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1/ Préambule 

 
Le projet vise à formaliser l’activité de l’établissement. Il définit le cadre des interventions 

des différents professionnels, le rôle de chacun et leurs complémentarités nécessaires à la 

mise en œuvre du projet global du résident. Pour chaque professionnel, le projet constitue un 

écrit de référence dont il ne peut s’écarter.  

 

Outil de communication, le projet permet d’informer sur la nature de l’intervention. Il fait 

valoir les spécificités et en donne les limites.  

 

Il s’agit aussi de répondre à une obligation légale posée dans l’Article L.311-8 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles : « Pour chaque établissement ou service social ou médico-

social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, 

notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la 

qualité des prestations, ainsi que de ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce 

projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du Conseil de la Vie 

Sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation. » 

 

Au-delà de la nécessité de se conformer à une obligation légale, la rédaction du projet 

d’établissement permet de mettre à la disposition des professionnels un document constituant 

un mode d’emploi de l’institution. Le projet d’établissement fixe le cadre de la prise en charge 

du résident et de la relation entre sa famille et l’établissement. Cette relation est constituée de 

droits et de devoirs, autant pour les usagers (résident/famille) que pour les professionnels. Le 

respect de cet équilibre garantit les conditions d’une relation contractuelle librement 

consentie, dans laquelle chacune des parties est informée et accepte les droits et devoirs de 

l’autre.  

 

Le projet d’établissement est présenté par l’employeur et/ou son représentant à chaque 

professionnel (titulaire, stagiaire, vacataire, bénévole) pour faciliter son intégration et pour 

cibler le sens de l’activité professionnelle partagée. 

 

L’écrit doit être fonctionnel, accessible à tous les professionnels, indépendamment de leur 

formation initiale. La participation des professionnels à la rédaction en garantit le réalisme. 

Ecrit d’avenir, il s’appuie sur le passé et sur le présent. 

 

L’écrit du projet est obligatoirement daté. Sa validité est clairement délimitée (5ans) afin de 

lui garantir une évolutivité. Il peut être complété éventuellement par avenants.  

 

Le travail conduit s’est particulièrement appuyé sur : 

- Les écrits et documents de travail pré-éxistants au travail d’élaboration du projet ; 

- Un comité de pilotage constitué de représentants de l’association gestionnaire, de 

membres de la direction, de membres de l’équipe pluridisciplinaire. Ce comité avait 

pour objectif le suivi de la démarche et la validation des travaux ; 

- La participation de l’ensemble des professionnels de l’établissement quels que soient les 

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

la fois thématiques et transversaux. 
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2/ Historique et caractéristiques générales 

 
2-1/ Historique  

 

Le projet de création d’un établissement pour personnes adultes polyhandicapées trouve son 

origine dans l’action des parents de l’Association « Elan 2 », association engagée depuis plus 

de quinze ans dans l’organisation d’activités de loisirs et de vacances pour ces personnes et 

qui, forte de l’expérience acquise, a ouvert début 1997, une halte éducative située au Mée sur 

Seine (77). Au sein de cette association, de la rencontre de familles sans perspective de prise 

en charge institutionnelle pérenne pour leur enfant polyhandicapé devenu adulte, s’est 

imposée très rapidement la nécessité de prendre en considération cette problématique et de 

tenter d’y répondre. 

 

En l’absence de structures d’accueil suffisantes autour de l’agglomération de Melun, 

l’Association a œuvré dans le sens d’une création d’une Maison d’accueil spécialisée dans ce 

secteur dont la mission serait d’accueillir des personnes adultes polyhandicapées, au titre de 

lieu de vie.  

 

Une nouvelle Association, « la  Maison du val de Seine », régie par la loi du 1er juillet 1901, 

est constituée en juin 1997 afin de mener à bien ce projet. En octobre 1997, l’association fait 

l’acquisition d’un terrain situé à Dammarie-les lys, à la limite de Melun.  

Le projet CROSS du 31/12/1998 précisait que  30 personnes étaient en attente d’une place en 

Maison d’Accueil Spécialisée, domiciliées dans la région proche de Melun.  

Cette information émanait de la COTOREP de Seine et Marne qui avait recensé 109 

demandes insatisfaites de personnes « très dépendantes » domiciliées dans le département et 

plus particulièrement sur la zone géographique urbaine de Melun et des cantons 

périphériques. 

▪ 24 juin 1999 : Avis favorable du CROSS Ile de France pour la création d’une MAS pour 

adultes polyhandicapés. 

▪ 09 juillet 1999 : Arrêté du Préfet de Région autorisant la création d’une MAS pour adultes 

polyhandicapés. 

▪ Octobre 2002   : Début des travaux de construction. 

▪ 01 octobre 2003 : Ouverture de l’établissement. 

▪ 28 février 2004 : Parution dans le Journal Officiel sous le nouveau nom : La Maison du Val 

de Seine. 

▪ 03 avril 2004 : Inauguration.  

 

2-2/ Nature de l’agrément 

 

Par arrêté n° 99-1347 du 9 juillet 1999, le Préfet de la Région d’Ile de France autorise la 

création d’une Maison d’Accueil Spécialisée de 30 lits. « L’établissement est destiné à 

prendre en charge des adultes lourdement handicapés des deux sexes, orientés par la  

« Maison Départementale des Personnes Handicapées », nécessitant une surveillance 

médicale et des soins constants  (déficients intellectuels profonds, handicapés physiques 

présentant des handicaps moteurs ou somatiques graves, personnes présentant des handicaps 

associés) ». 
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Le projet présenté par l’Association La Maison du Val de Seine sise 278 rue de la fosse aux 

Anglais tendant à la création d’une Maison d’Accueil Spécialisée est autorisé depuis 2005 

dans la configuration suivante :  

 

- 27 places en internat permanent 

- 3 places en externat permanent  

- 2 places en accueil temporaire 

- 1 place en accueil d’urgence 

 
2-3/  Zone d’intervention 

 

La Maison du Val de Seine a une vocation d’accueil régional. Elle s’adresse donc 

prioritairement aux adultes résidant en Ile de France. 

 

2-4/  Implantation 

 

En Seine et Marne sur la commune de Dammarie-Les-Lys, limitrophe de Melun. Son 

implantation tend à répondre à plusieurs préoccupations : la proximité des familles, la 

proximité des structures de soins et la proximité de la vie sociale. 

 

Cette localisation permet un accès commode aux transports en commun et d’être proche 

d’équipements publics tels que parcs, gymnases, bibliothèque, favorisant les contacts avec la 

vie sociale. 

  
Adresse postale 278 rue de la Fosse aux Anglais 77190 Dammarie-Les-Lys 

Téléphone : 01 64 83 53 30 

Télécopie : 01 64 83 53 40 

Adresse électronique : lamaisonduvaldeseine@wanadoo.fr 

Code APE : 853 C 

Code SIRET : 430 308 312 00023 

N° FINESS géographique : 77 081 6544 

N° FINESS juridique : 255 

 

2-5/ Caractéristiques de l’architecture 

 

L’établissement est conçu pour faciliter l’accès et la libre circulation des 30 résidents internes 

et des 3 externes, dans les espaces intérieurs et extérieurs, en toute sécurité, et aussi pour 

procurer des bonnes conditions de travail aux accompagnants. 

 

Le rez-de-chaussée est la partie la plus fréquentée de l’établissement. 

 

Il comporte 3 unités de vie. Chaque unité comprend 10 chambres individuelles, une 

grande pièce centrale où se passe une grande partie de la vie quotidienne et où les 

résidents prennent leurs repas, deux salles de bains, un bureau pour les 

accompagnants, les locaux pour le linge. 

 

Les pièces de vie de deux unités voisines sont séparées par une cloison amovible, ce 

qui permet de les réunir en une seule grande pièce pour des manifestations 

exceptionnelles réunissant les résidents, les familles et le personnel de la MAS. 
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Les unités de vie sont disposées en étoile. 

 

Dans la partie centrale : les bureaux de l’équipe médicale (infirmier, médecin) et des 

psychologues, une salle de rencontre polyvalente (lieu d’accueil pour les familles, lieu 

de diverses réunions, lieu de restauration à midi pour le personnel non-éducatif), la 

salle de balnéothérapie. 

 

Dans une aile d’entrée : les bureaux de la secrétaire, de la direction, du comptable. 

