : 02.51.65.22.64
Courriel : christian.moller@hopitalmortagne.com

Caractéristiques de l’établissement : Accueil de personnes adultes en situation de handicap
Statut : Établissement public médico-social
Tarification : binaire

Date d’ouverture et de renouvellement de l’autorisation de fonctionnement : 

Date d’ouverture : Juin 1991

Capacité au 31 décembre  2010 :

 35 places en foyer occupationnel

 25 places en foyer d'accueil médicalisé

 16 places en foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés 
vieillissants
                         
 2 places d'hébergement temporaire dont une est médicalisée
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b)- Situation géographique

Mortagne sur Sèvre est une ville d’environ 6000 habitants, située à 5 minutes de Cholet et à équidistance 
(1heure de route) de Nantes, Angers et la Roche sur Yon.
Situé en plein centre-ville, près d’un quartier résidentiel, le Foyer est implanté dans l’enceinte de l’Hôpital Local. La 
voie d'accès, le long du Foyer, est pour tous un lieu de passage. Face à l’entrée de l’Hôpital Local, cette voie assure  
une liaison aisée avec les équipements publics et commerciaux du secteur tel que le centre commercial, le centre 
médical, les écoles  et le collège, la salle de sports…

c)- Organisation architecturale

- Organisation en unités de vie :

Les 78 places sont réparties sur deux sites : 62 places dans le bâtiment construit en 1991, agrandi en 2007 et rénové 
en 2008 et 16 places dans un bâtiment ouvert en 2003 situé dans les locaux de l'hôpital local.

Au sein du foyer     : une organisation par étage :  
Dans la nouvelle construction au rez de chaussée : 
                      -1 unité de 16 places (FAM), organisée en 2 unités, le Vallon (8 places) et la Vallée (8 places dont une
                          place d'hébergement temporaire)                                                 
                      -1 unité de 11 places “le Cèdre Bleu” (logements semi autogérés)
Dans le bâtiment existant : 

- au rez de chaussée “Le Clair Logis” : 9 places 
- au 1er étage “Le Pré-Long” : 15 places dont une chambre d'hébergement temporaire.
- au 2ème étage “Le Clos Vert” :  11 places.

Au sein de l'Hôpital Local : (rez de chaussée)
- L'unité “Les Bois Verts” accueille 16 personnes handicapées vieillissantes de plus de 60 ans, et  

bénéficiant d'une orientation médicalisée.
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- Description des espaces individuels :

Les 76 chambres sont des chambres individuelles, dont plusieurs sont communicantes dans l'unité « cèdre bleu » 
pour permettre l'accueil de couples.
Ce domaine privé est  aménagé d’un lit  médicalisé,  d’un chevet, d’un fauteuil  et d’un bureau,  d'un placard avec 
penderie et d'un coffre à code.
Le  résident  peut  personnaliser  sa  chambre  selon  ses  goûts  en  y  apportant  des  petits  meubles  et  des  objets  
personnels. 
Pour le respect de l'intimité, chaque chambre dispose d’un cabinet de toilette comprenant WC, lavabo et douche.  
Pour permettre de sécuriser ce lieu privé, le résident peut fermer sa porte à clé. Chaque chambre est équipée, y 
compris dans le cabinet de toilette, d’une sonnette permettant au résident d’appeler le personnel de jour comme de 
nuit.
Toutes les chambres sont équipées d'une prise pour brancher un téléviseur. 
Il est possible d'obtenir le branchement du téléphone et d'une live-box pour accéder individuellement à internet. 

- Description des espaces collectifs :

Pour la plupart ils sont climatisés. Ils sont situés dans les différentes zones de l’établissement. Une signalétique 
colorée permet de localiser ces différents lieux.

                              1-Espaces communs dans chaque service :

Ils se composent  :
– d'une salle à manger avec espace cuisine équipé.
– d'un salon avec télévision et lecteur DVD.
– d'une salle de bain avec baignoire adaptée.
– d'une lingerie pour le linge propre.
– d'une lingerie pour le linge sale.
– d'un local pour le matériel de ménage.
– d'un relai soins infirmiers.
– d'un espace bureau destiné à l'équipe avec équipement informatique.
– d'un WC pour les visiteurs.

2-   Espaces communs à l'ensemble du foyer :  

Ils comprennent au rez de chaussée :
– un salon cafétéria avec équipement télévision vidéo et chaine hifi.
– un espace jardin d'hiver avec table de ping-pong et babyfoot.
– divers salons (TV, vidéo).
– un salon de beauté (coiffure – esthétique).
– une buanderie de proximité avec lave linge et sèche linge.
– une salle d'activité : atelier lingerie.
– une salle d'activité musique.
– Des espaces : balnéothérapie et rééducation (kinésithérapie et ergothérapie).
– une salle informatique avec accès internet à disposition des résidents.

Les étages sont accessibles par deux escaliers et deux ascenseurs, dont un vocal. 

            3-   Espaces situés dans les locaux du bâtiment 1860 :  

Ils se composent de différentes salles pour les activités :
– atelier poterie
– atelier bois
– atelier théâtre
– diverses salles pour activités autres.
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             Et  de lieux où peuvent se rendent les résidents :
– l'administration
– le bureau du mandataire judiciaire
– la chapelle (bâtiment EHPAD)

           4-   Espaces extérieurs :  

Ils se composent :
– d'un espace vert commun à l'hôpital local et au foyer, avec des bancs.
– d'un espace jardin avec plantation de fleurs.
– de diverses terrasses avec salons de jardin (l'été).
– d'un salon fumeur avec accès extérieur situé à l'entrée principale du foyer et d'un autre au sein de 

l'unité des Bois Verts

– Point fort des espaces :  

L'ouverture d'un bâtiment supplémentaire, en juillet 2007, a permis  d'accueillir chaque résident dans une chambre 
individuelle au sein de petites unités de vie (6 unités accueillant de 9 à 16 résidents) possédant un projet de service 
adapté.  L'agrandissement et la rénovation ont permis de créer plus d'espace et d'offrir une diversité de locaux, avec 
apport de lumière naturelle et une décoration personnalisée à chaque unité choisie par les résidents et/ou le 
personnel.

– Normes de sécurité incendie :  

L'établissement répond aux normes de sécurité, selon l'arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions 
générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public (ERP). Le dernier contrôle de la commission de sécurité a été réalisé le 30 juin 2010.
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d)- Les ressources humaines

- Organigramme
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- Tableau des emplois 2011

  Personnel affecté par unité de vie  

LE CLOS VERT 
(11 résidents) 

LE PRE LONG 
(15 résidents)

LE CEDRE BLEU 
(11  résidents)

EDUC : 0,80 EDUC : 1 EDUC : 0,5

A.S./A.M.P/ ME.: 4,25 A.S./A.M.P/ ME.. : 4,75 A.S./A.M.P./ ME : 2,5    

ASH (soins) : 0 ASH (soins) :  0           ASH (soins) : 0         

ASH  (entretien): 0,50 ASH  (entretien) : 0 ASH (entretien) : 0,50

C.A.E : 0     C.A.E. : 1 C.A.E : 0
LA VALLEE 

(16 résidents)
LE CLAIR LOGIS 

(9 résidents)
LES BOIS VERTS 

(16 résidents)

EDUC : 0,75 EDUC. : 0,5 EDUC. : 1

A.S./A.M.P./ ME. : 9 A.S./A.M.P./ ME : 4,75 A.S./A.M.P./ ME. : 5,5     

ASH (soins) : 1 ASH (soins) : 0           ASH (soins) :  0,75       

ASH (entretien) : 1 ASH (entretien) : 0,75 ASH (entretien): 0,5

C.A.E : 0    C.A.E. :  0 C.A.E : 0

ASH (soins)     : ASH affecté à l'accompagnement des résidents  

ASH (entretien)     : ASH affecté à l'entretien des locaux  
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  Autres personnels affectés à l'ensemble Foyer de Vie  

IDE REEDUCATION HÔTELLERIE

7,45 (dont 2,05 Bois Verts) KINE : 0,75 AGENT : 1

ERGO : 0,5
NUIT ANIMATION LINGERIE

A.S./A.M.P./ ME. : 6,75 ANIM. : 0 AGENT : 1

ASH (soins) : 0,75 ME : 0,5
PSYCHOLOGUE CADRE

0,5 1

 Temps personnel médical  

Temps de médecin :       0,20 ETP pour FAM<60 ans      
                                        0,10 ETP pour FAM>60 ans

►     Nombre de médecins généralistes intervenant en moyenne     :   3  

Au total le foyer les « Hauts de Sèvre » emploie 65,69 ETP toutes catégories de personnels confondus auxquelles 
s'ajoutent environ 35 mensualités de remplacement. 

Le tableau des effectifs est réparti comme suit :

AEQ : 3
ASHQ : 5,16
AMP : 27,12
AS : 7,77
SECRETARIAT : 1
ME : 4,28
ES : 4
IDE : 8,84
KINE : 0,77
ORTHOPHONISTE : 0,25
ERGO : 0,5
PSYCHOLOGUE : 1
CDS : 1
ANIMATEUR S/E : 1
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A l'ensemble de ces effectifs viennent s'ajouter les quote parts de personnels communs à l'hôpital local et au foyer de 
vie  :  service  administratif,  logistique  (cuisine,  entretien,  lingerie,  buanderie),  médicaux  et  médico-technique 
(pharmacie, préparateur en pharmacie).

Soit :  
   

- Pharmacien 0,27 ETP
- Préparateur en pharmacie                            0,22 ETP
- Administration                          2,39 ETP
- Cuisine             3,84 ETP
- Lingerie, buanderie                          1,47 ETP
- Entretien logistique                          3,71 ETP

Sous total            12 ETP

- Organisation du travail

TEMPS MOYEN ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN 
- EQUIPE (AS ,AMP ,ME) / RESIDENT / UNITE 

- EDUCATEUR / RESIDENT / UNITE

LE CLOS VERT 
(11résidents) 

LE PRE LONG
(15 résidents)

LE CEDRE BLEU 
(11 résidents)

Sur semaine  :   1h46
Educateur : 33'

Sur semaine :  1h30
Educateur : 30'

Sur semaine :  1h05
Educateur : 21'

Sam/Dim/férié (2p):  1h20 Sam/Dim/férié (2p) :  1h Sam/Dim/férié (1p) :  40'

LA VALLEE 
(16 résidents)

LE CLAIR LOGIS
(9 résidents)

LES BOIS VERTS
(16 résidents)

Sur semaine :   2h47
Educateur : 22'

Sur semaine :  2h30
Educateur  : 25'

Sur semaine  : 1h46
Educateur : 28'

Sam/Dim/férié (5p):  2h21 Sam/Dim/férié (2p) : 1h40 Sam/Dim/férié (3p): 1h24
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TEMPS MOYEN SOINS IDE QUOTIDIEN / RESIDENT / UNITE 

IDE FOYER 
(6 mois Congés Mater OT car non remplacés)

(60 résidents)

IDE BOIS VERT
(16 résidents)

Semaine :  26' Semaine  :   34'

Sam/Dim/Fériés : 15' Sam/Dim/Fériés : 28'

TEMPS MOYEN ACCOMPAGNEMENT / NUIT / RESIDENT / UNITE 

NUIT FOYER 
(60 résidents)

    NUIT BOIS VERTS
     (16 résidents)

Par nuit (2p) : 20' Par nuit (1p) : 15' avec intervention 
sur   l'unité de 24 résidents de la 
Mare aux fées (hôpital local)

- Organisation du travail du poste du kinésithérapeute 

Le poste de kinésithérapeute correspond à un 75 % :

– Prises en soins de rééducation, réadaptation et prévention en chambre (unités médicalisées) ou en salle de 
kiné programmées et régulières, de fréquence variable allant de 1 à 4 fois semaine, sur prescriptions 
médicales le plus souvent mais aussi mises en place sur réflexion de l'équipe pluridisciplinaire.

– Installation des résidents et réflexion sur le matériel (en collaboration avec l'ergothérapeute)
– Animation de l'activité gym douce  et sensorimotrice.
– Accompagnement de résidents sur des temps de repas.
– Participation aux réunions de service, synthèses et projet personnalisé
– Dispensation d'une ou deux formations « manutention » par an

- Organisation du travail du poste de l'ergothérapeute

Le poste d'ergothérapeute correspond à un 50 % :

– Pris en soins de résidents selon leur plan de soins (installations, mobilisations, accompagnements aux 
repas...)

– Participation aux activités sensorimotrices, tricycles...
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– Gestion du matériel : recherche de matériel, suivi des évaluation de matériel, devis, commande, installation, 
contact commerciaux.... 

– Participation aux réunions de service, synthèses et projet personnalisé

- Organisation du travail de la psychologue

Le poste de psychologue sur le Foyer de vie correspond à un 50 % et est organisé pour répondre aux différentes  
missions du psychologue sur cet établissement :

Accompagnement des résidents : 

– entretiens réguliers ou ponctuels. Ils font l'objet de compte-rendus tracés dans le dossier personnel de 
chaque résident. 