 

Dans l’autre aile : les locaux de la cuisine où sont confectionnés en totalité les repas, 

et la lingerie qui prend en charge le linge des résidents. Ces locaux ont un accès direct 

à la cour d’entrée pour les livraisons. 

 

L’étage abrite les salles de soins spécialisés (Snoezelen, kinésithérapie, psychomotricité, 

activités manuelles) et les locaux réservés au personnel (C.E., salle de repos, salle de réunion, 

vestiaires, douches). 

 

Le jardin, accessible depuis chaque unité de vie permet aux résidents de profiter des journées 

ensoleillées. 

 

Dans ce jardin, un chalet en bois abrite le bureau de l’agent technique, un outillage, le 

stockage des divers matériaux et équipements. 

 

 

3/ Les fondements du projet institutionnel 
 
3-1/ Références législatives 

 

 la Déclaration des Droits de l’Homme énoncée en 1789, et réaffirmée en 1948 dans la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,  

 la loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-scociale, 

 la Charte des Droits et Libertés des personnes accueillies, 

 la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

 le décret n° 2004-231 du 14 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire, 

 le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et 

services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu 

acquérir un minimum d’autonomie. 

 

3-2/ Ethique et objectifs de l’Association 

 

Les personnes polyhandicapées sont la raison d’être de l’Association. Celle-ci leur offre, dans 

la Maison d’Accueil spécialisée, un lieu de vie où elles pourront, dans la durée : 

 S’épanouir,  

 Conserver et améliorer leurs acquis,  

 Maintenir les liens avec leur famille,  

 Participer à la vie sociale environnante. 
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Les personnes polyhandicapées existent, non comme des « objets de soins », mais en tant que 

« sujets » capables d’amour, de désirs, de liberté. Comme tous les êtres humains, elles ont 

droit à la vie, au respect, à l’éducation, aux soins, à l’épanouissement personnel et à la 

reconnaissance de leur dimension spirituelle, dans le respect de leurs croyances, avec les 

conséquences éthiques et pratiques que ceci implique.  

L’Association favorise et développe les liens entre les familles qu’elle regroupe. 

 

Dans ce cadre, l’établissement met en œuvre les actions et moyens permettant de :  
 Gérer et participer à l’élaboration des projets de vie dans l’établissement. 

 Soutenir et aider les familles des personnes polyhandicapées qu’elle regroupe. 

 Promouvoir une souplesse de fonctionnement de la MAS qui n’enferme pas les 

résidents dans une solution unique non révisable. Le travail en terme de 

pluridisciplinarité est favorisé et encouragé. 

 Promouvoir l’intégration sociale de la personne. 

 Encourager l’innovation, la recherche, la création des solutions ou des réponses au 

mal-être des résidents, en particulier par des liens avec des établissements ou des 

associations travaillant sur le polyhandicap. 

 

3-3/ Pathologie dominante 

 

La définition donnée par le médecin Elisabeth Zucman  au polyhandicap met l’accent sur 

l’association de la dépendance et de la déficience mentale et physique : « Les personnes 

polyhandicapées sont atteintes de déficiences graves et durables dues à des causes variées, le 

plus souvent pré et périnatales, mais aussi acquises, ou liées à des affections progressives, 

maladies métaboliques et dégénératives. Le retard mental, grave ou profond est associé à des 

troubles moteurs et très souvent à d’autres déficiences, entraînant une restriction extrême de 

leur autonomie, nécessitant à tout âge de la vie un accompagnement permanent et qualifié 

associant éducation, soins, communication et socialisation ».  

 

Les résidents accueillis à la Maison du Val de Seine présentent pour la plupart des affections 

somatiques et des troubles relationnels, associés à des atteintes neurologiques: 

 

- difficultés liées à l’alimentation (troubles nutritionnels et digestifs, de la déglutition, 

risque de fausse route, déshydratation, reflux gastro-oesophagien, constipation…), 

- troubles respiratoires (surinfection fréquente, insuffisance respiratoire chronique, 

encombrement), 

- troubles urinaires (incontinence, surinfection), 

- troubles neurologiques (comitialité), 

- troubles relationnels (communication, langage, trouble autistique…), 

- difficultés liées au confort physique et au positionnement orthopédique (paralysie, 

mouvements anormaux, rétractions, luxation, scoliose…).  

La grande dépendance des personnes accueillies nécessite une assistance technique et 

humaine constante ainsi qu’une attention toute particulière dans l’accompagnement des actes 

les plus simples de la vie quotidienne. 

 

3-4/ Caractéristiques générales de la population  

 

Origine Géographique : Afin de préserver au mieux les liens résident-famille, l’établissement 

privilégie l’accueil de personnes dont les proches habitent à proximité de l’établissement. Il 

est constaté que 88% des résidents habitent dans un rayon de 30 km de l’établissement.  
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Origine Institutionnelle : 64% des résidents étaient précédemment accueillis dans un Institut 

Médico-Educatif (IME) ou dans une autre type d’établissement. Les autres vivaient dans leur 

famille. 

Ages : La moyenne d’âge est de 34 ans et 6 mois.  

Sexe : Les femmes sont au nombre de 23 et les hommes de 16. 

Tutorat : La plupart des résidents bénéficient d’une mesure de tutelle. 

Famille : La majorité des résidents retourne en famille un week-end sur deux, voire tous les 

week-ends et pour de petites ou grandes vacances. 

Certains résidents ne peuvent retourner au domicile familial pour diverses raisons (des 

problèmes d’ordre logistique (absence d’ascenseur dans la résidence familiale, manque 

d’équipement), rupture ou dissolution des liens familiaux (décès d’un ou des deux parents,  

éloignement géographique, précarité sociale …), vieillissement des parents ou dégradation de 

leur état de santé….). 

Les résidents sont issus de familles dont les origines sociales et culturelles sont différentes et 

hétérogènes. (Voir les différents tableaux en annexe) 

 

 

4/ Missions et objectifs  
 

4-1/ Missions 

 

La MAS a pour missions de :   

- favoriser, quelle que soit la restriction, l’autonomie des résidents, leur relation aux 

autres, l’expression de leur choix et de leur consentement en développant toutes leurs 

possibilités de communication verbale, motrice et sensorielle, avec le recours à une 

aide humaine et, si besoin, à une aide technique ; 

- développer leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur 

existence, maintenir leurs acquis et favoriser leur apprentissage et leur autonomie par 

des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l’accomplissement de 

tous les actes de la vie quotidienne ; 

- favoriser leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités 

adaptées ; 

- porter une attention permanente à toute expression d’une souffrance physique ou 

psychique ; 

- veiller au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille 

ou leurs proches ; 

- garantir l’intimité en leur préservant un espace de vie privatif ; 

- assurer un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ; 

- privilégier l’accueil des personnes par petits groupes au sein d’unité de vie ; 

   

4-2/ Objectifs généraux 

 

A la Maison du Val de Seine, nous nous attachons à développer une culture de la bientraitance 

en étant attentif à la qualité de la relation établie avec les résidents qui doit être empreinte de 

respect, de reconnaissance et d’empathie.  

Chaque professionnel a un rôle à jouer dans cette préoccupation collective et participe au 

développement de ce climat.  

 

 Une attention particulière est apportée  à la qualité de l’hébergement qui propose un 

cadre contenant, sécurisant, favorisant le bien-être et l’épanouissement. 
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 Dans tous les  moments de la vie quotidienne, le respect de l’intimité et du rythme de 

vie de chacun sont garantis, et le résident est associé à toutes les décisions le 

concernant. 

 Le maintien et le développement des potentialités psychomotrices et cognitives de 

chacun concourent  à son bien-être physique et moral  et favorisent son autonomie. 

 Les  liens familiaux et l’intégration sociale sont favorisés, dans le respect des choix de 

la personne et en fonction de ses potentialités.  

 

 

5/ Moyens mis en œuvre  
 

5-1/ Une équipe pluridisciplinaire 

 

L’équipe pluridisciplinaire et les relations qu’elle tisse autour du résident caractérisent la 

spécificité de la prise en charge médico-éducative. Si chaque champ disciplinaire : éducatif, 

thérapeutique et médical existe, il n’a lieu d’être que par l’existence des autres champs et des 

relations, des interrelations qui les lient. Le principe de transversalité, l’entrecroisement des 

connaissances et des savoir faire différents, l’implication des uns et des autres pour le bien-

être du résident, sont des principes fondamentaux garantissant la cohérence et la créativité des 

solutions et des aides proposées aux résidents. Tous doivent de se préoccuper des autres 

champs pour identifier ce qui leur est commun et ce qui leur est propre. L’intervention de 

chacun trouve son sens dans le projet personnalisé du résident.  