– Participation à l'élaboration de la synthèse et du projet personnalisé de chaque résident.

Accompagnement des familles :   

            - entretiens ponctuels à la demande des familles ou lors de groupes de parole proposés aux familles. 

Accompagnement des équipes     : 

– Au travers des réunions annuelles de service, des réunions de transmissions ou lors de temps d'échanges 
individuels à la demande du personnel ou de stagiaires  et lors de groupes de parole ponctuels à la demande 
du personnel ou sur proposition du cadre.

L’institution     : 

- Participation à différents groupes de travail, ou temps de réflexion : évaluation, comité de pilotage, CLUD (Comité 
de Lutte contre la Douleur), CLAN (Comité de Liaison Alimentation Nutrition) ; groupe Tabacologie ; bilan de l'activité 
théâtre. 

- Dispensation de la formation annuelle sur la Bientraitance adressée à l'ensemble du personnel.

- La formation des personnels

86% d'agents au sein du foyer ont reçu une formation qualifiante.
Par ailleurs les plans de formation successifs permettent de sensibiliser l’ensemble du personnel sur des thèmes 
mobilisateurs ou de répondre à des demandes de formation individuelle.
Des formations sont obligatoires, par rapport à la nature des postes 
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 I- Présentation des Missions
 I-1 Les missions,  et le   cadre réglementaire contenus dans l'autorisation     

Le foyer  « Les Hauts de Sèvre » a pour mission d'accueillir des personnes en situation de handicap âgés de plus de 
20 ans.
Le cadre réglementaire est contenu dans les lois du 2 janvier 2002  rénovant à l'action sociale et médio-sociale, et du 
11 février 2005 rénovant à l'égalité des droits et des chances.
Le foyer est un établissement médico-social agréé à l'aide sociale pour la totalité de ses chambres.
Le projet d'établissement s'y réfère ainsi qu'aux recommandations de pratiques professionnelles validée par l'Anesm, 
notamment concernant la mise en œuvre du projet personnalisé et d'une culture de Bientraitance.
Les objectifs principaux du foyer sont de :

– Proposer un cadre de vie adapté à la protection et à la promotion du bien être des résidents, ouvert sur 
l'extérieur où chacun est libre d'aller et venir,

– Proposer un dispositif d'accompagnement personnalisé prenant en compte les besoins médico-psycho-
socio-éducatifs des résidents,

– Proposer un centrage sur le résident implique de lui laisser une place dans le dispositif mais en 
potentialisant ses capacités, c'est-à-dire de lui donner du « pouvoir », un statut, un espace d'autonomie, 
un droit de parole et de décision.

  I.2    Les contractualisations engagées  

A- ARS projet régional de santé
     - Dans le cadre du projet régional de santé de l'ARS, l'établissement retient, les propositions d'actions 
suivantes :

La place de la personne :
1- Systématiser les projets personnalisés pour les personnes en situation de handicap quel que soit leur âge
2- Prendre en compte la place de l'aidant dans la réponse à la personne
3-  Assurer  la  mise  en  place  des  dispositifs  de  participation,  de  représentation  et  de  médiation  au  sein  des  
établissements et services médico-sociaux
4- Conforter les lieux d'information accompagnée

Une offre graduée :
5- Assurer la réponse graduée de l'offre médico-sociale en adéquation aux besoins de la personne
6- Favoriser la vie en milieu ordinaire
7- Faciliter l'accès à l'expertise pour les professionnels et les usagers
8- Assurer l'adéquation des prises en charges aux âges-clé de la vie
9- Assurer une équité de traitement dans l'accès aux services et aux établissements au sein de la région et par  
territoire de santé

Le développement de la coordination dans le secteur médico-social :
10- Aboutir à une évaluation partagée à partir d'un dossier unique alimenté par tous les professionnels
11- Articuler les dispositifs de soins, sociaux et médico-sociaux au sein de chaque territoire
12-  Identifier  un  responsable  de  la  coordination  dans  tous  les  cas  nécessitant  l'intervention  de  professionnels  
multiples autour de la personne
13- Mettre en place des outils de partage de l'information relative à la personne
14- Retrouver des marges de manœuvre et améliorer l'efficience des structures médico-sociales par la mutualisation

La maitrise des risques en santé :
15- Promouvoir une analyse partagée avec les Conseils généraux et les MDPH pour adapter l'offre aux besoins
16- Aller vers les personnes en situation de vulnérabilité sociale afin de les réintégrer dans un système de droit  
commun
17- Promouvoir la culture de la qualité et de la gestion des risques dans les structures médico-sociales
18-  Mobiliser  les  structures  médico-sociales  sur  leur  responsabilité  sociétale  notamment  en  matière  
environnementale
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B-  LA COMPLEMENTARITE ENTRE LE FOYER ET L’HOPITAL LOCAL  

La complémentarité est inscrite au projet d’établissement.

Au niveau de la gestion de l’Hôpital et du Foyer de Vie, les services administratifs, logistiques (cuisine, entretien, 
lingerie-buanderie)  sont  communs.  Une convention de gestion entre  l’Hôpital  local  et  le  Foyer  de Vie  règle  les 
modalités de remboursement des charges avancées par l’Hôpital local au profit du Foyer. Il en est de même au  
niveau du fonctionnement médical. Les praticiens hospitaliers à temps partiel assurent les soins pour des résidents 
du foyer d’accueil médicalisé. Le même principe existe pour la gestion de la pharmacie à usage intérieur (seulement 
pour les Foyers d'accueil médicalisés).,

Le foyer bénéficie des conventions signées par l'hôpital local (garde médicale, réseau hygiène, psychiatrie, soins 
palliatifs...).               

I.3   Les principales valeurs de l’établissement et les références du projet d’établissement  

Le foyer des Hauts de Sèvre est un établissement médico-social qui accueille des personnes adultes en situation de 
handicap. L’expression « foyer de vie » insiste sur l’importance qui doit être donnée au maintien d’une dynamique 
collective et individuelle, celle de « foyer occupationnel » renvoie à la notion « d’occupation », d’où la mise en place 
d’un programme d’activités. Le foyer d’accueil médicalisé (FAM) implique un accompagnement médicalisé partiel ou 
total  dans la plupart des actes quotidiens. Quant au foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés vieillissants, 
il accueille des adultes âgés de plus de 60 ans, bénéficiant d’un cadre médicalisé adapté à une perte d’autonomie.

Le foyer « Les Hauts de Sèvre » offre donc en premier lieu, un accueil permanent ou temporaire, adapté à des sujets 
invalidés, c'est-à-dire en plus ou moins grande difficulté d’adaptation à leur milieu de vie ordinaire.

I.4 Les orientations et les objectifs généraux qui en découlent

Le projet d'établissement permet de repenser les interventions auprès de la personne handicapée afin de 
respecter  son  identité,  son  rythme,  son  besoin  de  sécurité,  de  présence,  de  relation,  et  de  soins.  Le  projet  
personnalisé  est  aussi  un moyen pour  mettre  en  œuvre  les  compensations  aux différentes  pertes  d’autonomie 
pouvant être liées à la maladie, au handicap. Bien entendu le projet personnalisé prend en compte les aspirations de  
la personne et lui permet de jouer un rôle social, de participer à la prise de décision de ce qui la concerne. 

Les objectifs du projet d'établissement sont : 

 d'assurer le bien-être physique et psychique des résidents,
 de les aider à vivre en harmonie avec les autres,
 de créer un environnement où il fait bon vivre,
 de susciter une progression de chaque individu, dans les actes élémentaires de la vie,
 de favoriser le potentiel de chacun par une dominante éducative. 
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II. Caractérisation de la population   et dimensions de l’accompagnement   

II.1.Caractéristiques communes identifiées de la population (31/12/2010)

 Caractéristiques principales de la population accompagnée ou accueillie au regard 
des données actualisées disponibles.

 Répartition en fonction de l’âge 

AGE FAM
%

FO
%

MRAHV
%

20 ans à 29 ans 3,7 8,57
30 ans à 39 ans 7,40 14,29
40 ans à 49 ans 40,75 28,57
50 ans à 59 ans 44,45 28,57 12,50
60 ans à 69 ans 3,70 20 68,75
70 ans à 79 ans 18,75
80 ans  à 89 ans
90 ans à 99 ans

 Répartition par sexe 

SEXE FAM
%

FO
%

MRAHV
%

Homme 59,26 82,86 43,75
Femme 40,74 17,14 56,25

Au 31 décembre 2010, l’âge des bénéficiaires s'échelonne de 24 à 75 ans. 
L’âge moyen est de  48 ans en FAM,  de 49 ans  en FO,  et  de 65 ans  en Unité de Vie pour 
Handicapés Vieillissants. 
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 Provenance des résidents 
    (domicile/établissement de sante/ service spécialisé)

 Origine géographique (départements)

Origine géographique FAM
%

FO
%

MRAHV
%

Vendée 40 56 100
Maine et Loire 56 41
Deux Sèvres 4 3
Autres

 Impact de ces caractéristiques sur la déclinaison des objectifs principaux :  

-  Les personnes accueillies viennent principalement de psychiatrie. 
-  La présence du personnel infirmier permet de répondre aux besoins d'accompagnement en soins psychiques des 
résidents. 
-  Un centre médico-psychologique a été mis en place au sein du foyer (en 2003), permettant un suivi psychiatrique 
régulier, avec l'intervention des psychiatres du secteur 9 de psychiatrie de Cholet.
- La situation géographique de l'établissement au carrefour entre différents départements (Vendée, Maine et Loire,  
Deux-Sèvres notamment), permet de préserver la proximité familiale et sociale.
- Le maintien de l'accueil au-delà des 60 ans est possible en unité pour adultes handicapés vieillissants, pour les 
résidents avec une orientation FAM, et pour les autres, par l'accueil au sein de l'EHPAD, à proximité du foyer.
- Les deux établissements, foyer et EHPAD sur le même site, permettent l'accueil de familles (parents à l'hôpital local 
et enfants au foyer).
-  Le  foyer  dispose  de  places  d'hébergement  temporaire,  alternative  aux  aidants  familiaux,  lors  de  vacances, 
hospitalisations, ou besoin de temps de repos.  
L'un des objectifs pour les résidents accueillis, étant de découvrir la vie en foyer occupationnel, ou médicalisé, en  
fonction de l'orientation  MDPH, et ainsi de travailler un projet de vie future. Cela permet également de se familiariser  
avec la structure, pour les personnes dont le projet est d'y venir définitivement. 
- Un projet d'accueil en MAS pour les personnes atteintes de maladie de Huntington, et troubles neuro-dégénératifs, 
est actuellement en cours, avec une ouverture prévue fin 2013. 
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Origine géographique NB %

Domicile 11 14%
Psychiatrie 51 67%
IME 4 5%
Foyer occupationnel 7 9%
Hôpital général 3 4%

total 76 100,00%
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II.2 Evolutions significatives constatées dans le temps

- LE PROJET MAS 

L'hôpital Local et le Foyer accueillent depuis plusieurs années des personnes souffrant de maladies neuro-
dégénératives rares telles que la maladie de Huntington. Dans le cadre de l'objectif  institutionnel  : « Continuer à 
donner du sens à la vie », l'accueil de ces résidents exigeant un accompagnement complexe s'est développé grâce à 
des  formations,  colloques,  échanges...  avec  l'association  « Huntington  France »  et  le  centre  de  référence  des 
personnes atteintes de maladies rares du CHU d'Angers dont le Pr Verny. Aussi, pour répondre aux nombreuses 
attentes de places en institution de personnes atteintes de maladie de Huntington (150 potentiellement en attente  
dans notre région Pays de Loire, selon le centre de référence d'Angers), un projet de construction d'une maison 
d'accueil spécialisée a vu le jour et a été validé par l'ARS en 2010. Il correspond aux recommandations du plan 
national « maladies rares 2011-2014 ».

La MAS accueillera 25 personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives. L'architecture globale de ce 
bâtiment a une forme de cœur divisée en 2 unités de vie de 12 chambres dont 4 temporaires et un accueil de jour.  
Les hébergements temporaires ont pour objectifs d'accorder aux aidants un moment de répit pour se ressourcer et  
de permettre aux résidents accueillis de découvrir les ressources qu'offrent la structure en soins et en activités. 

Le  projet architectural retenu a pour objectif de répondre aux besoins de soins de confort et de sécurité  
dédiés  aux  personnes  atteintes  par  ces  maladies.  Il  tient  compte  de  l'ensemble  des  derniers  textes  relatifs  à 
l'accessibilité. En son centre, un patio pour une lumière naturelle, des couloirs et lieux communs spacieux pour les  
résidents car les troubles moteurs sollicitent un espace non négligeable pour permettre la libre circulation dans les  
lieux de vie. Un espace concept « SNOEZELEN » est prévu dans un objectif de détente corporelle. De part et d'autre 
de la zone centrale, deux unités de vie de 12 places.
          Ce bâtiment situé dans l'enceinte de l'établissement bénéficiera d'une liaison couverte par coursive avec 
l'hôpital  local,  permettant  d'assurer  le  lien  pour  les  prestations  hôtelières  (lingerie,  cuisine,  pharmacie,  
maintenance...). 