Cependant deux principes méthodologiques restent en commun entre tous les professionnels : 

l’importance de la quotidienneté et la pratique de l’observation 

 

1) Les souffrances des personnes gravement handicapées ne sont pas toujours décelables 

directement et s’expriment dans des registres non verbaux, complexes à interpréter. Ses 

capacités d’expression singulières et de relation nécessitent en effet une observation clinique 

fine afin d’être décodées. Les émotions et les besoins s’expriment au travers d’attitudes 

corporelles, de cris, de stéréotypies, de somatisations qui requièrent de la part des 

accompagnateurs de réelles compétences, une grande disponibilité et une approche sensible 

pour respecter leurs fragilités et leurs limites, mais aussi pour prendre en considération leurs 

possibilités d’évolution. 

 

2) « Prendre soin » d’une personne polyhandicapée suppose une attention à sa vie psychique, 

une identification de ses besoins qu’elle n’est que rarement en mesure de formuler 

explicitement. Cette préoccupation concerne les angoisses et les anxiétés que les résidents 

donnent à voir et à ressentir. Par sa parole et par ses soins, le professionnel tente de les 

déchiffrer, de leur donner une place et un sens. 

 

5-2/ Un accompagnement éducatif 

 

L’accompagnement éducatif proposé au quotidien tend à développer et à consolider 

l’ensemble des potentialités permettant au résident : 

 d’être autonome le plus possible, 

 d’entretenir des relations avec le monde extérieur, 

 de stimuler ses compétences sensori-motrices,  

 et d’offrir des repères temporaux-spatiaux qui facilitent la communication et 

l’expression des demandes et des souhaits de chacun.  
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5-3/ Un accompagnement thérapeutique 

 

L’accompagnement à visée ou à effet thérapeutique a pour objectif : 

 apporter au résident des réponses à ses besoins,  

 développer la relation à soi, aux autres, à l’environnement,  

 développer et acquérir des moyens de compensation au handicap.  

 

5-4/ Un accompagnement médical  

 

L’accompagnement médical est coordonné par le médecin de l’établissement en collaboration 

avec l’équipe pluridisciplinaire. Il a pour objectif principal de veiller sur la santé (le bien-être 

physique et psychique) des résidents, en prenant en considération la particularité du 

polyhandicap, son évolutivité et ses répercussions sur la santé. 

 

5-5/ L’accompagnement de la famille du résident 

 

La prise en compte des attentes de la personne et de sa famille s’inscrit dans une démarche de 

bientraitance et fait partie intégrante des missions de la MAS et de l’Association gestionnaire, 

qui est une association créée par des parents d’enfants handicapés.  

 

• La famille reçoit l’information relative à tous les aspects de la prise en charge, elle est 

invitée à venir dans l’établissement régulièrement dans une relation de confiance. Il convient 

néanmoins de rappeler que certaines prises en charges thérapeutiques impliquent le respect 

du secret professionnel lorsque le résident le demande. 

 

• La famille est associée à toutes les actions pouvant lui permettre de jouer un rôle actif dans 

le projet individuel de son enfant: rencontre individuelle avec les différents intervenants, 

réunions de parents, groupes d’expression et d’échanges entre parents.  

 

• La famille peut bénéficier de toutes actions de soutien et d’accompagnement susceptibles de 

la conforter dans son rôle, dans ses droits et dans ses devoirs.  

 

Le travail des professionnels consiste à créer un cadre facilitant une expression différenciée 

des attentes : celles de la personne handicapée, celles de ses proches, celles des représentants 

légaux. Il s’agit d’établir une alliance constructive avec les parents dans le respect de leurs 

attentes et de leur rôle, de leur reconnaître le droit à une participation directe à la conception 

et à la mise en œuvre du projet personnalisé qui les concerne. 

Toute action envers les familles doit contribuer à la préservation, au renforcement des liens 

familiaux et à l’amélioration de la qualité de vie, tant de la personne handicapée que de sa 

famille.  

Lorsque la famille n’est pas en mesure d’assurer son rôle, la structure s’adresse aux personnes 

qui, d’une manière ou d’une autre, remplissent leur rôle de substitution (association tutélaire, 

services sociaux, service de l’aide à l’enfance, etc.). 

 

6/ Rôle et fonction de chaque professionnel 
 

6-1/ Assurant l’accompagnement socio-éducatif 
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L’aide médico-psychologique (AMP) / L’aide-soignant / le moniteur éducateur 

De formations différentes et complémentaires chacun de ces accompagnants  intervient au 

quotidien auprès des résidents qu'il assiste dans les gestes de la vie quotidienne selon leur état 

physique ou psychique. Par conséquences, ils ont le rôle de référent pour le projet 

personnalisé des résidents. 

  

 Ils  veillent à l'hygiène et à la sécurité des résidents, répondent au mieux à leurs 

besoins physiologiques et à leur bien-être physique et psychologique. Ils contribuent 

au maintien et au développement de leur autonomie, de leurs capacités personnelles, 

relationnelles et de vie sociale à travers des activités variées: co-animation d'activités 

culturelles, artistiques, ludiques, éducatives, sociales.  

 Ils aident à la prise des repas, toilette, habillage, lever coucher. 

 Par leur savoir et leurs expériences dans les milieux médicaux, les aides-soignants 

apportent un regard particulier à la santé des résidents. 

 Ils travaillent au sein d'une équipe pluri professionnelle sous la responsabilité du chef 

de service dans le cadre du projet d’établissement. Ce travail en équipe permet de 

maintenir et de développer de bonnes conditions de vie aux résidents.  

 Ils sont garants des transmissions écrites et orales de toutes les informations 

essentielles à l’accompagnement  des résidents intra et extra muros (rendez vous 

médicaux, transferts, vacances, sorties…). 

 A travers l’aide concrète qu’ils apportent,  les accompagnants travaillent à établir une 

relation de qualité pour répondre à l’isolement des personnes accueillies et essayer 

d’appréhender leurs besoins et leurs désirs afin de leur apporter une réponse adaptée. 

Ils ont un rôle d’éveil, d’encouragement, de soutien à la communication et à 

l’expression verbale et infra-verbale.  

 En lien direct avec les familles, ils en sont les interlocuteurs privilégiés. Ils accueillent, 

écoutent et orientent, transmettent toute information (écrite et orale) nécessaires au 

bien être de leur enfant. 

 Ils sont  responsables de la sécurité et de la bonne tenue de leurs unités de travail.  

  

Le veilleur de nuit (AMP/aide-soignant) 

 Il est chargé d’assurer les conditions les meilleures à un sommeil serein de chaque 

résident :  

- En veillant à son bien-être : 

 par une présence et une écoute attentive, 

 par une connaissance précise de sa problématique, 

 par l’application des mesures et des procédures adaptées à ses 

problèmes. 

- En veillant à son état de santé et en prévenant les AMP/aides-soignants de jour 

en cas de doute ou de souffrance apparente ; 

- En garantissant un calme général et en veillant à maintenir la sécurité de 

chacun ; 

 Il garantit la sécurité des locaux et du matériel. Il prévient de tout dysfonctionnement 

éventuel et prend les mesures nécessaires en accord avec les consignes qui lui ont été 

prescrites. 

 Il est responsable de la bonne tenue des locaux. 

 Il est chargé de transmettre, chaque matin, tout événement ou information utile sur le 

déroulement de la nuit, par l’intermédiaire du cahier de transmission de l’unité et lors 

des temps de transmission oraux entre équipe de nuit et de jour.  
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Le coordinateur / éducateur spécialisé 
 Il anime, coordonne l’équipe et participe au fonctionnement de l’unité,  

 Il  veille au respect et à la mise en œuvre des projets personnalisés de chaque résident. Il 

supervise et soutient chaque référent dans ses missions : 

o pour l’application des objectifs prédéfinis en équipe pluridisciplinaire, 

o pour la mise en œuvre des moyens matériels liés à cette application, 

o pour la préparation des synthèses et des projets personnalisés. 

 Il veille, sur l’unité de vie et auprès des équipes, au respect des orientations générales de 

l’établissement : projet associatif, projet d’établissement, règlement intérieur, décisions                       

validées en équipes pluridisciplinaires… 

 Il favorise, à travers une prise en charge adaptée, l’épanouissement et le développement du 

résident, 

 Il garantit la bonne organisation et la planification des journées sur son unité et coordonne les 

activités de son unité et inter-unités, 

 Il anime les réunions d’équipe en duo avec le chef de service et/ou le directeur, 

 Il anime, coordonne et participe, dans le cadre du renforcement de la transversalité, au 

fonctionnement des trois unités de vie de l’institution. 