La Maison d'Accueil Spécialisé sera partie intégrante du foyer et rejoindra les projets et opportunités déjà 
existantes au foyer (comme par exemple : activités de loisirs, ergothérapie, kinésithérapie, balnéothérapie…). La 
complémentarité est une donnée connue sur le site puisqu'elle existe déjà entre les deux établissements : Hôpital  
local et Foyer mais également avec le CH de Cholet pour les gardes et astreintes médicales et sera développée par  
un partenariat avec le centre de référence d'Angers qui permettra d'assurer un suivi médical, para-médical et social  
de qualité auprès des résidents accueillis.
                    
     - Le projet en cours d'étude avec l'ARS et le département, pour la création de places supplémentaires 
d'accueil en hébergement temporaire et de jour, pour répondre au futur Projet régional de Santé .
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II.3 Dimensions de l’accompagnement  

     1) Les pathologies   principales prise en charge  

-  pour les accueils permanents au 31/12/2010

             - pour les accueils temporaires   (année 2010)  
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Pathologie principale de prise en charge NB %

Psychoses 35 46%
Troubles cognitifs 4 5%
Déficience intellectuelle 25 33%
troubles de la personnalité 2 3%
Épilepsie 1 1%
Tumeur Cérébrale 1 1%
Traumatisme crânien 4 5%
Maladie de récklinghausen 1 1%
Spina-bifida 1 1%
Autisme 1 1%
Maladie de Huntington 1 1%

PATHOLOGIE  FAM
Déficience intellectuelle (2)
Spina Bifida
Troubles de la personnalité de type Bordeline
Maladie de Huntington (3)
Autiste, syndrome de Pibids
Trisomie 21

PATHOLOGIE  FO
Psychose (5)
Maladie de Willyprader
Déficience intellectuelle (2)
Troubles addictifs et dépressifs
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  2) Les soins infirmiers
Ils ont pour objectifs :

- d’assurer le bien être physique, psychologique et social du résident, en veillant au respect de son identité, 
  rythme de vie, intimité, volontés, dignité. 
- de travailler en partenariat avec l’équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs
- de participer à l’organisation des activités

a- Le soin dans sa globalité

 Observation et surveillance de l’état de santé physique et psychologique : constantes, équilibre alimentaire, 
hygiène, élimination, état cutané ; comportement et stabilité psychique. 

 Prévenir, évaluer et soulager au mieux la douleur physique et la souffrance psychique.
 Suivi des protocoles cliniques déterminés par les médecins
 S’assurer du consentement de la personne aux soins proposés.
 Veiller à la traçabilité des soins
 Proposer une relation d’aide :

- par des entretiens infirmiers avec le résident pour lui permettre une meilleure verbalisation de son vécu,  
mettre en mots sa souffrance, ses difficultés, l’aider dans l’acceptation de sa maladie, son vieillissement, et  
ou de son handicap, amener une réflexion sur lui-même.
- par une attitude calme et sereine, pour maintenir un climat de confiance, de sécurité ; 
prendre en compte la somatisation du corps,  médiateur à la relation,  par différents soins de confort,  de 
détente psychosomatique (soins cutanés, massage)

 S’assurer de l’évaluation des besoins des résidents et participer à l'élaboration de son projet personnalisé.
 Accompagner lors d'examens médicaux en interne ou externe à l'établissement.
 Accompagner la personne handicapée vieillissante
 Accompagner la fin de vie 


b) Le travail d'équipe
■ le travail en lien avec les médecins

 Suivi des prescriptions médicales et surveillance de leurs effets
 Accompagnement du résident dans son échange avec le médecin
 Prévention de la maltraitance, 
 Prévention des chutes, 
 Prise en charge du polyhandicap ;
 Prévention des conduites addictives 
 Application, suivi et évaluation des protocoles définis 
 Travailler en partenariat avec l’équipe de soin du secteur psychiatrique 

■ l  e travail en lien avec l’équipe  
 coordonner les soins en veillant aux transmissions
 s’assurer des techniques de soins et du suivi des protocoles
 s’assurer de l’évaluation des pratiques professionnelles
 animer les réunions afin de maintenir une cohérence de prise en charge (en collaboration avec l’équipe 

éducative)
 guider les réflexions des équipes sur les façons de travailler, afin de les aider à trouver une réponse adaptée 

aux diverses pathologies
 participer à l’élaboration des synthèses afin de définir le projet personnalisé

■ le travail en lien avec les familles
L’échange avec les familles doit permettre 
– d’étoffer le recueil de données, notamment pour le projet peronnalisé.
– d’établir un lien entre les résidents, leurs familles et l’équipe pluridisciplinaire.

                Cet échange a aussi un objectif de réassurance et d’information, dans le respect des désirs du résident.
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c) Participation à l'organisation des activités
➢ Compléter l’accompagnement socio-éducatif des résidents lors d'activités et de séjours dans un objectif de 

recherche de détente et de bien être pour le résident.
 

        3) La   répartition des soins de base  

4) L’éducation

La mission principale du foyer s’entend à la fois comme une protection et une promotion de la personne . Celle-ci vise 
donc à l’amélioration ou encore à l’optimisation du rapport que le sujet entretient avec son environnement immédiat.
Cette interprétation de notre mission éducative repose sur  l’adhésion de l’ensemble des acteurs concernés,  en  
particulier du résident et/ou des personnes qui constituent son environnement, notamment sa famille, et oriente les 
méthodologies d’action de l’ensemble des intervenants au sein de l’établissement.
Le travail de l’équipe pluridisciplinaire consiste à accompagner le résident dans l’expérimentation quotidienne de ses 
possibilités et de ses libertés, en fonction de l’évolution de sa situation.

 5) L’insertion sociale

La mise en place d’interventions et d’activités adaptées répond aux besoins de chaque personne. L’équipe s’efforce  
de proposer des activités non réduites aux seules activités occupationnelles, et qui permettent aux résidents de 
s’inscrire dans la réalité 
Les activités sont alors pensées comme un environnement stimulant et non uniquement en terme d’activités de loisir.
Il s’agit en prenant appui sur des activités « socialisantes » de créer les conditions d’un environnement repérant et  
stimulant, c'est-à-dire offrant une variété d’objets pouvant être investis par les résidents relativement à leur degré 
d’autonomie/dépendance.
Le but est de favoriser le bien-être psychique en réduisant les manifestations symptomatiques.
Ce qui est pris en compte, c’est la manière dont les résidents parviennent à se manifester dans l’espace collectif ou 
individuel de l’activité dont le but n’est donc pas définissable en terme de « niveau de performance » mais bien en 
terme de « niveau  d’engagement »
L’animation privilégie aussi l’ouverture sur l’extérieur dans des rencontres et des activités avec des publics différents, 
c'est-à-dire  avec  tout  partenaire  susceptible  de favoriser  l’insertion sociale  des résidents avec une participation  
notamment avec l'association de Sport Adapté.
Les résidents sont aussi appelés à se manifester dans la définition du cadre de vie et des services qui leurs sont 
rendus. Ils participent donc à différentes instances en s’exprimant sur les orientations institutionnelles (Conseil de Vie 
Sociale, Commission menu, association Alexandrine, Conseil d' Administration).
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Foyer de vie (76 résidents)

Soins de base et relationnels % résidents concernés moyenne/j
71% 1,19
87% 2,54
30% 5,3
34% 2,77
36% 2,22
74% 3,39
13% 1,9
96% 3,23
20% 4,31

100% 1

Toilette y  compris rasage
Bains ou douche Moyenne /semaine
Mobilisation ou transfert
Aide au change pour les patients incontinents
Surveillance des fonctions d’élimination
Aide ou surveillance alimentation
Prévention d’escarres
Prise de médicaments : aide directe
Prévention de l’incontinence
Prévention de la perte d’autonomie
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 6) La dimension psychologique

L’objectif  du  soutien  psychologique  des  résidents  est  de  «  promouvoir  l’autonomie  de  la  personnalité  »,  de 
«contribuer aux projets thérapeutiques ou éducatifs, tant sur le plan individuel qu’institutionnel ».
A la demande des résidents eux-mêmes, ou sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire, il  peut être proposé un 
accompagnement psychologique. Celui-ci se fait par des entretiens individuels, à une fréquence adaptée aux besoins 
des résidents concernés.
L’objectif du soutien psychologique proposé, est de permettre aux résidents de verbaliser une souffrance psychique, 
en lien avec un évènement extérieur, au vécu psychique, avec, éventuellement, des manifestations de la maladie 
mentale (angoisse, idée délirante, hallucinations…), au handicap physique, à des conduites addictives (alcool,
tabac, alimentation…).
Il peut aussi s’agir d’accompagner le vieillissement pathologique (maladie de parkinson par exemple), ou dans un 
premier temps de dépister des troubles cognitifs (Mini Mental Test, test d'évaluation cognitive)
Une attention particulière est proposée lors d’accompagnement en fin de vie.
La participation aux synthèses, permet d’élaborer en partenariat avec l’équipe pluridisciplinaire le projet individualisé 
du résident.

 7) L’animation

L'animation au foyer « Les Hauts de Sèvre » s'inscrit dans les objectifs du projet institutionnel basés sur le 
thème :  « continuer à donner du sens à la vie »  et dans la reprise d'une citation d'un chant préparé pour la fête 
annuelle 2011 : « Dans ce foyer, on aide à pouvoir se sentir bien,
                            Faire le maximum, vivre sa vie, continuer son chemin.
                            Et si parfois, traverser le salon,
                            C'est un peu comme atteindre l'horizon,
                            Dans ce foyer, on baissera jamais les bras. 

  L’objectif principal du foyer  s’attache donc à opposer au mouvement d’enfermement sur soi qu’entraîne la 
maladie ou le handicap, un mouvement contradictoire d’ouverture du résident au monde qui l’entoure, en renforçant 
l’affirmation de ce dernier dans son droit d’exister.

   La mise en place d’interventions et d’activités adaptées répond à ces objectifs. L’équipe éducative s’efforce de 
proposer  aux  résidents  des  activités  non  réduite  aux  seules  activités  occupationnelles  qui  leur  permettent  de 
s’inscrire dans la réalité et viennent signaler leur présence comme Sujets.

  Les activités éducatives ont pour objectif de créer un environnement repérant et stimulant, d’offrir une réalité  
institutionnelle  leur  permettant  de  favoriser  un  bien-être  psychique  et  ainsi  réduire  les  manifestations 
symptomatiques.
      L’activité n’a donc pas de but définissable en terme de « niveau de performance », mais plutôt en terme de 
« degré d’engagement ».
       Tous les résidents ont accès aux animations en lien avec leur projet personnalisé.

Nous distinguons trois orientations dans les activités :

● L’expression  
L’objectif est d’ouvrir l’expression de la réalité interne vers la réalité externe chez les résidents concernés (se 
reconnaître/reconnaître autrui, s’exprimer/écouter).

● Le soutien  
L’objectif vise à soutenir le résident dans son rapport au milieu au travers d’expériences d’une réalité externe 
peu ou pas aménagée (s’affirmer/coopérer, se reposer/s’investir dans une tache, jouer/travailler). 

● L’apprentissage  
L’objectif est l’acquisition de savoirs et de savoirs faire correspondants aux exigences de la réalité sociale 
c'est-à-dire les apprentissages relatifs aux actes de la vie quotidienne (acquérir des compétences, adapter 
ses conduites).
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Les différentes activités relevant de cet accompagnement sont les suivantes :

►Accompagnement de type individuel : 
consiste à accompagner le résident dans l’expérimentation quotidienne de ses possibilités et de ses libertés,  
autour de ses habitudes de vie et de ses centres d'intérêt en fonction de l’évolution de sa situation. La  
personne peut émettre le souhait de projets individuels d'animations.