 

6-2/ Assurant l’accompagnement thérapeutique 

 

Le psychomotricien 

La psychomotricité propose une approche globale de la personne où les interactions entre la 

motricité (tonus, posture, mouvements,…) et le psychisme (émotions, imagination, intentions, 

inconscient,…) sont constantes. 

 Formé à diverses approches, techniques et méthodes utilisant toutes les possibilités de 

mouvement du corps, d’action et de détente, d’expression et de relation, le 

psychomotricien sollicite par différentes médiations corporelles la personne 

polyhandicapée et instaure avec elle une relation thérapeutique.  

 Au préalable, un bilan psychomoteur réalisé sur indication médicale évalue les 

fonctions sensori-motrices, tonico-émotionnelles et psychomotrices et permet 

l’établissement d’un projet thérapeutique en psychomotricité s’intégrant dans le projet 

personnalisé du résident et précisant les objectifs de la prise en charge et les modalités 

d’intervention (séances individuelles ou participation à des ateliers thérapeutiques). 

 La spécificité du psychomotricien réside dans l’attention et l’observation détaillée des 

messages infra verbaux, des interactions, des attitudes et des comportements et le sens 

donné à ces manifestations corporelles exprimées par le résident.  

 Les différentes prises en charge proposées au résident, en individuel et/ou en groupe, 

vont lui permettre de mieux percevoir son corps dans une dimension de plaisir, de 

mieux prendre conscience de son environnement afin d’y agir de manière plus 

adaptée. 

 

L’ergothérapeute 

L’ergothérapie se caractérise par la rééducation, la réadaptation ou la réinsertion par l’activité. 

Par le biais d’activités culturelles, créatives, ludiques mais aussi par le biais des activités de la 

vie quotidienne (habillage, repas,…) et d’autres techniques, l’ergothérapeute organise un 

cadre thérapeutique visant à améliorer ou à suppléer les incapacités fonctionnelles ou 

psychiques. 

 Après un bilan ergothérapique réalisé sur indication médicale, l’ergothérapeute peut 

proposer selon les besoins du résident une prise en charge individuelle ou en groupe 

par le biais des différents ateliers à médiation thérapeutique.  
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 Il met en œuvre des soins visant à réduire, à compenser les altérations et les limitations 

d’activités, à développer et maintenir l’indépendance, l’autonomie et la participation 

du résident dans le cadre de son projet personnalisé. 

 Il a un rôle essentiel auprès des résidents dans la préconisation d’aides techniques et 

l’amélioration de l’environnement matériel visant à favoriser leur épanouissement. 

 Il conseille et participe au choix du fauteuil roulant en y associant la famille et l’équipe 

pluridisciplinaire dans un objectif de confort et d’indépendance. Par l’apport d’aides 

techniques ou de moyens de compensation, l’ergothérapeute permet à chaque résident 

d’acquérir ou de conserver un niveau d’autonomie nécessaire à son bien-être.  

 Son intervention contribue à ce que chaque acteur agisse avec le résident plutôt que 

d’agir à la place du résident. 

 Il participe également à la conception et au suivi des appareillages (corset siège, 

attelles, chaussures orthopédiques,…) et a un rôle d’information et de conseil auprès 

des autres membres de l’équipe dans les domaines qui la concernent (manipulation, 

installation adaptée aux différents temps du quotidien, supports de 

communication,…).  

 

Le masseur-kinésithérapeute 

La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale à 

des fins de rééducation qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, 

de concourir à leur maintien, et lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. 

L’établissement organise une prise en charge kinésithérapeutique pour les résidents en ayant 

besoin.  

 Dans le cadre du projet personnalisé du résident et après prescription médicale, un 

bilan est réalisé visant à explorer les capacités fonctionnelles à entretenir, celles à 

rééduquer et à élaborer un projet thérapeutique en kinésithérapie précisant les objectifs 

de cette prise en charge et les moyens à mettre en œuvre. 

 Une réelle collaboration existe entre les kinésithérapeutes et les membres de l’équipe 

pluridisciplinaire afin d’assurer au mieux le suivi orthopédique des résidents. Ils 

peuvent également intervenir auprès des professionnels mais aussi des familles en 

conseillant sur les gestes techniques à accomplir.  

 L’entretien musculaire et articulaire régulier réalisé au cours des séances préserve 

l’état orthopédique des personnes en situation de polyhandicap, favorisant ainsi le 

maintien de l’autonomie, évitant l’apparition de douleurs et participant au bien-être au 

quotidien.  

 

Le psychologue 

Le travail du psychologue en institution permet de compléter l’ensemble que constituent les 

diverses prises en charge en introduisant un espace de parole et d’écoute porteur de sens. Il 

exerce une double responsabilité : au niveau clinique et au niveau institutionnel. 

Dans le cadre d’une prise en charge individuelle ou en groupe, le psychologue accompagne la 

plainte, la demande ou l’attente singulière du résident en souffrance ou en difficulté 

psychique. Il favorise l’expression du résident.  

Il assure un accompagnement régulier ou ponctuel.  

Afin de maintenir une alliance de travail avec les familles, les psychologues proposent de les 

écouter et de les tenir informées sur l'évolution et les besoins spécifiques de leur enfant. Dans 

le cadre des prises en charge individuelles, les psychologues peuvent rencontrer 

périodiquement les familles ou maintenir un contact téléphonique régulier.  

Si le psychologue en institution se doit d’apporter un soutien aux parents, non pas parce qu’ils 

ont une problématique personnelle, mais parce que le contexte du handicap engendre une 
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souffrance et affecte la relation à l’autre. Il se doit également d’orienter vers une prise en 

charge extérieure quant elle s’avère nécessaire et que la demande peut être formulée. 

Il a pour mission de favoriser la transdisciplinarité, le travail en réseau, pour offrir un suivi 

global au résident. 

Il favorise la compréhension de certains aspects dynamiques pouvant apparaître au sein de 

l’équipe (affects ambivalents, résistances, aspects relationnels entre résident/professionnel...) 

Il apporte un éclairage spécifique sur certaines observations et participe à l’élaboration du 

projet individuel du résident. 

Il aide à l’analyse de la situation éducative, à la compréhension et la connaissance de la 

psychologie de la personne handicapée et propose des hypothèses comme pistes de travail 

permettant l’élaboration du projet personnalisé. 

 

6-3/ Assurant l’accompagnement médical 

 

Le médecin  

L’action principale du médecin est la coordination et la prise en charge de la santé de nos 

résidents, en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.  

Cela conduit à mettre en place de multiples actions :  

 Surveillance, prescription et gestion des traitements dit « de fond »  des résidents, la 

plupart du temps mis en place par des confrères spécialisés dans le polyhandicap. 

 Prise en charge des pathologies intercurrentes: gestion des épisodes fébriles et/ou 

douloureux, des pathologies ORL… aboutissant le plus souvent à un diagnostic et à la 

mise en place d’un traitement. 

 Rédaction d’un document écrit pour tout nouveau protocole médical (contenu dans le 

dossier médical de chaque résident). 

 Recevoir, informer, écouter les parents des résidents au cours de rendez-vous avec les 

infirmières et/ou les encadrants éducatifs. 

 Organiser au mieux les divers rendez-vous extérieurs en collaboration avec un réseau 

de médecins spécialistes.  

 Il est important d’expliquer, d’écouter et si possible de rassurer l’ensemble de 

l’équipe. 

 Afin d’assurer cette fonction, une réunion de santé a été mise en place une semaine sur 

deux. Ces réunions permettent d’assurer les transmissions d’informations médicales 

pertinentes à la bonne prise en charge des résidents au quotidien dans le respect du 

secret médical, mais elles offrent aussi l’opportunité de croiser des regards, des 

observations dans une dynamique d’échange visant à la compréhension des 

problématiques spécifiques. 

 

L’infirmière 

L’infirmière exerce la pratique soignante au sein d’une équipe pluridisciplinaire et en 

constante interaction avec elle. L’infirmière est le principal intermédiaire entre le médecin et 

le résident mais aussi entre le médecin et le reste de l’équipe. 