- Sorties achats (vêtements ou autre)
- Coiffeur, pédicure
- Rencontre avec le tuteur
- Famille/ amis
- Recherche culturelle sur Internet
- Gestion d’argent
- Gestion des vêtements
- Gestion des conduites addictives.
- Temps d'activité individuelle (Balnéothérapie, soins esthétiques,
   massages,,,)

►Accompagnement de type collectif: 
autour du plaisir de participer à une activité et d'échanger avec d'autres personnes

- Activités manuelles 
• Atelier lingerie
• Broderie, 
• Couture
• Dessin - Peinture
• Expressions artistiques
• Jardinage 
• Pâtisserie
• Bricolage

                         - Ateliers créatifs 
• Cuir
• Bois
• Poterie

- Activités sportives (interne, externe, rencontres inter établissements)
• Bol d'air, Rencontres "Sport Adapté"
• Equitation, 
• Tennis de table
• Escalade,
• Fléchettes
• Gym, Randonnées
• Piscine, Aqualys, Balnéo
• Palets, pétanques
• Atelier sensori-moteur
• Sport collectif

- Activités et sorties culturelles et/ou de loisirs     : 
• Bibliothèque, médiathèque
• Cinéma, spectacles, 
• Fête de la musique, Feu d'artifice, Carnaval
• Concerts
• Visite musée, patrimoine, zoo,,,
• Soirées dansantes, discothèque
• Concours de belote
• Repas de la municipalité pour les résidents de plus de 60 ans
• fabrication jus de pommes
• Pêche
• Pique nique
• Restaurant
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• Repas familles
• Séjours :

                                      Une fois par an, il est proposé à chaque résident de partir en vacances. 
                                      Celles-ci sont prévues dès le début de l'année après avoir pris connaissance des
                                      désirs du résident ( lieu, hébergement, constitution du groupe).
                                       
     

      - Activités d'expression
           - Théâtre
           - Chant
           - Rédaction journal
           - Expression musicale
           - Atelier informatique
           - Atelier Wii
           - Zoothérapie

Toutes les activités sont organisées et encadrées par les équipes, et le cas échéant accompagnées des bénévoles.  
Actuellement la coordination et la planification sont assurées totalement par les éducateurs suite au gel du poste  
d'animateur en raison de restrictions budgétaires.

III. Spécification des objectifs 

III.1 Promotion de l'autonomie, de la qualité de la vie et de la santé et  l'insertion

a) La promotion de la qualité de vie, l'autonomie et l'insertion
 

- Mettre en œuvre au quotidien des objectifs principaux de promotion ou de maintien de 
  l’autonomie et de la qualité de vie des personnes.

Le respect de la personne est le socle de l’accompagnement proposé par l’équipe pluridisciplinaire.
Les différentes interventions auprès de l’adulte en situation de handicap respectent sa singularité :
                    - des moyens d'action individualisés sont déterminés
                    - le niveau de dépendance/autonomie de la personne est pris en compte
                    - le niveau d'intervention des professionnels est défini en priorisant les besoins de la personne
                       (cela peut aller de la suppléance au seul accompagnement) 

- Coordonner et intégrer des interventions des différents métiers en interne dans ces objectifs 
 (éducatif, soin, social, insertion…). 

                     - parmi l'équipe un référent est choisi, il a un rôle d'accueil, d'écoute, de liaison et d'information.
                        (le référent doit être le lien entre la famille et l'équipe, et si besoin le lien entre le résident et sa 
                        famille)       
                     - une évaluation est mise en œuvre, en équipe pluridisciplinaire (habitudes de vie, goûts, récit de 
                        vie, centres d’intérêts…) 
                     - l'accompagnement de la personne est adapté et personnalisé 
                     - des objectifs à réaliser et réalisables sont définis

b) La promotion de la la santé et l'accès aux soins

Le projet médical a pour but d’adapter l’organisation actuelle à l’évolution de la demande de soins notamment la  
proximité et  l’articulation avec la médecine ambulatoire ainsi  que la mise en place de services ciblés selon les 
différents publics accueillis :
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– la continuité des soins est assurée
– l'autonomie est maintenue
– la douleur est prise en compte
– des soins palliatifs sont dispenser
– le consentement de la personne au plan de soins est recueilli
– les résidents sont pris en charge selon leurs troubles ou leur maladie
– les pratiques professionnelles suivent des protocoles de soins communs aux 2 établissements 
– pour les personnes présentant des troubles psychiatriques et ou des démences, des prises en

                         charge spécifiques individualisées sont adaptées.
– la sécurité sanitaire, notamment  par le biais des vigilances (Plan bleu, Plan 

                         Grand Froid, Pandémie grippale...), est assurée
– la lutte contre la maltraitance est appliquée
– l'accueil et la prise en charge des résidents du foyer, aux urgences du centre hospitalier de Cholet, 

                         sont assurés
– le circuit du médicament et des dispositifs médicaux est amélioré grâce à la Pharmacie à             

                         Usage Interne (PUI) de l'hôpital local 

c) La réévaluation des objectifs principaux à l’égard de la population accueillie

L’évaluation permanente des projets lors des réunions de synthèse et d’animation permet d’apprécier les effets de 
nos  pratiques  d'accompagnement  au  regard  des  objectifs  fixés  et  si  besoin  d’y  apporter  les  réajustements 
nécessaires.

d) L'adaptation en continu des compétences professionnelles

L'équipe pluridisciplinaire :
  - répond à l'évaluation des besoins et des attentes des résidents au sein des services
                de manière transversale  par des réunions entre éducateurs, infirmiers...

 - fait le lien avec les professionnels extérieurs lors des accueils temporaires et des entrées ou lors de soins.
  - Sollicite les tuteurs et ou les familles et ou professionnels extérieurs dans le cadre des suivis de projets

III. 2  Personnalisation de l'accompagnement

a) Evaluer en continu les besoins et attentes

Les équipes prennent en compte dès l'entrée de la personne son histoire, et trace ce recueil de données dans un 
dossier individualisé.
Une évaluation sur ses habitudes de vie, ses goûts, sa vie, ses centres d'intérêts, ses attentes est mise en œuvre en  
équipe pluridisciplinaire en associant la famille, les proches, le représentant légal....

b) Elaborer et actualiser chaque projet personnalisé

Le  projet  se  construit  à  partir  du  recueil  des  données,  pour  adapter  et  personnaliser  autant  que   possible  
l'accompagnement de la personne dans l'établissement.
Participent  à l'élaboration et  à l'actualisation de ce projet  les professionnels  concernés :  médecin,  psychologue,  
kinésithérapeute, ergothérapeute, éducateur, infirmier, orthophoniste...et le référent vers qui de préférence le résident 
va faire part de ses besoins, ce qui permettra le cas échéant une actualisation du projet.
Le référent et l'éducateur de l'unité sont chargés du suivi du projet.

c) La mise en   œuvre du projet personnalisé  

Le projet personnalisé permet de repenser les interventions auprès de la personne handicapée afin de respecter son 
identité, son rythme, son besoin de sécurité, de présence, de relation et le cas échéant de soins. Le projet 
personnalisé est aussi un moyen pour mettre en œuvre les compensations aux différentes pertes d’autonomie 
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pouvant être liées à la maladie, au handicap. Bien entendu le projet personnalisé prend en compte les aspirations de 
la personne et lui permet de jouer un rôle social, de participer à la prise de décision de ce qui la concerne.

En référence, entre autres, aux textes législatifs (loi du 2 janvier 2002, loi du 11 février 2005), aux recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles (« La Bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » ANESM, juin 
2008 ; « Les attentes de la personne et le projet individualisé » ANESM,  décembre 2008), un protocole est 
formalisé pour identifier les intervenants, les différentes étapes, l'accessibilité à l'information, et la réactualisation du 
projet personnalisé. 

Le projet personnalisé est un document écrit reprenant les souhaits du résident, les propositions d'accompagnement 
en fonction de ses besoins.
Il s'élabore avec la personne elle-même, si possible, et si elle le souhaite. L'information donnée est la plus complète 
possible et la recherche du consentement éclairé, permanente. L'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire est mobilisé, 
l'implication de l'entourage est proposée, avec accord du résident.
Ce document est  présenté au résident pour accord et signature, s’il le souhaite, de même qu’au représentant légal 
et/ou la famille, avec accord du résident. Le document signé est joint au contrat de séjour, une copie peut être laissée 
au résident et/ou sa famille, ou représentant légal.
Le projet personnalisé est réactualisé une fois par an.

III.3 La garantie des droits et la participation 

a) Accompagnement continu de la liberté de choix et respe  ct des droits fondamentaux  

L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, répond aux besoins fondamentaux de la personne 
accueillie, dans le respect de son intégrité physique et psychique.
Il  s’agit  d’optimiser  la  recherche  de  bien-être de  la  personne  en  terme  de  confort  mais  également  de 
réalisation de soi. 
Cette recherche s’appuie sur l’apport de supports humains, techniques et matériels, et d’aménagement de 
l’espace, en fonction des potentialités et du degré d’engagement du résident.
Sous  les  termes  d’actes  de  la  vie  quotidienne,  nous  évoquons  principalement  différents  temps  forts 
ponctuant le rythme de vie de chacun : 

- L’hygiène, la continence
L’accompagnement des soins d’hygiène s’organise sur des temps donnés de journée, selon les désirs des 
résidents et les possibilités du service. Ces temps accordés au soin du corps s’entendent en terme de soin 
corporel  et  de  bien  être,  du  respect  de  l’intimité,  en  plus  de  la  notion  de  respect  vis-à-vis  de  l’autre  
qu’impliquent la vie en collectivité et les codes sociaux.

- L’habillage
Les  choix  et  goûts  vestimentaires  sont  respectés  en  complément  du  confort.  L’habillage  tient  compte 
d’exigences sociales à adapter aux situations à vivre (événements, climat).

- Les repas et pauses-café
Les repas sont pris sur les différentes unités de vie. Ces temps définis sont des repères structurant le rythme  
de la journée.
Une adaptation des menus est proposée par le biais de régimes, textures et non-goûts possibles. Une aide 
matérielle est possible sur proposition de l'ergothérapeute.

- Déplacements, transferts, installations
L'établissement est un lieu ouvert qui respecte la liberté d'aller et venir de chaque résident.
Des solutions d'accompagnements, de repères et d'adaptation de matériel sont proposées en fonction de 
l'évaluation des capacités de mobilité et de déplacement du résident, au sein du foyer et à l'extérieur de 
l'établisement.

- L’espace privé et effets personnels
L’implication des résidents favorise l’appropriation et la personnalisation de son lieu de vie privé : chambre 
individuelle dont le résident peut posséder la clé.
Sont encouragées les initiatives personnelles : décoration et aménagement de la chambre 
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Les résidents sont invités à participer au ménage de leur chambre en fonction de leurs possibilités.
L’utilisation d’une machine à laver sur l'unité Cèdre Bleu offre le choix d’une implication personnelle dans 
l’entretien de son linge.

- Coucher, sommeil, repos
Le sommeil ou temps de repos sont des temps récupérateurs nécessaires à l’équilibre physique et psychique 
de la personne. Ils sont individualisés et s'adaptent aux habitudes de chacun. Le personnel de nuit veille au 
respect du repos et de la tranquillité de tous.

- L'a  ccompagnement à la vie sociale  
La mise en place d’interventions et d’activités adaptées répond aux besoins et désirs de chaque personne. 
Il  s’agit  en prenant  appui sur  des activités « socialisantes » de créer les conditions d’un environnement 
repérant  et  stimulant,  c'est-à-dire  offrant  une  variété  d’objets  pouvant  être  investis  par  les  résidents  
relativement à leur degré d’autonomie/dépendance.
Le but est de favoriser le bien-être psychique en réduisant les manifestations symptomatiques.
L’animation privilégie aussi l’ouverture sur l’extérieur dans des rencontres et des activités avec des publics 
différents, c'est-à-dire avec tout partenaire susceptible de favoriser l’insertion sociale des résidents.

b)   Développement et promotion de l'expression individuelle et collective   

 Les résidents sont aussi appelés à se manifester dans la définition du cadre de vie et des services qui leurs 
sont rendus. Ils participent donc à différentes instances en s’exprimant sur les orientations institutionnelles,  
comme au conseil d'administration .

En fonction de leurs souhaits et capacités ;
 Préparation  en  amont  des  CVS,  avec  le  personnel  et  présence  de  ce  dernier  pour  s'assurer  de  la  

compréhension et des possibilités d'expression des résidents.
 Représentant des résidents au CVS, avec élections.
 Groupe de parole : par service, avec possibilité de soumettre un sujet (boîte à idées) ; avis sollicité pour 

tous ; avec aide à l'expression, par le personnel.
 Mise  en  place  de  réponses  adaptées,  directement,  ou  en  sollicitant  les  services  logistiques,  suite  aux 

demandes des résidents.

►  Espace de parole     :     
- Groupe de parole
- Commission menus
- Participation au conseil d’administration
- Participation au conseil de vie sociale
- Association l’Alexandrine
- Association l’ESA du bocage (sport adapté)
- Rencontre avec les familles/amis/associations
- Rencontres avec les infirmiers
- Rencontre avec la psychologue
- Utilisation du courrier ou courriel
- Enquête de satisfaction

c)   L'organisation concrète d'intégration des proches et représentants légaux  

        ► Intégrer les représentants familiaux et légaux dans les décisions qui concernent chaque personne, 
             et dans les instances représentatives réglementaires. 
        ► Prendre en compte leurs points de vue.
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Des représentants familiaux élus, participent au conseil de vie sociale, à l'association « Alexandrine », et à 
l'ESA (association sport adapté).
Les représentants familiaux et légaux sont sollicités lors de la formalisation du projet personnalisé.
Le personnel (éducateur spécialisé et référent) rencontre les mandataires judiciaires lors des visites de ceux-
ci aux personnes dont ils assurent la protection. 
Des fiches de plaintes et satisfactions sont à disposition des familles et amis, elles sont analysées lors du 
conseil de vie sociale.
Une enquête de satisfaction est également adressée aux familles.
Des groupes de parole sont proposés aux familles, par la psychologue.
Lors de l'évaluation interne, les représentants des familles membres du CVS, ont participé au groupe de 
travail, et proposé certaines actions d'amélioration.

   III.4  La  prévention  des    risques  spécifiques  à  la  population  accueillie  et  au  mode   
d’accompagnement

■ Identifier les risques individuels et collectifs   liés à la situation des personnes et aux conditions  
   d’accompagnement, assurer la prévention et analyser les facteurs de risques

 Créer un groupe de travail pluridisciplinaire.

 La « cellule risques et vigilances » est fonctionnelle, elle se réunie deux fois par an. Elle est composée des
             professionnels suivants : 

o Christian MÖLLER, directeur
o Martine RETAILLEAU, responsable qualité
o Françoise MASSON, directrice des soins infirmiers, responsable matériovigilance
o Nathalie UMLIL, pharmacien, responsable pharmacovigilance, présidente du COMEDIMS
o Docteur Françoise NICOLET AKHAVAN, présidente de la CME
o Sonia GEINDREAU, responsable pôle logistique et hôtelier
o Lionel VALE, responsable de sécurité
o Marie-Luce BLAIN, cadre de santé, EHPAD
o Maryse RICHARD, cadre de santé USLD
o Nathalie RAMPILLON, Responsable pôle administratif

Fabienne MURZEAU, secrétariat qualité

Un protocole gestion des risques est formalisé.

 Associer l’ensemble des personnels à cette réflexion et Mobiliser des 
références et ressources extérieures.

 Des instances permettent d'évaluer les risques et de formaliser des protocoles, dans les domaines qui les 
concernent, ceci, en référence aux bonnes pratiques professionnelles :

 - CLIN : précautions standards, protocoles légionelle, hygiène des locaux, hygiène hospitalière, protocole en 
cas d'AELB, protocole infection (voies veineuses, sondes urinaires), protocole isolement septique ; travail en 
collaboration avec une infirmière hygiéniste du CH de Cholet...

 - CLAN : protocole lutte contre la dénutrition, protocole troubles de la déglutition...
- CLUD : protocole douleur, EPP sur l'évaluation de la douleur à l'entrée du résident... Participation 
à l'Interclud de Vendée.

 - Groupe tabacologie : dans le cadre du RESPAD (…), travail de réflexion et d'information, sur la 
prévention, à destination des résidents et du personnel.

 Le circuit du médicament est formalisé par un protocole, de même que la distribution des stupéfiants.
Il a été évalué par un audit externe en juin 2008

 La prévention des chutes est formalisée par un protocole. Les déclarations de chutes sont analysées par la  
kinésithérapeute.
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 Le cadre supérieur de santé est responsable de la matério-vigiliance. Il en réfère aux autorités sanitaires dès  
que nécessaire. Un protocole matério-vigilance est formalisé.


Du  personnel  d'entretien  intervient  pour  les  travaux  de  réparations.  La  procédure  d'intervention  est 
formalisée (bon rempli par le personnel, validé par le cadre de santé).

 Faire  contribuer  les  résidents  et/ou  leurs  représentants  à  cette 
identification.

Des distributeurs de solution hydro-alcoolique, sont à disposition des résidents, notamment près des sanitaires et à 
l'entrée  des  salle  de  restauration.  Un  accompagnement  pour  ces  règles  d'hygiène  de  base,  est  assuré  par  le 
personnel encadrant.

Lors de l'élaboration du projet personnalisé, l'équipe pluridisciplinaire porte une attention particulière aux risques 
potentiellement encourus par le résident (tabagisme, conduite d'alcoolisation, sorties extérieures, décompensation 
psychique...). Ces risques sont abordés avec le résident, et/ou son représentant légal ou familial ; l'accompagnement 
proposé tient compte de la prévention ou la gestion de ceux-ci, avec, si besoin le recours à des accompagnements 
spécifiques :  psychologique,  psychiatrique,  diététique,  consultation  tabacologue...  La psychologue est  également 
formée à la gestion de la crise suicidaire. 

Dans chaque service où cela est possible, des groupes de parole sont proposés aux résidents. Une boîte à idée  
permet aux résidents de faire part des sujets qu'ils souhaitent aborder, ils peuvent être aidés dans cette démarche 
par le personnel. Au cours des groupes de parole, il a pu être abordé la question des vols, menaces, voire violence 
physique et/ou verbale dont peuvent être victimes des résidents. Un accompagnement à la gestion de ces situations 
est  proposé,  chaque  fois  que  nécessaire.  De  plus,  au  cours  de  l'enquête  de  satisfaction  réalisée  auprès  des 
résidents, il leur est demandé à chacun, s'ils se sentent en sécurité dans le foyer, et dans leur chambre.

Les portes de chambre peuvent être mises sous détection de l'ouverture. L'information est reportée sur le bip du 
personnel, de jour et/ou de nuit, qui peut alors intervenir si besoin. 

■ Mettre en œuvre un processus de recueil, de traitement et d’analyse des incidents et plaintes

   ► Gérer le recueil, le traitement et l’analyse des incidents et plaintes des résidents.
Des fiches de plaintes et satisfactions sont à disposition des résidents et des familles (dans le hall du foyer de  
vie, et de l'entrée du service Bois Verts). Elles peuvent être remplies anonymement. 
Une boîte aux lettres est prévue pour déposer les fiches, qui sont transmises par les secrétaires médicales, au  
cadre de santé, qui transmet à la responsable qualité et au Directeur. 
Ces fiches sont traitées par les différents destinataires en fonction de la plainte. 
Elles sont ensuite analysées lors du conseil de vie sociale. 
Cette procédure est formalisée par un protocole.
Le fiche de déclaration d'évènement indésirable permet aussi le recueil d'incident ou de plainte émanant des 
résidents ou familles. Elles sont remplies par les professionnels et suivent le circuit décrit dans le paragraphe 
précédant.
L'enquête annuelle de satisfaction des résidents  est un autre moyen de recueil des incidents et plaintes.
Les résultats sont présentés et analysés en conseil de la vie sociale.

     ► Gérer le recueil, le traitement et l’analyse des incidents et plaintes des professionnels.
Le recueil des événements indésirables se fait par un système de fiche, accessible par Blue-Médi, logiciel 
qualité, par tout professionnel. 
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Le traitement et l'analyse des Fiches de Signalement d’Événement Indésirable (FSEI) est formalisé : chaque 
fiche est transmise directement à la responsable qualité, au professionnel responsable pour action, et à tout 
autre personnel concerné pour information.
Une réponse est alors apportée, et transmise au déclarant. Les FSEI sont également soumises à l'analyse de la 
cellule risques et vigilances.
L'enquête annuelle de satisfaction des personnels est un autre moyen de recueil des incidents et plaintes.
Les résultats sont présentés et analysés en comité technique d'établissement, et en CHSCT

      ►Traiter l’ensemble des informations.
     Les instances « cellule risques et vigilances » et « comité de pilotage » coordonnent, traitent  et  
     analysent toutes les informations

  ■ Articuler gestion des risques et professionnels
    
      ► Assurer une formation des personnels

Des formations à destination du personnel permettent de prévenir différents risques :
         - formation incendie trimestrielle pour l'ensemble du personnel, avec exercices pratiques ;
         - formation aux gestes d'urgence ;
         - formation manutention ;
         - formation humanitude (notamment pour gérer les Comportements d'Agitation Pathologique) ;
         - formation bientraitance ;
         - formation déglutition ;
         - formation addictions, assurée par un éducateur ayant obtenu un DU alcool et société ;
         - formation hygiène (RABC, HACCP, hygiène des locaux et matériels...)

      ► Prévenir les risques professionnels et formaliser un « document unique ».
         Le document unique est formalisé et actif, et est structuré par risque
         Il est à disposition de tout professionnel sur le logiciel qualité.
         Il est revu et mis à jour annuellement, lors d'un CHSCT.

Des protocoles permettent de gérer des situations à risque : Protocole « accident du travail » ; « AELB » ; 
« chariot d'urgence »... La diffusion de chaque nouveau protocole fait l'objet d'une information dans le « bulletin  
info » mensuel, destiné à l'ensemble du personnel, et apparaît en « alerte documentaire » sur la page d'accueil 
du logiciel qualité pour chaque utilisateur.

Les fiches de signalement d'évènement indésirables sont transmises à la psychologue lorsque la déclaration 
concerne un acte violent envers un soignant. Un entretien avec la psychologue peut être proposé si besoin.

Le personnel de jour et de nuit est équipé d'un téléphone PTI (poste pour travailleur isolé), qui permet un 
déclenchement rapide d'une alerte à destination des collègues.

Des rencontres d'analyse de la pratique peuvent être proposées aux équipes, animées par la psychologue, pour 
analyser des situations d'accompagnement difficile.
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B – ELEMENTS DE METHODE

  I- Procédure d'évaluation

I-1 Choix d'entrée et temporalité

Le Foyer de Vie des Hauts de Sèvre, et l'Hôpital Local de Mortagne sur Sèvre sont sous direction commune.
La direction a sollicité et motivé les équipes pour l'entrée dans cette démarche d'évaluation interne, dès lors que la 
certification HAS V2007 ait été terminée, c'est-à-dire dès octobre 2009, en s'appuyant sur les excellents résultats 
de cette V2.
Selon la direction, les personnels du Foyer de Vie des Hauts de Sèvre ayant fait partie des groupes de travail de 
l'auto-évaluation HAS V2007, il était plus facile d'enchaîner sur  cette démarche sans perdre de temps, pour 
bénéficier des apports du travail déjà réalisé et profiter de la dynamique qui était alors en place.
Lors des réunions annuelles entre unités et direction, en début d'année 2010, la direction a donc rappelé les 
exigences de la loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale et fixé l'échéancier quant à 
l'évaluation interne et externe :
– L'évaluation interne devra être réalisée pour juin 2011
– L'évaluation externe envisagée fin 2011/début 2012. L'ARS a par ailleurs souhaité que les établissements de
             Mortagne /Sèvre aient procédé à leur évaluation externe pour fin 2012.

I-2 Difficultés éventuelles rencontrées

La dynamique sollicitée par la direction n'a pas fonctionné immédiatement.
Les équipes avaient besoin « de souffler » après la certification V2007.
Le référentiel choisi « Angélique » n'étant pas complètement adapté pour le secteur handicap, et l'apport de la 
certification V2 finalement insuffisante pour ce domaine, cette évaluation interne a été qualifiée de difficile au regard 
du temps passé.
L'appel à candidatures pour la constitution du groupe s'est fait sur un volontariat « désigné ».
La sous estimation du travail à fournir pour la réalisation de cette auto évaluation par le groupe de travail, l'absence 
de certains membres aux réunions, la méconnaissance et la complexité des exigences de l'ANESM (nombreuses 
recommandations à connaître, absence de référentiel type « Angélique ») pour la rédaction du rapport, ont obligé le 
report de l'échéance à décembre 2011, pour l'évaluation interne. 

II- Modalités de l'implication des instances délibératives et dirigeantes, des professionnels
     et des usagers dans la démarche

II-1 Implication de la direction, du comité de pilotage, et du groupe de travail 

a) La direction     :  

La démarche d’évaluation interne a été réalisée à l’initiative de la direction de l’établissement.
L’implication de la direction de l’établissement a garanti la tenue et la qualité de l’évaluation ainsi que ses conditions 
de réalisation. 
La  direction  et  le  comité  de  pilotage  ont  défini  préalablement  au  lancement  de  l’évaluation  les  modalités  de 
mobilisation des professionnels et de leur représentation, par fonction ou par équipe.
A l’issue de la démarche évaluative, la direction s’est saisie des constats transmis par les groupes de travail pour  
élaborer le plan d’amélioration. 
La direction s’est engagée également à le mettre en œuvre et à en assurer le suivi.
A  l’échéance  définie,  la  direction  transmettra  les  résultats  de  cette  évaluation  aux  autorités  ayant  délivré  
l’autorisation.
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b) Le comité de pilotage     :  

Le COPIL (Comité de PILotage) constitué lors de la première certification HAS, toujours actif, a représenté l'instance 
politique de la démarche.