 L’infirmière assure un rôle primordial de prévention, de surveillance et d’éducation 

face aux différents troubles rencontrés. Elle est particulièrement vigilante à 

l’expression de la douleur sous toutes ses formes.  

 Traitements : sous la responsabilité du médecin, l’infirmière est chargée de préparer 

les doses prescrites à chacun des résidents dans des conditionnements nominatifs 

(chariot, piluliers) adaptés à la distribution pluriquotidienne. Elle élabore et met à jour 

les tableaux récapitulatifs des traitements destinés à faciliter la distribution des 

médicaments par l’équipe éducative.  
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L’infirmière s’assure  de la bonne adaptation du traitement mis en place par le 

médecin et participe à sa réévaluation régulière en étroite collaboration avec l’équipe 

encadrante.   

Elle assure également la bonne continuité de la prise du traitement notamment lors des 

sorties ou des séjours. 

 L’infirmière coordonne et/ou accompagne les résidents lors des suivis médicaux 

réalisés hors de l’établissement auprès de différents médecins spécialistes (psychiatre, 

gynécologue, neurologue, dentiste, endocrinologue, orthopédiste, hématologue,…). 

 Elle tient à jour le dossier infirmier du résident en y reportant chaque élément médical 

nouveau et en veillant également au suivi précis pour chaque résident des éléments 

organiques et psychiques importants survenus (crises épileptiques, selles, 

menstruations, périodes d’agitation, fausses routes,…).  

 En cas d’hospitalisation, elle assure la transmission des informations essentielles qui 

contribuent à la continuité et la cohérence de la prise en charge médicale. 

 Avec le médecin, l’infirmière participe à l’élaboration des protocoles et de fiches 

« conduites à tenir » et s’assure de leur bonne mise en œuvre. 

 Lien avec la famille : elle participe aux entretiens médicaux et informe sur les 

éléments médicaux nouveaux et sur l’état de santé du résident si nécessaire. 

 

6-4/ Assurant la direction   

 

Le Directeur 

Il adhère au projet associatif de « La Maison du Val de Seine », est garant de sa mise en 

œuvre dans l’établissement, et des décisions prises par l’Association.  

 Il agit par délégation de la Présidente du Conseil d’Administration et lui rend compte 

du fonctionnement de l’établissement, de sa gestion, et lui signale les difficultés 

rencontrées, les mesures prises. 

 Il coordonne l’élaboration du projet d’établissement et procède à sa mise en œuvre 

dans le respect des références législatives.  

 Il est chargé de mettre en œuvre les actions éducatives, pédagogiques, médicales et 

techniques dans l’établissement. 

 Il est responsable de la gestion du personnel de l’établissement avec autorité 

hiérarchique sur tous les salariés de l’établissement. 

 Il prépare le budget de fonctionnement, ordonnance les dépenses et assure le suivi des 

comptes. Il étudie les besoins en nouveaux investissements et en fait part au conseil 

d’administration. 

 Il veille au maintien et à l’évolution des potentialités des résidents notamment par la 

recherche d’actions innovantes. Il s’assure de la bonne utilisation des moyens mis à la 

disposition de la structure. 

 

Le Chef du Service 

Il exerce son activité sous l’autorité du directeur à qui il rend compte régulièrement. Il 

planifie, contrôle et supervise les activités administratives, éducatives et cliniques de 

l’établissement. 

 

 Il est responsable de l’organisation et de la planification de l’organisation du travail. 

 Il veille à l’application du projet de l’établissement dans les domaines éducatif et 

pédagogique. 
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 Il travaille au quotidien en proximité de l’équipe pluridisciplinaire qu’il assiste, 

soutient et écoute dans ses difficultés, essayant de lui apporter des solutions pour 

maintenir sa cohésion.  

 Il analyse les charges de travail de son personnel et assure une répartition rationnelle 

des tâches. 

 Il planifie et co-anime les réunions hebdomadaires d’organisation et d’information et 

les réunions de synthèse de chaque résident, avec le coordinateur. 

 Il informe son équipe sur les objectifs de l’établissement et sur les activités de sa 

direction. Il est dans ce sens, le trait d’union entre la direction et l’équipe.  

 Il collabore à l’amélioration du cadre de vie des résidents en veillant au bon entretien 

de l’environnement.  

 Il assure à chaque résident l’accès à ses ressources financières et en contrôle le bon 

usage. 

 Il assure le suivi de l’information aux différents services et personnels concernés.  

 Il agit comme personne-ressource auprès des familles et des tuteurs. 

 Il participe au recrutement du personnel, à l’élaboration des besoins en formation pour 

le personnel, à la formation des stagiaires et aux réunions d’évaluation (CVS, 

commission repas, Conseil d’Etablissement, commission d’admission.) 

 

6-5/ Assurant l’administration 

 

La secrétaire  

 Elle organise et coordonne la transmission et la rédaction des informations entre les 

différents intervenants et l’Etablissement.  

 Elle gère les renseignements administratifs des résidents par l'intermédiaire de la 

famille.  

 Elle assure l’accueil et le suivi des dossiers administratifs des résidents et du 

personnel. 

 Elle gère et distribue le stock des fournitures de bureau. 

 Elle élabore la fiche de présence des résidents (mise à jour du tableau de présence). 

 Elle veille à la gestion des repas pour les résidents et le personnel. 

 Elle travaille en collaboration avec le comptable pour le traitement des salaires, les 

certificats de travail, les contrats. 

 Elle élabore les contrats pour le personnel et la mise en lien avec l’URSSAF. 

 En collaboration avec la direction, elle participe à l’organisation des plannings des 

différents services et en assure leurs saisies informatique. 

 

Le comptable  
Il assure l’ensemble des opérations comptables de l’établissement. Il établit la paie des 

salariés, en fonction des éléments donnés par le chef de service (contrats, absences, heures 

supplémentaires…) 

 Il veille au respect des orientations financières préalablement choisies par les instances 

dirigeantes.  

 Il participe à l’évaluation des dépenses envisagées et des ressources nécessaires, afin 

d’établir un budget prévisionnel pour une année d’exercice. Une fois le budget validé, 

il évalue au quotidien les écarts entre prévisions et réalisations effectives et permet 

d’alerter afin d’intervenir à temps avec des mesures correctrices adaptées. Il est en 

cela un garant de la bonne conduite budgétaire de l’établissement et il a un rôle 

consultatif déterminant.  

 



 17 

 Il assure l’interface avec la direction, l’expert comptable et les commissaires aux 

comptes 

 Il coordonne l’application des procédures, des démarches et des techniques auprès de 

ses interlocuteurs (chef de service, secrétaire, agent technique...) 

 Il gère la comptabilité fournisseurs et établit les factures des frais de séjour auprès des 

familles et des tuteurs. 

 

 6-6/ Assurant la maintenance  

 

L’agent technique (technicien supérieur) 

 Il exerce ses activités sous l’autorité du directeur. 

 Il est responsable de l’organisation et de la planification du travail du personnel des 

services généraux. 

 Il assure et suit le bon déroulement des différentes prestations des contrats de 

maintenance avec les sociétés extérieures. 

 Il est responsable de certains budgets. 

 Il gère le stock des produits d’entretien et des produits d’hygiène pour les résidents 

(protection, alèzes…) 

 Il est responsable du parc automobile de l’établissement. 

 Il recherche et fait des appels d’offres auprès de différentes entreprises selon les 

besoins de l’établissement. 

 

Les lingères 

 Elles assurent l’entretien du linge des résidents (nettoyage, repassage et distribution 

dans les chambres) 

 Elles assurent l’entretien des vêtements de travail du personnel 

 Elles gèrent les stocks du linge plat (drap, serviettes…) qui sont lavés par une société 

extérieure. 

 

Les agents de service  

 

 Ils  assurent la bonne tenue et l’entretien des locaux privés (chambres) et collectifs. 

 Ils veillent au respect des règles d’hygiène et de sécurité dans l’établissement. 

 Ils assurent l’entretien quotidien du matériel de l’établissement (vaisselle, meubles…) 

  

Les personnels d’administration, la secrétaire et le comptable, les personnels assurant 

l’entretien et le fonctionnement technique de l’établissement sont impliqués dans la mission 

de l’établissement. Ils participent pleinement à la communauté éducative formée par 

l’établissement et son personnel. Chaque professionnel est pour le résident un adulte et 

citoyen. Les services administratifs et techniques participent donc à leur façon à 

l’accompagnement des résidents accueillis. 