Sa composition :

o Christian MÖLLER, directeur
o Martine RETAILLEAU, responsable qualité
o Françoise MASSON, directrice des soins infirmiers
o Marie-Luce BLAIN, cadre de santé EHPAD
o Docteur Françoise NICOLET AKHAVAN, présidente de la CME
o Sonia GEINDREAU, responsable pôle logistique et hôtelier
o Lionel VALE, responsable de sécurité
o Chantal MARQUIS, IDE Foyer
o Maryse RICHARD, cadre de santé USLD
o Colette FAUCHARD, cadre de santé Foyer
o Docteur Virginie BOISSON, présidente CLUD
o Fabienne MURZEAU, secrétariat qualité
o Magalie MARIONNEAU, psychologue
o Nathalie UMLIL Pharmacien
o Gonzague DE BISCHOP Kinésithérapeute
o Nathalie RAMPILLON Responsable pôle aministratif
o Marylise OLIVIER Aide-soignante USLD
o Amélie METAYER IDE USLD

Son rôle :

► propose la constitution et la composition du groupe de travail « évaluation interne »
► organise et coordonne la démarche d'évaluation interne
► veille à son bon déroulement
► s'assure de son état d'avancement

Ses travaux :

Le comité s'est réuni lors de 3 réunions, le 10 mai 2010, le 3 février 2011et le 29 septembre 2011

c) Le groupe de travail     :  

Sa composition : 9 personnes

– Martine RETAILLEAU, responsable qualité
– Magalie MARIONNEAU, psychologue
– Françoise MASSON, cadre supérieur de santé
– Colette FAUCHARD, cadre de santé foyer de vie
– Magalie PREAUD, infirmière foyer de vie, unité les bois verts 
– Elise LIAIGRE, infirmière foyer de vie 
– Bruno FONTENEAU, éducateur spécialisé foyer de vie
– Marie-Danielle BOURDET, aide médico psychologique
– Myriam COUSSEAU, aide médico psychologique

Son rôle :

► s'approprier le résumé du guide de l'ANESM « conduite de l'évaluation interne »
► s'approprier les « recommandations de bonnes pratiques » de l'ANESM
► s'approprier le référentiel « Angélique »

P 34 

  



Rapport d'évaluation interne - Foyer de Vie des Hauts de Sèvre 
14, route de Poitiers 85290 Mortagne sur sèvre

Tél : 02 51 65 12 30 - Fax: 02 51 65 22 64

► procéder à l'évaluation : recueillir les données
► analyser les éléments recueillis et dégager des pistes d'amélioration
► enregistrer les données sur l'outil Angélique

Ses travaux :

Une première réunion du groupe de travail, le 9 septembre 2010, a permis : 
– de désigner un « chef de groupe » et un « rédacteur-rapporteur », la responsable qualité assurant la
       coordination.
– de présenter les documents de travail (recommandations ANESM), l'outil Angélique et le rapport HAS V2007.
– d'établir un cadre de travail commun avec le groupe d'évaluation interne de l'EHPAD.
7 autres réunions d'une durée moyenne de 2H ont été nécessaires pour le recueil des données, à partir du  

     référentiel Angélique, tout en s'appropriant les recommandations de l'Anesm.
Un sous groupe de 4 personnes s'est constitué pour l'élaboration du rapport final : 7 réunions de 3H.
Nombre d'heures de réunions :
– comité de pilotage : temps de réunion = 1hx3x10 =30h
– groupe de travail: temps de réunion = 122h
– groupe rapport évaluation : temps de réunion = 96h 

Les temps de recherche, de relecture, de rédaction des différents membres du groupe et de la responsable 
qualité, viennent en plus de ces temps de réunions, et peuvent être estimées à 60h minimum.

En conclusion, le nombre d'heures estimé à minima est de 308 heures.

II-2 Consultations des usagers aux différents étapes de la démarche

- Consultation : 
l’avis a été recueilli par le biais des enquêtes de satisfaction du résident et de la famille, ou d’observations précises.

- Concertation : 
Une concertation a été également menée au sein du Conseil de la Vie Sociale (CVS) dans le cadre de l’évaluation.
Lors du conseil de la vie sociale du 7 mars 2010, la synthèse des thèmes déjà travaillés par le groupe, a été présenté 
aux membres du CVS.
Une proposition leur est faite, ainsi qu'à tous les usagers, de participer aux prochaines réunions du groupe, et les 
grilles Angélique  leur sont remises, pour qu'ils puissent en prendre connaissance et faire remonter leurs 
observations.
Ainsi lors des 3 dernières réunions du groupe de travail étaient présents certains membre du CVS, les résidents 
n'ayant, quant à eux, pas voulu intégrer le groupe.
Un point sur l'évaluation interne est désormais systématiquement inscrit à l'ordre du jour des réunions du conseil de 
la vie sociale.

II-3 Association des professionnels aux différentes étapes de la démarche

Le  comité  de  pilotage  a  défini  préalablement  au  lancement  de  l’évaluation  les  modalités  de  mobilisation  des 
professionnels et de leur représentation, par fonction ou par équipe, 
L’évaluation  a  concerné  les  services  soignants,  éducatifs,  sociaux,  et  les  services  généraux  (administratifs  et 
techniques).
L'évaluation interne (et externe) a été présentée par la direction et la responsable qualité lors des réunions annuelles 
des unités de vie, en janvier 2010, avec un rappel en janvier 2011.
Ponctuellement, l'avancement des travaux des groupes de travail est diffusé sur le bulletin infos mensuel de 
l'établissement, et lors des différentes instances, un état des lieux est fait par la responsable qualité.
Un accès pour consultation du référentiel « angélique » sur le logiciel qualité est disponible pour tout professionnel.
Les professionnels « personnes ressources » de l'établissement ont été sollicités, dans le cadre du recueil des 
données, et conviés lors de certaines réunions du groupe, en fonction des thématiques abordées.
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 III- Les grandes modalités de la remontée des informations

III-1 Les principaux indicateurs retenus

 On peut retrouver au travers de notre démarche, les indicateurs suivants :
– de satisfaction qui mesurent le niveau de qualité telle qu'elle est perçue par le résident et les 
professionnels :
             enquête de satisfaction des résidents, des familles, du personnel, l'analyse des fiches de plaintes et de
             satisfactions, les commissions menus, les groupes de paroles
– de résultat qui mesurent l'atteinte des objectifs que l'on s'est fixé : audit clinique, audit clinique ciblé,
             enquêtes
– de structure qui mesurent les moyens et les ressources utilisés par l'établissement  pour offrir la prestation
             de soins répondant aux objectifs fixés. 
– de processus qui mesurent les activités qui permettent d'atteindre les objectifs 

III-2 Les référentiels éventuellement utilisés

Le travail d'auto évaluation a été principalement conduit à partir du référentiel Angélique, référentiel  « gratuit » et 
déjà utilisé, pour les conventions tripartites de l'EHPAD.
Le choix de la direction était de ne pas investir dans un autre référentiel, ni de faire appel à un cabinet de 
consultants, pour des raisons notamment financières compte tenu d'absence de moyens alloués pour les 
évaluations.
Le foyer, rattaché au secteur sanitaire par le biais de l'hôpital local, a aussi bénéficié de la certification V2007 HAS, 
en 2009.
L'évaluation interne a donc été menée avec les moyens et les ressources de l'établissement .

III-3 Les outils complémentaires éventuellement mobilisés

Notre propre gestion documentaire informatisée a été un atout dans cette évaluation, puisque des documents tels 
que :
– le livret d'accueil du résident
– le livret d'accueil du personnel
– les contrats de séjour
– le projet d'établissement 2007-2011 comprenant les projets de services,
– les procédures et protocoles
sont centralisés et à la disposition de tous.

La révision du projet d'établissement 2012-2016, a permis aussi de réévaluer nos objectifs

Le PSI (Projet de Soins Individualisé), dossier informatisé, a facilité la recherche des données comme les 
pathologies, les caractéristiques de la population accueillie (âge, provenance...)
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C- Présentation des résultats

I- Les principaux constats sont présentées de manière synthétique

I-1 Le niveau de réalisation des objectifs

Le référentiel Angélique a servi de trame de travail pour mener cette auto évaluation, et permis les constats suivants :

THEME 1 – Attentes et satisfaction des résidents et famille

1- Accueil et admission :

L'établissement est organisé pour répondre à toute demande de renseignements, en vue d'une inscription, y compris 
téléphoniques,  à quel que moment que ce soit.
Des documents sont remis à l'inscription, ou à l'entrée du résident :

– un livret d'accueil reprenant les prestations offertes, les tarifs, le règlement de fonctionnement
– un contrat de séjour annexé d'autorisations spécifiques (droit à l'image, personne de confiance...)

L'élaboration d'une plaquette de présentation de l'établissement est en cours. 
Ce projet a été proposé sous forme de concours, destiné à l'ensemble des personnels, et bien évidemment en y 
associant les usagers et leurs représentants s'ils le souhaitent.
Il est proposé aux résidents et/ou à leur famille une visite de l'établissement, accompagnée par le cadre de l'unité.
L'établissement offre aux résidents un environnement agréable, comme le démontre les enquêtes de satisfaction 
réalisées annuellement et le recueil des fiches de plaintes et satisfaction.
Une commission d'admission, présidée par le médecin coordonnateur se réunit une fois par an, pour étudier tous les 
dossiers déposés pendant l'année, et  les dossiers en attente sont réactualisés.
L'admission se fait selon une procédure systématique et écrite qui prévoit le recueil du consentement de la personne, 
l'identification d'un référent institutionnel et d'un référent familial, s'il le souhaite.
L'informatisation du dossier « patient » permet en temps réel un suivi de toutes les données recueillies et un suivi des 
entrées et sorties.
Les chartes "des droits et libertés de la personne âgée dépendante" et "de la personne accueillie" sont largement 
diffusées, et leurs principes sont appliqués, ainsi que la culture de la « lutte contre la douleur ».

2- Droits et libertés :

Toutes les informations concernant les droits et libertés des résidents sont écrites dans le livret d'accueil, reprises 
dans le contrat de séjour, et révisées régulièrement.
La protection des biens des résidents au sein de l'établissement fait l'objet d'une procédure formalisée, précisée dans 
le contrat de séjour et le livret d'accueil et respectée tout au long du séjour et ce jusqu'au décès (exemple coffre-forts 
dans les chambres).
Des fiches de plainte et satisfaction sont à la disposition des résidents et de leur famille, afin de recueillir  toutes 
remarques sur les prestations fournies.
Elles sont analysées et traitées par la direction et les cadres des unités, et présentées et discutées au conseil de la 
vie sociale, tout comme l'enquête de satisfaction annuelle.
D'autres réunions telles que les commissions menus, les groupes de paroles, le club "l'Alexandrine" permettent à 
tous de s'exprimer et d'échanger.
L'établissement dispose d'un contrat de groupe "responsabilité civile" pour tous les dommages causés à autrui à 
l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement, et pour les meubles appartenant au résident dans son espace 
privatif, puisqu'il lui est possible de personnaliser sa chambre. 
Chaque chambre individuelle est équipée pour recevoir la télévision, le téléphone.
Cet espace privatif est aménagé d'un cabinet de toilette (wc, lavabo, douche)
L'établissement est avant tout "un lieu de vie", le principe étant celui de la liberté d'aller et venir.
Le résident peut recevoir ses proches, que ce soit dans sa chambre, ou dans les salons mis à disposition. 
Tous les personnels sont sensibilisés au respect de la personne, à son intimité et à la confidentialité.
Le médecin informe le résident de son état de santé et des soins qui  lui sont proposés.
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3- Restauration :

Lors de l'entretien d'accueil, les habitudes alimentaires du résident sont tracées dans le dossier personnalisé.
Les enquêtes de satisfaction et les commissions menus permettent de prendre en compte les souhaits des résidents et de les 
satisfaire dans la mesure du possible, les non-goûts sont respectés.
Une diététicienne élabore un plan alimentaire, et l'état nutritionnel de chaque résident fait l'objet d'une attention particulière.
Tous les résidents ont une place réservée dans les salles de restauration qui peut être modifiée en fonction des personnes et de 
leurs souhaits.
Sur prescription médicale, les résidents peuvent bénéficier d'un régime alimentaire et peuvent être servis en chambre pour raison 
de santé. 

4- Vie sociale : 

L'animation est coordonnée par les éducateurs spécialisés et assurée par l'ensemble des équipes..
Il existe un projet éducatif avec des objectifs d'animation, intégré au projet d'établissement.
Il privilégie des activités proposées à chaque résident dans le cadre de son projet personnalisé.
Les activités peuvent être individuelles, collectives, inter générationnelles, exceptionnelles, certaines sont organisées par des 
associations extérieures à l'établissement.
Pour certaines d'entre elles, peuvent être conviés famille et amis.
Les résidents et/ou leurs représentants sont aussi présents dans les instances (CVS, CA...).
Une convention de partenariat est établie avec des bénévoles.
Les résidents peuvent bénéficier de prestations de coiffure, d'esthétique proposées par du personnel ou des professionnels 
extérieurs, un salon adapté est mis à leur disposition.