 

 

7/  Le projet personnalisé 
 

Le projet personnalisé du résident ne peut être qu’un cheminement clinique où ce qui compte 

n’est pas ce que l’on voudrait qu’il soit mais ce qu’il est, souvent de façon très précaire, dans 

sa grande difficulté de vie. Ses besoins et attentes y sont déclinés. Chaque projet personnalisé 

doit être porteur d’un projet de vie et d’avenir pour le résident.  
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« …une ligne générale doit pourtant être dégagée dans la recherche de ces stratégies, et c’est 

celle qui consiste à rechercher non pas ce que [le résident]ne peut pas faire, mais s’appuyer 

prioritairement sur ce qu’il peut faire, immédiatement ou potentiellement, afin de l’aider à 

acquérir un minimum de confiance en lui, modifier l’image négative qu’il peut avoir de lui-

même et l’encourager à participer activement aux techniques éducatives susceptibles de 

développer ses potentialités.. » Circulaire n°88-09 du 22 avril 1988. 

Le projet personnalisé doit être régulièrement réévalué (tous les deux ans) à l’occasion 

d’une réunion de synthèse réunissant les professionnels impliqués dans sa mise en œuvre 

auprès du résident. Il doit être néanmoins constamment réajusté en fonction des nouveaux 

éléments observables qui peuvent surgir, nécessitant la réévaluation du projet. 

Chaque résident fait l’objet d’un projet personnalisé formalisé par un écrit, discuté et élaboré 

par l’équipe en collaboration avec les familles. Celui-ci trace les pistes des ambitions, des 

compétences à développer et des actions qui tournent autour des axes principaux : 
 

► Stimuler les fonctions cognitives et sensorielles,  

Au travers d’ateliers à médiation, d’activités autour de la quotidienneté (rangement, mise de la 

table, toilette et repas……), par l’ouverture sur l’extérieur (promenades, lieux culturels…), 

par un soutien au repérage spatio-temporel (emploi du temps, photos, pictogramme…),… 

 

►Socialisation 

Par l’apprentissage de la vie en collectivité (respect des règles sociales et de la loi 

institutionnelle), l’ouverture sur l’extérieur (courses, aller prendre un café au restaurant, voir 

un spectacle…), le partage de la culture de la société (fêtes traditionnelles, médias divers…), 

les transferts… 

 

►Autonomie 

En valorisant et soutenant la capacité à agir (tâches de la vie quotidienne, prises en charge 

spécifiques, appareillages…), à faire des choix, à exprimer son opinion… 

 

►Communication/expressions  

En offrant des repères visio-spatiaux (objets, photos, pictogrammes), en mettant en place des 

cahiers de communication, par l’observation fine des manifestations infraverbales, la 

verbalisation des situations, émotions, sensations, et l’utilisation d’un langage approprié,… 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut s’enrichir au fil du temps, par un travail de partenariat 

interdisciplinaire, par l’acquisition de nouvelles connaissances et par l’expérience.  

- Le projet personnalisé doit être le reflet d’un partenariat, d’une co-construction avec la 

famille/les tuteurs. 

- Le projet rédigé ne devient opérationnel qu’après avoir été présenté aux parents ou aux 

représentants légaux du résident afin d’ aboutir à une validation commune.  

-Pour le résident, une lecture lui en est faite par ses référents, puis la formalisation de son 

projet personnalisé se voit concrétisée par la réalisation/mise à jour de son emploi du temps 

affiché dans sa chambre. 

 

 

8/ Les réunions 

 
Les temps de réunions sont d’une importance capitale pour garantir un accompagnement de 

qualité et une coordination des différentes prises en charge. L’intérêt d’un travail en 

institution est justement de réunir sur le même lieu différents professionnels de formations 

différentes. Cette pluridisciplinarité n’est assurée qu’à condition de créer un espace régulier 
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propre à accueillir les différents points de vue sur l’accompagnement du résident. Face à 

l’handicap lourd, les professionnels sont amenés à sortir de l’isolement et à travailler en 

commun autour du projet du résident, ce qui nécessite le recours à des compétences variées et 

multiples. Sans ces temps d’échanges et d’élaboration, formels et informels, le risque de 

maltraitance existe.  

De plus, la MAS fonctionne sans interruption tout au long de l’année, d’où l’importance d’un 

temps de recul, de pause, de prise de distance par rapport au quotidien lourd de la dépendance, 

de la maladie et du handicap. 

 

Réunion de synthèse : 

Elle a lieu une fois tous les deux ans pour chaque résident. Elle est le cœur du dispositif. 

Placée sous la responsabilité de l’équipe de direction, elle concerne directement le résident.  

La réunion de synthèse fait l’objet d’une programmation suffisante pour que les 

professionnels puissent l’anticiper et préparer leur participation en rapportant les éléments 

d’observation de l’année écoulée, en rédigeant le compte rendu de leurs interventions. 

La présence des référents du projet garantit la mise en perspective de l’ensemble des 

interventions et les liens existants entre celles-ci. Les propositions d’ajustement du projet 

personnalisé du résident sont prises à l’issue de la synthèse. Elles font l’objet d’un compte 

rendu.  

La réunion est animée par le directeur et/ou le chef de service. Sont concernés : l’infirmière, 

le psychologue, les deux référents, un coordinateur, la psychomotricienne, l’ergothérapeute, 

un intervenant extérieur si nécessaire. 

 

Réunion d’unité et d’inter-unités :  

Co animés par le coordinateur et le chef de service, les réunions d’unité et d’inter-unités 

rassemblent les personnels des unités de vie, une infirmière, une psychologue, une 

psychomotricienne et une ergothérapeute. Chaque unité se réunie deux fois par mois. La 

réunion inter-unités a lieu environ une fois chaque trimestre et remplace les réunions d’unités 

pendant les vacances scolaires. Elles permettent d’aborder les conditions matérielles de la 

mise en œuvre des prises en charge et de l’organisation de la vie institutionnelle. 

 

Réunion institutionnelle :  

3 ou 4 fois par an (sauf exception), une réunion institutionnelle rassemble l’ensemble des 

professionnels de l’établissement. Elle constitue l’occasion, pour le directeur, d’informer le 

personnel sur les orientations essentielles de la vie institutionnelle. 

 

Réunion de santé :  

Ouverte à l’équipe pluridisciplinaire et animée par le médecin, la réunion de santé a lieu deux 

fois par mois. Elle est le lieu dans lequel l’indication de soin, de rééducation est signifiée par 

le médecin selon les situations. Elle constitue un moment d’élaboration d’un projet de soin 

sous diverses formes (élaboration d’un protocole de soins, d’un régime alimentaire, indication 

médicale..), mais aussi de prévention et d’information sur l’évolution de la santé des résidents.  

 

Réunion fonctionnelle (ou de cadre) :  

Sous la responsabilité du directeur, la réunion des cadres a lieu une fois tous les mois. Elle 

réunit les cadres fonctionnels (médecin, psychologues) et les cadres hiérarchiques (directeur, 

chef de service) autour des questions d’organisation et d’orientation institutionnelles. Il s’agit 

de réfléchir ensemble sur la cohérence entre le projet de l’établissement (ses missions et ses 

objectifs) et les actions réelles (présentes ou à mettre en œuvre).  
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9/ Des médiateurs privilégiés 

 
On parle de médiation et de médiateur à chaque fois où il s’agit de définir la nature de l’objet 

ou du support qui permet d’entrer en relation avec le résident dans une situation sécurisante 

pour lui. Le médiateur est un prétexte, c'est-à-dire un moyen relationnel et non une fin en soi. 

 

9-1/ L’éveil sensori-moteur (déplacements, Snoezelen, équithérapie) 

 

Dans le cadre de la vie quotidienne, la perception et la compréhension du monde externe 

s’organisent d’abord à partir du système sensoriel : voir, entendre, toucher, sentir. L’éveil des 

sens se réalise à partir d’un matériel spécifique afin de favoriser l’ouverture des résidents à 

leur environnement, l’apaisement de certaines tensions internes, psychiques et corporelles et 

leur plaisir à vivre, à ressentir, à éprouver leur corps autrement que comme un objet de soin.  

 

L’atelier déplacements :  

Il s’agit de proposer un temps de verticalisation et/ou de déplacement aux résidents à l’aide ou 

sans un appareillage spécialisé (cadre de marche, déambulateur, canne, motilo, vélo, fauteuil 

roulant adapté, etc.). Ces divers temps ont pour objectif d’entretenir les capacités musculaires 

et articulaires des résidents, de lutter contre l’ostéoporose, d’entretenir les fonctions cardio-

respiratoires, de solliciter le transit intestinal, etc. 