THEME 2 – Autonomie, accompagnement et soins

1- Maintien de l'autonomie :

L'établissement met tout en œuvre pour faciliter l'accès, le déplacement, la mobilité des personnes :
– accueil en rez de chaussée
– deux ascenseurs dont un avec informations vocales.
– chambres avec cabinet de toilette équipé de douche
– salles de bains communes équipées de baignoires adaptées.
– abords des bâtiments bitumés
– éclairage de toutes les circulations, y compris à l'extérieur
– barre d'appui
– sols carrelages anti dérapants
– signalétique en couleurs avec des pictogrammes

2- Accompagnement et soins :

Il existe un projet personnalisé, réévalué annuellement pour chaque résident et un plan de soins qui en découle 
(dossier informatisé PSI), basés sur des évaluations individuelles, et qui prennent en compte ses souhaits et ses 
besoins.
Des activités à visée occupationnelle et/ou thérapeutique sont proposées aux résidents en fonction de leurs besoins 
et des objectifs définis dans leur projet personnalisé.

Un médecin coordonnateur soignant pour le FAM et des médecins libéraux interviennent au sein de l'établissement.
Le médecin coordonnateur  écrit le projet médical dans la continuité du projet d'établissement, fait le lien avec les 
intervenants extérieurs et l'équipe, par l'intermédiaire de « lettres infos », de réunions de groupes de travail, des 
instances.
Il participe au livret thérapeutique avec le pharmacien
Il existe des  procédures de permanence des soins, de continuité des soins, de circuit du médicament.
L'équipe pluridisciplinaire est encadrée par un cadre de santé.
Le projet d'accompagnement et le projet paramédical sont intégrés au projet d'établissement.
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3- Aide et soins spécifiques :

Des procédures permettent de veiller à des soins spécifiques tels que :
– la dénutrition
– l'hydratation
– la continence
– la prévention des chutes
– la prévention de la douleur
– la prévention d'escarres
– la contention

Des suivis spécifiques sont assurés par des médecins psychiatre, neurologue et ré éducateur.
Deux psychiatres du centre hospitalier de Cholet assurent des permanences, ils interviennent à raison d'un tous les 
15 jours sur le site de Mortagne S/Sèvre.
La présence d'une psychologue au sein de l'établissement permet d'assurer les suivis psychologiques.
Le projet personnalisé intègre ces notions de soins spécifiques.

Un accompagnement spécifique est mis en place lors des situations de fin de vie,  tant auprès du  résident que pour 
l'accompagnement de la famille et des équipes.

4- L'hôtellerie :

Toutes les chambres sont individuelles
La méthode "HACCP" est mise en place sur la chaîne alimentaire et réévaluée à chaque visite des services 
vétérinaires.
Une procédure du même type "RABC" est mise en place sur la chaîne du linge.
Le linge personnel des résidents est traité sur le site de l'hôpital local qui est prestataire de service pour le foyer.
Les enquêtes de satisfaction permettent de réajuster si des insatisfactions sont signalées.
Des procédures existent pour :

– l'entretien et l'hygiène des locaux,
– la chaine de traitement des déchets

Un organigramme fonctionnel et des fiches de postes adaptées à chaque fonction permettent à l'établissement 
d'assurer les missions qui lui sont confiées.
L'auto évaluation et l'entretien d'évaluation sont mis en œuvre depuis de nombreuses années (>10 ans)
L'établissement accueille des stagiaires suivant un protocole formalisé et les contrats aidés sont pris en charge et 
évalués régulièrement par le cadre de l'unité.
Un plan de formation est élaboré suivant les demandes individuelles et les orientations stratégiques de 
l'établissement.
Des formations restent obligatoires et/ou par catégories professionnelles :

– gestes de survie
– hygiène
– bientraitance
– sécurité incendie

Les professionnels peuvent faire appel, suivant leurs besoins, à la psychologue de l'établissement.
Leur avis sur l'amélioration de la vie quotidienne des résidents est sollicité lors des transmissions et/ou en réunions 
d'équipes, l'élaboration des projets personnalisés, au conseil de la vie sociale.
Des échanges avec l'hôpital local, des rencontres avec d'autres foyers, des formations sont organisées.
Des réflexions sur les pratiques professionnelles entre établissements peuvent permettre l'élaboration de procédures 
communes.
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THEME 3 – L'établissement et son environnement

1- Ouverture sur l'extérieur :

L'établissement est ouvert sur l'extérieur :
- tant sur la prise en charge des soins, que sur les activités (sportives, participation téléthon...) ou les sorties (marché 
de Mortagne /Sèvre...) au travers des associations, ou en partenariat avec les bénévoles... :
- conventions avec d'autres établissements de santé, particulièrement le centre hospitalier de Cholet, - collaboration 
avec l'hôpital local de Mortagne S/Sèvre, 
L'établissement fait partie du GCS (Groupement de Coopération Sanitaire)
Il propose 2 places en hébergement temporaire dont 1 médicalisée.

2- Sécurité et maintenance :

L'établissement a reçu un avis favorable de la commission de sécurité et d'accessibilité, sans aucune remarque.
Le personnel est sensibilisé aux consignes de sécurité notamment incendie, par une information dans le livret 
d'accueil et des formations régulières et obligatoires.
Des simulations sont organisées en partenariat avec le centre de secours de Mortagne S/sèvre.
Du personnel de maintenance est « sapeurs pompiers »
Des protocoles d'hygiène sont connus et appliqués par l'ensemble des personnels.
Tous les locaux contenant des produits dangereux ou les locaux techniques sont signalés et sécurisés.
Il existe un circuit de bons de travaux qui permet une réponse rapide aux réparations quotidiennes.
Le document unique réactualisé annuellement par le CHSCT permet l'identification et la prévention des risques.
Un système d'appel pour les résidents, à partir des chambres, salles de bains, cabinets de toilette, est  reporté sur le 
téléphone des agents des unités, et leur garantit une réponse rapide.

3- Projet institutionnel :

Le projet d'établissement est formalisé, il comprend un projet de vie et de soins, et quelsques autres thèmes 
comme, : l'hôtellerie...
Il est établi pour 5 ans, et est ré évalué la quatrième année.
Il prend en compte les souhaits et les besoins des résidents ou de leur famille, dans le cadre de l'accompagnement 
individuel et social.
Dans la mesure du possible des améliorations peuvent être proposées suite aux résultats des enquêtes de 
satisfaction et à l'analyse des fiches de plaintes et satisfactions.
L'organisation et le fonctionnement en 6 petites unités de vie, allant de 9 résidents à 16 résidents, la mise à 
disposition de chambres individuelles et de salles d'activités sont conformes au projet de vie.
Le projet personnalisé est élaboré avec le résident s'il est en mesure de le faire et s'il le souhaite.
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I-2 Le niveau d'intégration des recommandations de pratiques professionnelles et les effets 
constatés pour les usagers

▄ L'établissement a su s'approprier et appliquer au quotidien dans ses pratiques, les recommandations de l'ANESM 
et de la HAS, en ce qui concerne « la bientraitance et la prévention de la maltraitance », « les attentes de la 
personne et le projet personnalisé », « la vie en collectivité et la personnalisation de l'accueil et de 
l'accompagnement », « la liberté d'aller et venir ».
Cette prise en compte se retrouve au travers des résultats du référentiel angélique, et est développée dans tout le 
rapport.

1-La Bientraitance et prévention de la maltraitance (décembre 2008)

   - Formations annuelles pour les professionnels

Chaque année depuis 2008, une formation destinée à l’ensemble du personnel sur le thème de la 
bientraitance est proposée en interne.
En 2008, la formation a traité de la maltraitance, dans ses définitions, ses facteurs de risque, et une 
approche de la bientraitance, afin de développer la prévention de la maltraitance. Cette formation, animée 
par le directeur et la psychologue, répondait donc aux recommandations de l’ANESM : « Mission du 
responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance 
(décembre 2008) », concernant les points suivants : 
- Développer une conscience et une connaissance des risques de maltraitance ;
- Mettre en place une organisation et des pratiques d’encadrement conformes aux objectifs de prévention de 
la maltraitance ; 
- Organiser un traitement systématique des faits de maltraitance.

En 2009, la formation annuelle s’est directement appuyée sur les recommandations de l’ANESM « la 
Bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » (juin 2008). Le contenu de la formation a traité 
de la bientraitance en référence à la loi, aux concepts entourant la bientraitance développés dans la 
recommandation de l’ANESM, de la définition de la bientraitance, des liens entre bientraitance et éthique…

Nos pratiques quotidiennes sont en étroite relation avec les recommandations de l’ANESM, notamment 
concernant les 4 repères suivants :
- Repère 1 : L’usager co-auteur de son parcours ;
- Repère 2 : La qualité du lien entre professionnels et usagers ;
- Repère 3 : L’enrichissement des structures et des accompagnements par toutes les contributions internes 
et externes pertinentes ;
- Repère 4 : Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance.

L’adéquation entre les recommandations de l’ANESM et nos pratiques professionnelles se retrouve dans les 
différents points traités tout au long du présent rapport. 

- Les livrets d'accueil et contrats de séjour

             Des informations sur les droits des personnes accueillies, notamment sur la prévention de la violence et de la
             maltraitance, la protection, la sécurité, le respect sont données sur le livret d'accueil et le contrat de séjour.

Les effets de cette adéquation sont constatés pour les usagers, notamment au travers des enquêtes de 
satisfaction, au cours de laquelle les résidents verbalisent un bien être à vivre au foyer et un sentiment de 
sécurité. La philosophie d’accompagnement adoptée par les personnels au sein de la structure est 
développée dans le projet d’établissement et la question de la prévention de la maltraitance est clairement 
signifiée dans les livrets d’accueil du personnel et du stagiaire.
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2-Attentes de la personne et projet personnalisé

L’élaboration du protocole personnalisé, formalisé par un groupe de travail, a permis, dès 2009, de mettre en 
application les recommandations de l’ANESM « Attentes de la personne et projet personnalisé » (décembre 2008).

 Ce qui était déjà réalisé avant 2009     :  
- Le projet d’accompagnement individualisé tient compte des habitudes de vie, des besoins et désirs du résident ;
- Le projet d’accompagnement individualisé est validé par l’équipe pluridisciplinaire (AMP, AS, éducateur, 
psychologue, IDE, cadre de santé, kinésithérapeute, ergothérapeute…) ;
- Le projet d’accompagnement individualisé est évalué régulièrement.

 Les modifications en lien aux recommandations de l’ANESM     :  
- Le projet d’accompagnement individualisé devient Projet Personnalisé ;
- Le projet personnalisé actualisé chaque année, est transmis au résident, au référent familial, et/ou au mandataire 
judiciaire, pour signature, et est joint au contrat de séjour ;
- Le refus du résident à participer à l’élaboration à la signature du projet personnalisé est tracé dans son dossier ;
- L’entretien préalable au projet personnalisé est systématisé, pour les personnes qui le peuvent et/ou le souhaitent.
- Le projet d’établissement fait référence à l’importance du projet personnalisé, dans l’accompagnement des 
résidents. 
- Le protocole « projet personnalisé » précise les modalités d’élaboration et d’actualisation du projet personnalisé.

L’application de cette recommandation nous permet d’observer les effets suivants pour les usagers     :   
– Chaque résident est pleinement acteur de son projet personnalisé ;
– Il est plus aisé d’aborder les difficultés rencontrées par le résident, en lien avec sa pathologie notamment, et 

donc, le résident adhère plus spontanément au cadre d’accompagnement ;
– Pour les personnes qui ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas participer à l’élaboration du projet 

personnalisé, le personnel met en place une observation fine des comportements, des discours, qui permet 
d’adapter au mieux le projet personnalisé, aux besoins et envies des résidents.

3- Vie en collectivité et personnalisation de l'accueil et de l'accompagnement

L’accueil et l’accompagnement des résidents au sein du Foyer des Hauts de Sèvre répondent aux recommandations 
de l’ANESM : « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » (septembre 
2009).
L’intimité, la vie privée et la personnalisation sont respectées et privilégiées, et ce, dès l’accueil.
Les réalités de la vie en collectivité sont prises en compte par le personnel, dans l’accompagnement du résident, au 
travers de la gestion du quotidien (temps de repas, participation si possible aux tâches ménagères par exemple), et 
la proposition d’activités collectives et individuelles. 
La personnalisation de l'accompagnement et la dimension collective de l’accueil sont également abordées dans le 
projet personnalisé.
Le cadre de la vie collective fait l’objet d’une réflexion et est précisé dans le projet d’établissement, les projets de 
services. Il est également abordé avec les résidents lors des groupes de parole, le Conseil de la Vie Sociale et les 
enquêtes de satisfaction notamment.
Nous l’avons dit précédemment, les travaux d’agrandissement et de rénovation, réalisés en 2007 et 2008 permettent 
de mieux concilier la personnalisation (chambre individuelle) et la dimension collective (petites unités  dans des 
locaux spacieux et adaptés).