Les séances liées à l’atelier déplacement se déroulent à l’intérieur de l’établissement et sont 

encadrées par une ergothérapeute et une psychomotricienne.  

 

Les balades, sorties de proximité :  

Les balades,  peuvent avoir lieu dans le jardin,  comme à l’extérieur de l’établissement. En  

proximité sont proposés toute au long de l’année les sorties au jardin public, les balades en 

bords de la seine, dans le centre ville, les brocantes….Il s’agit aussi de s’inscrire dans 

l’évolution du temps, des changements climatiques, de succession des saisons, et rester ouvert 

sur le monde extérieur.  

 

Snoezelen 

Tous les sens peuvent être sollicités (par exemple : l’ouïe par la musique, le toucher par les 

effleurages, l’odorat par les huiles essentielles, le goût, la vue par les objets fluorescents,…). 

Les stimulations sensorielles peuvent être proposées séparément ou simultanément mais il 

faut toujours veiller au bien-être du résident et ne pas « l’envahir » de stimulations. 

Les séances doivent permettre et favoriser l’expression d’un choix par rapport aux 

stimulations proposées, il faut laisser à la personne le temps de répondre, de réagir et d’agir à 

sa manière en respectant son rythme. 

Les séances Snoezelen consistent à proposer un temps « d’activité » dans un environnement 

qui propose des sollicitations sensorielles qui génèrent du plaisir et de la détente.  

Le temps d’activité Snoezelen est avant tout un temps de détente et de bien-être pendant 

lequel la personne polyhandicapée va pouvoir entrer en relation, utiliser ses capacités voire 

même en révéler certaines. 

La salle Snoezelen est un lieu repéré où est proposé un certain nombre de sollicitations en 

fonction de l’observation et de l’écoute attentive du résident de la part de l’accompagnant.  
 

L’équithérapie : le cheval comme médiateur 

La relation avec l’animal est au centre du projet thérapeutique de cet atelier. Cette relation 

avec le cheval est basée sur les sens, et la communication avec lui va donc s’effectuer par le 

langage corporel au travers du toucher, des sensations et du mouvement. 
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L’équithérapie n’a pas pour but l’apprentissage des bases de l’équitation, elle insiste sur 

l’approche et la découverte du cheval et des sensations nouvelles liées à son contact. 

Elle met également en jeu des aspects relationnels, émotionnels et sociaux (favoriser la 

communication et l’expression des sentiments, développer la confiance en soi et valoriser les 

capacités, développer le sentiment d’appartenance et d’intégration à un groupe, respecter 

l’animal, s’adapter à un environnement différent…) 

Les séances se déroulent dans un lieu extérieur à l’établissement (actuellement au foyer 

occupationnel « Les Amis de l’Atelier » à Bougligny (77)).  

 

9-2/ La médiation eau  

 

L’eau est facilitatrice d’échanges et donne accès à une multitude de jeux en lien avec un autre. 

Une relation de confiance envers le professionnel s’engage, elle prend appui sur le portage et 

le soutien que propose le professionnel par son corps, sa voix et ses gestes.  

Dans l’eau, la motricité se trouve libérée et facilitée par la pesanteur réduite et l’absence de 

contraintes physiques (fauteuil, siège moulé, attelles,…). Bien soutenu, le résident peut alors 

acquérir une plus grande maîtrise de ses capacités motrices et prendre des initiatives. Le 

résident devient acteur de sa séance et explore son environnement. 

 

Nous avons à notre disposition trois « outils » : le bain de confort, la balnéothérapie et la 

piscine. L’outil utilisé sera proposé en fonction des besoins du résident et les objectifs des 

séances seront définis en équipe pluridisciplinaire au préalable. 

 

- Le bain de confort  

Le bain chaud et enveloppant redéfinit les limites du corps, il propose un temps libéré des 

contraintes des appareillages et un temps privilégié de relation avec un professionnel dans le 

cadre rassurant d’une salle de bain dans l’établissement. Le bain de confort n’est en aucun cas 

un temps de toilette mais une prise en charge spécifique avec un cadre particulier, apportant 

sécurité et contenance au résident.  

Afin d’améliorer la prise en charge des résidents lors de cet atelier, l’aménagement d’une salle 

de bain équipée d’une baignoire « Snoezelen » a été réalisé en mars 2011.  

 

- La balnéothérapie 

L’espace plus vaste du bassin permet d’engager un travail autour de la motricité libérée, les 

limites du corps, la sensorialité et la contenance. 
La salle de balnéothérapie reste toutefois un lieu sécurisant qui propose les aménagements 

matériels nécessaires aux résidents. 

Pour produire ces effets, les séances doivent se dérouler de manière régulière, en individuel 

ou par deux, selon les objectifs de la prise en charge. Elles sont encadrées par différents 

professionnels, appartenant à différents champs de compétences qui travaillent en 

collaboration.  

 

- La piscine  

La piscine est un espace public qui pourrait convenir à certains résidents pouvant supporter 

l’espace vaste du bassin, la température ambiante et la sonorité.  
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9-3/ Activités artistiques 

 

La musique (l’activité Karaoké-Gospel , les spectacles musicaux, les vidéos, ..) ,  
La musique est considérée comme un moyen d’épanouissement et de valorisation privilégié. 

Elle peut être utilisée de façon transversale dans la globalité du développement des 

compétences du résident : apprentissages, jeux, au cours des activités libres, médiation 

d’intégration et de socialisation (spectacle, festivité, karaoké, comédie musicale..), exploration 

des sensations de base : l’ouïe, l’écoute, le rythme.. 

 

L’art-thérapie  

Art-thérapie en arts plastiques 
L’art-thérapeute coordonne et anime un atelier de soin exploitant les capacités artistiques et 

expressives de la personne au sein d’un groupe restreint ou en prise en charge individuelle. La 

finalité d’une prise en charge art-thérapeutique est de mettre en exergue le potentiel artistique 

et créatif de la personne afin de mobiliser toutes les fonctions du corps et de l’esprit restaurant 

une estime de soi blessée voire absente. 

■ Il s’agit pour l’art-thérapeute d’observer les préférences, les affects et les capacités de la 

personne afin d’adapter l’activité artistique à la personne prise en charge et ainsi, de mettre en 

exergue son potentiel. 

■ L’art-thérapeute essaye de stimuler et solliciter le résident sur un plan psychomoteur, 

cognitif et sensoriel, néanmoins il privilégiera la relation et la communication afin de créer un 

mode relationnel singulier. Cet échange peut permettre d’accompagner la personne dans un 

mode d’expression autre que celui du langage verbal. 

■ Enfin, la rupture avec le quotidien, marquée par l'espace de l'atelier, représente un temps de 

découverte et d'évasion, une ouverture sur « l'extérieur » tout en étant dans le cadre rassurant 

du lieu de vie.  

 

Art-thérapie en théâtre 

L’activité théâtre est un travail qui donne de l’importance à l’épanouissement personnel par le 

biais de l’expression corporelle et de jeux théâtraux.  

■ L’atelier a pour but de donner aux participants la possibilité de s’exprimer sur leur vie 

quotidienne à travers le « médium » du théâtre. Une porte de communication s’ouvre, à la fois 

ludique et thérapeutique grâce au cadre posé.  

■ A travers les jeux, qui prennent en compte les manques autant que les possibilités de 

chacun, peut naître la créativité qui se réinvente et s’enrichit à chaque séance, par l’échange 

avec les autres.  

■ Donner « forme » aux désirs et émotions inexprimés ou inexprimables, peut aider les 

participants à trouver une voie nouvelle pour leur expression au quotidien et expérimenter 

d’autres possibilités de dénouement.  

■ L’atelier cherche à créer un environnement cadré, structuré et prévisible apportant un 

sentiment de sécurité aux participants.  

 

Activités manuelles et créatives  

Ces activités sont proposées par l’équipe pluridisciplinaire dans le souci de créer une 

ambiance conviviale, apaisée et sereine. Chaque professionnel est invité à apporter sa 

contribution, ses idées, son talent, et à partager des moments agréables avec ses collègues et  

les résidents.  
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La pâtisserie/cuisine  

Cela permet aux résidents de participer à l’élaboration de plats, de « faire » et « d’agir », tout 

en saisissant les différentes étapes du déroulement créatif par les sens (déguster, sentir les 

odeurs, observer la transformation des matières) et y participer à chaque fois que cela est 

possible.  
 