Les effets de cette recommandation pour  les usagers, sont évalués la question du respect de la dignité et de 
l'intimité  : 

– par l'enquête de satisfaction ;
– lors de l'entretien préalable à la synthèse.
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4-La liberté d'aller et venir 

L’établissement accorde une importance aux recommandations de la Haute Autorité de la Santé : « Liberté d’aller et 
venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de sécurité » (2004), travaux 
auxquels a participé le directeur de l'établissement.
La liberté d’aller et venir est un droit inaliénable de la personne humaine, le foyer de vie respecte donc ce droit, et ce, 
dès l’accueil, avec la recherche du consentement du résident lors de son inscription. 
Tout au long du séjour, l’accompagnement est guidé par les besoins et les souhaits de la personne.
L’établissement offre une architecture facilitant les allées et venues, y compris pour les personnes à mobilité réduite 
(chambre et espaces de vie spacieux, accès facile pour les fauteuils roulants, ascenseurs dont un vocal…).
L’implantation de l’établissement au cœur de la cité facilite également les déplacements des résidents dans la ville, 
pour des promenades, des achats personnels…
Le foyer de vie est un établissement ouvert, les visites ne sont pas réglementées quant aux horaires et aux 
fréquences.
Les départs en week-end, vacances, sont possibles pour les résidents, dans leur famille, chez des amis, avec des 
organismes ou des associations… 
Dans notre accompagnement, il s’agit de concilier pour chaque personne deux principes : respecter la liberté et 
assurer la sécurité.
 Ainsi, si des limitations de la liberté d’aller et venir pour des raisons de protection de la personne contre elle-même 
ou autrui sont nécessaires, elles sont précisées et connues de la personne. 
Un protocole contention précise les modalités de la contention dont pourrait nécessiter un résident. La contention fait 
l’objet d’une prescription médicale et est réévaluée périodiquement. 
La recommandation nous dit que la notion de liberté d’aller et venir pour une personne accueillie dans un 
établissement sanitaire et médico-social ne doit pas être entendue seulement comme la liberté de ses déplacements, 
mais aussi comme le droit de prendre ses décisions elle-même et la possibilité de mener une vie ordinaire au sein de 
l’établissement qu’elle a choisi. 
Nous avons vu précédemment que l’accompagnement du résident repose sur cette liberté, avec la délivrance d’une 
information compréhensible et adaptée, et sur le recueil de l’approbation consciente de la personne, recherchée par 
tout moyen en cas de troubles du discernement
Pour chaque personne accueillie, le développement ou la préservation de sa liberté d’aller et venir et de ses 
corollaires (dignité, intimité) sont précisés dans le projet personnalisé. 
Le conseil de la vie sociale de l’établissement  participe à l’élaboration et à la révision du projet d’établissement et du 
règlement de fonctionnement. 

Les effets constatés pour les usagers, sont évalués lors des enquêtes de satisfaction qui comportent des questions 
relatives à l’exercice de la liberté d’aller et venir, et de l'entretien préalable à la synthèse.

▄ Pour toutes les autres « recommandations », ci-dessous citées, même s'il existe déjà de nombreuses cohérences 
entre les pratiques de l'établissement et les recommandations, le groupe de travail propose la création d'un groupe 
de réflexion pluridisciplinaire, avec des personnels du foyer et de l'hôpital local, qui aurait pour objectifs leur relecture, 
le recueil et  l'analyse des pratiques de l'établissement,  et la mise en œuvre d'actions d'amélioration.

– L'adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées
– L'ouverture de l'établissement sur l'extérieur
– L'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée
– Le projet d'établissement
– Le questionnement éthique
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II- Le plan d'amélioration du service rendu est précis, il comprend     

II-1 Les objectifs d'amélioration priorisés et les résultats attendus 

– Lors de la dernière réunion du groupe de travail, les membres du CVS ont soumis les actions 
d'amélioration  présentées dans le tableau ci-dessous :

ACTION REALISEE A REALISER
Enquête de satisfaction auprès des familles Novembre 2011

Procédure d'entrée à formaliser (depuis la demande de 
renseignement jusqu'à l'entrée...)
Protocole pour l'inscription et accueil des résidents au 
foyer (définitif ou temporaire)

En partie réalisée par le protocole 
ADM-PRT017-V 1
et en cours d'amélioration cf fiche 
action n°606 du 7/04/2011

Liste indicative du trousseau du linge Modifiée en octobre 
2011

Badges avec nom, prénom, fonction pour les 
personnels et satgiaires

Janvier 2012

Projet d'animation à formaliser et à inclure dans le 
projet d'établissement

Voir ci-dessous dans « objectifs 
retenus »

Question ciblée « sécurité » ajoutée sur le formulaire 
de l'enquête de satisfaction des résidents 

Réalisée sur 
l'enquête 2011

Améliorer la signalétique adaptée aux mal-voyants Voir ci-dessous  dans «objectifs 
retenus »

- Les objectifs d'amélioration retenus et priorisés sont les suivants     :  

- Poursuivre et maintenir la dynamique d'amélioration de la qualité des prestations dispensées au sein du Foyer

- Maintenir et augmenter les effectifs selon les budgets alloués 
◦ Pourvoir tous les postes non pourvus du tableau des emplois

 le poste de l'animateur
  les 2 postes AMP

◦ Créer des postes supplémentaires selon les besoins actuels de la population accueillie, principalement :
 Agents pour l'entretien des locaux (car suppression des postes CAE)
 infirmier (besoins en soins)

- Poursuivre la formation du personnel, en fonction des besoins de la population accueillie.
 Troubles psychiatriques
 Maladie de Huntington, 
 Missions éducatives, 
 Activité Snoezelen, 
 Etc...

- Répondre aux besoins d'hébergement et de soins de la population accueillie :
➢ Hébergements temporaires  pour accompagner les projets d'entrée en institution ou pour une alternative aux 

aidants familiaux
➢ Maison d'Accueil Spécialisée pour les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives et 

particulièrement de la maladie de Huntington 
➢ Soins médicalisés en lien avec le vieillissement de la population du foyer.
➢ Accompagnement et anticipation du projet personnalisé du résident vers une structure « maison de retraite » 

adaptée aux besoins et attentes du résident.
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➢ Augmenter le nombre de places dans l'unité UAHV pour les résidents dont l'orientation est médicalisée. 
➢ Places en EHPAD spécialisée au handicap situé sur le même site. Le plan d'amélioration proposé dans le 

cadre de l'évaluation interne rejoint les  orientations envisagées dans le projet d'établissement. 

- Maintenir la dynamique d'animation réalisée au sein du foyer par le maintien du poste d'animateur et son pourvoi 
➢ Formaliser le projet d'animation
➢ Assurer la planification, le suivi, l'évaluation régulière des activités réalisées au sein du foyer
➢ Améliorer le système d'information pour les résidents

*  sur les activités dispensées  
*  sur les planifications des activités (information visuelle) 
*  sur la présence journalière du personnel

- Poursuivre les actions d'amélioration sur l’évaluation de la douleur chez les personnes présentant des 
   troubles psychiatriques

- Poursuivre le projet d'amélioration d'accueil des résidents par l'aménagement des locaux. 
➢ L'amélioration de la signalétique pour les déficients visuels ou auditifs.
➢ Mener une réflexion sur l'aménagement et la réorganisation de l'unité Clair Logis. 

- Poursuivre l'acquisition de matériels adaptés au handicap des résidents accueillis  et optimiser les
   emplacements pour le stockage. 

- Développer et optimiser l'utilisation de l'outil informatique
➢ logiciel PSI : 

*renseigner les habitudes de vie, les plans de soins et les antécédents médicaux. 
*utiliser les potentialités informatiques comme les statistiques et les indicateurs...

➢ logiciel « agenda » :
*poursuivre la planification des activités sur le Foyer. 
*Permettre de faire évoluer ce logiciel selon les besoins de la structure.

➢ Logiciel « qualité »
*développer l'appropriation du logiciel auprès des équipes 

- Développer la prise en compte du risque infectieux et le suivi au sein de l'établissement par une
  communication sur la prévention (circulaire du 30/09/2011 relative à la prévention des risques infectieux)

- Développer une réflexion (groupe de travail) sur la prise en compte des diverses recommandations 
ANESM, HAS... 

       
       - Signer un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) pour déterminer dans le cadre de ce projet 

les mesures à mettre en œuvre pour développer les places d'hébergement temporaire (4 à 6 places), le nombre de 
places pour personnes handicapées vieillissantes (10 places), en liaison avec le Projet Régional de Santé et la 
constitution d'un pôle médico-social entre l'hôpital et le foyer.
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II-2 Le calendrier du déploiement du plan d'amélioration
       

Objectifs d'amélioration 2012 2013 2014 2015 2016 Commentaires
Poursuivre et maintenir la dynamique d'amélioration de la qualité X X X X X Toutes les années

Pourvoir le poste d'animateur X « dégel » au 1er trimestre envisagé si accord du 
Conseil Général

Pourvoir les 2 postes AMP X X 1 envisagé sur 2012, l'autre ? sur 2013

Créer postes d'agent d'entretien des locaux X Convention passée à partir du 1/01/2012, avec 
l'association « Fil d'Ariane

Poursuivre la formation du personnel X X X X X Plans de formations chaque année

MAS X X Ouverture fin 2013/début 2014

Transformation des places d'USLD X X Fin 2013/début 2014

Maintenir la dynamique d'animation X X X X X

Poursuivre les actions d'amélioration sur l'évaluation de la 
douleur

X X X X X

Amélioration de l'accueil par l'aménagement des locaux X

Poursuivre l'acquisition de matériels adaptés au handicap de 
résidents accueillis

X X X

Optimiser les emplacements pour le stockage X

Développer et optimiser l'utilisation de l'outil informatique
 - PSI

X X X X X

- Logiciel « agenda » X

- Logiciel « qualité » X X X X X

Développer la prise en compte du risque infectieux X
Développer la prise en compte des recommandations ANESM
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III- Les moyens mobilisés ou à mobiliser sont déclinés sur plusieurs registres 

III-1 Les moyens humains et les compétences

La direction reste le premier vecteur de la démarche qualité.
En interne, des personnels formés, avec des compétences professionnelles et des missions définies dans les fiches 
de poste, seront mobilisés selon les différents objectifs d'amélioration mis en œuvre : direction, médecins, 
responsable qualité, cadres, personnels ressources (référents « douleurs », « hygiène »,..., administrateurs 
informatiques...), équipes pluridisciplinaires...
Les instances existantes (COPIL, CLUD, CLIN ,...) et des groupes de travail constitués (club informatique...) ou à 
constituer, seront sollicités.

III-2 L'organisation et le management

L'organisation et le management seront définis par la direction, l'équipe d'encadrement, le COPIL et la responsable 
qualité. 
La mise en œuvre sera effective après consultation des différentes instances (CVS, CTE...) et validation du conseil 
d'administration.
Certains objectifs s'inscrivent dans la continuité de la démarche qualité instaurée dans l'établissement :
Les évaluations individuelles du personnel et la réalisation d'un plan de formation pluri-annuel permettent d'optimiser 
les compétences professionnelles des agents. D'autres nécessiteront la création de groupes de travail pour :

-la mise en place d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
-l'élaboration de protocoles
-...

III-3 Les moyens matériels et financiers

Selon les budgets alloués et les objectifs retenus, un plan de financement devra être élaboré pour permettre : . 
-L'investissement pour l'achat de matériels ou d'outils informatiques, 
-L'aménagement de locaux,
-Les dépenses de personnel afin de pourvoir tous les postes nécessaires,  
-Les dépenses de formation avec une continuité de l'adhésion de l'établissement à l'ANFH.

Les budgets et les objectifs devront être réactualisés au regard de l'évolution de la population accueillie.

III-4 L'information et la communication

Les principaux moyens d'information et de communication sont : 
– le bulletin info mensuel
– les différentes instances
– les réunions internes d'unités
– les réunions services/direction
– l'évaluation individuelle
– les notes de service
– intranet

III-5 Les partenariats à solliciter

Au sein même du site, le Foyer travaille en partenariat avec  l'hôpital local, et est associé à toutes les instances.
L'établissement adhère au réseau qualité « CRIQUE », la responsable qualité étant un membre actif du comité 
technique.
Le CLUD, dont le personnel infirmier et la psychologue sont membres, participe au réseau Inter CLUD Vendée.
Dans le cadre du groupement de coopération sanitaire (GCS) « Mauges-Bocage-Choletais » et du 
conventionnement, les échanges avec le centre hospitalier de Cholet sont réguliers : formations, pratiques 
professionnelles...
Pour le projet MAS, une collaboration avec le CHU d'Angers a été mise en place.
Il est également fait appel au mécénat privé.
Les entreprises « fournisseurs » et « architectes peuvent aussi être sollicitées.
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