Activité conte 

Elle se déroule en priorité dans la salle réservée à cet effet mais aussi dans l’unité de vie. Il 

s’agit de solliciter l’attention d’un groupe autour d’une histoire racontée et représentée par 

l’animateur. La voix du conteur, ses gestes, ses expressions appuient sa parole et facilitent la 

compréhension et le partage des émotions.  

 

Activités manuelles  

Mosaïque, modelage, peinture, poterie, jardinage, etc… toutes ces médiations ont pour 

objectif de solliciter l’attention et la créativité des résidents. Chacun y participent selon ses 

envies, son intérêt, ses capacités…  

 

 

10/ Modalités de fonctionnement 
 

10-1/ La procédure d’admission 

 

La MAS du Val de Seine propose trois types d’accueil : un accueil permanent en 

internat/externat, un accueil temporaire et un accueil d’urgence. La procédure d’admission 

reste la même pour tous les types d’accueil à l’exception de l’accueil d’urgence. 

 

La réception du dossier : 

 Toute demande d’admission doit être accompagnée d’une notification d’orientation 

vers une Maison d’Accueil Spécialisée pour adultes polyhandicapés prononcée par la 

M.D.P.H (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

 La notification d’orientation s’impose à l’établissement mais le contexte fait qu’il y a 

de multiples demandes pour chaque place potentielle. La liste d’attente est 

conséquente.  

 Un courrier est adressé à la famille/tuteur légal auquel est joint un document appelé 

« dossier de candidature », à renvoyer complété à l’établissement.   

 La secrétaire est chargée de constituer le dossier de demande d’admission puis de le 

mettre régulièrement à jour.  

 

Une commission pluridisciplinaire, composée du directeur, du chef de service, du médecin, 

une psychologue, une infirmière, une psychomotricienne, une ergothérapeute et un membre 

du personnel éducatif de chaque unité. La commission se réunit une fois par semestre, sauf 

situation d’urgence, pour étudier les dossiers arrivés au cours du semestre écoulé, procéder à 

une évaluation commune des différentes situations, afin d’émettre un avis et établir le degré 

de priorité. 

 

L’admission : 

  la commission émet un avis sur l’admissibilité. Si cet avis est favorable, l’inscription 

sur la liste d’attente est réalisée.  

 Une première visite de l’établissement est alors organisée pour présenter la MAS et 

donner du temps au résident et à sa famille de penser leur demande. 
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 Lorsque cela est réalisable et souhaité par le résident et ses représentants légaux, un 

accueil est proposé, sous forme temporaire, ou en externat, 1 jour par semaine, puis 2 

etc…. Cette  période d’adaptation progressive en vue d’une admission en internat ou 

en externat permanent, est réalisée dès que possible. 

  Après en avoir informé la Présidente de l’Association, le directeur prononce 

l’admission. 

Exception : Pour l’accueil d’urgence, le directeur évalue et prononce l’admission dans la 

mesure des possibilités sans passer par la commission d’admission.  

 

La période d’observation 

 Deux référents dont le coordinateur de l’unité, sont désignés pour cette période qui va 

permettre de recueillir des informations et de connaître les besoins, les attentes, les 

désirs, les goûts et les habitudes de la personne accueillie.  

 Pour un accueil en externat ou en internat permanent, la période d’observation débute 

à la date d’entrée du résident et se poursuit durant six mois. Dans un délai de trois 

mois, un premier bilan est réalisé réunissant l’équipe pluridisciplinaire intervenant 

autour du résident afin de déterminer des pistes de travail s’appuyant sur différents 

outils d’observations. Au terme des 6 mois, le projet personnalisé est élaboré. 

 Durant toute cette période, un partenariat avec la famille est recherché, étayé par des 

contacts téléphoniques réguliers éventuellement par le cahier de liaison. De la même 

manière, le résident est associé à cette démarche d’évaluation de son adaptation au 

sein de l’établissement.  

 

Un accueil particulier : l’accueil temporaire : 

 

La MAS de Val de Seine dispose de  trois  places réservées à l’accueil temporaire dont une 

d’urgence. L’établissement tient à ce que cette offre soit distinguée de l’accueil d’urgence 

aussi bien quant aux objectifs qu’aux missions inhérentes à cette prise en charge. Il ne s’agit 

donc pas d’un outil de gestion des crises,  mais bien d’un outil privilégié pour répondre aux 

besoins de la personne polyhandicapée et aux aidants. Il a pour objectif de : 

 offrir une période de répit aux aidants, 

 proposer une période d’essai dans l’attente d’une éventuelle admission en accueil 

permanent, 

 évaluer les besoins et les demandes de la personne handicapée et sa famille en terme 

d’accompagnement en institution, 

 offrir une solution de prise de distance par rapport à l’environnement dans lequel vit la 

personne handicapée au quotidien (parents, famille d’accueil, institution), une solution 

réfléchie et étudiée qui pourrait éviter les accueils en urgence. Ce dernier reste un 

accueil précaire même si c’est une réponse inévitable dans certaines situations (les 

notions de danger, d’insécurité, de risque sont clairement présentes). 15 jours restent le 

délai maximum au-delà duquel une possibilité d’un accueil temporaire est proposée.  

 

Rituel d’accueil : les premiers jours dans l’établissement  

 

 Lors du premier jour dans l’établissement le résident sera accueilli par les personnes 

qui ont participé à la procédure d’admission et les professionnels de son unité. En 

parallèle, la famille pourra bénéficier à sa demande d’un soutien spécifique afin de 

pouvoir vivre ce passage sans culpabilité. Il s’agit en effet, de bien différencier 

l’accueil du résident de celui de sa famille. 
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 Outre la présence des professionnels déjà rencontrés lors de la procédure d’admission, 

la présence d’un psychologue pourrait contribuer à aménager ce temps d’intégration  

en fonction d’éléments cliniques repérables, objectivant les capacités séparatives de la 

personne et sa tolérance à la nouveauté et au changement. 

 Si le nouvel arrivant doit avoir un temps pour s’habituer à son nouveau milieu, 

l’équipe, le groupe qui l’accueille doit pouvoir également se préparer à cette rencontre. 

Afin d’éveiller un intérêt conjoint et de permettre la mobilisation de l’équipe autour du 

nouveau résident, une présentation de la personne est faite au cours d’une réunion 

d’équipe à l’ensemble des professionnels de l’unité qui va l’accueillir et aux 

professionnels paramédicaux (transmission des informations du quotidien, mais aussi 

médicales et paramédicales indispensables à la prise en charge de la personne) dans le 

mois qui précède. Dans le même sens, dans les jours qui précèdent l’arrivée, les 

résidents seront informés de sa venue et une présentation succincte de ce dernier sera 

réalisée.  

 Le nouvel arrivant ainsi que sa famille  rencontre un membre de l’Association pour 

faire  connaissance, se présenter mutuellement. Les valeurs de l’Association, ses 

diverses activités, groupe de parole pour les parents (animé par un psychologue 

extérieur), atelier spiritualité (en référence à la Charte des droits et liberté, afin de 

faciliter l’expression des pratiques religieuses dans la plus grande neutralité),  

événements spéciaux. 

 

10-2/ Etre un Référent pour le résident : mode de désignation et missions 

 

La notion de référence désigne couramment le cadre qui règle les relations individuelles entre 

encadrant et résident dans la vie quotidienne. Du fait de leur proximité avec les résidents, les 

accompagnants(AMP /AS/ME) sont les mieux placés pour occuper cette fonction. Le rôle de 

l’équipe pluridisciplinaire est de se situer comme tiers régulateur dans l’exercice de la 

référence et l’élaboration et le suivi du projet personnalisé. Un référent n’est jamais seul dans 

l’exercice de cette fonction. 

 Le référent est désigné par tirage au sort. Un professionnel de chaque roulement est 

désigné pour un résident et pour une durée maximum de trois ans (double référence 

exigée). 

 Tout au long de l’année, les deux référents doivent coordonner le recueil 

d’informations et d’observations nécessaire à l’élaboration du projet personnalisé pour 

le résident ainsi que les attentes de ce dernier. 

 Les référents  servent de pivot et d’interlocuteurs privilégiés tant pour le résident que 

pour sa famille et les différents partenaires internes et externes. 

 Ils sont garants de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi du projet personnalisé.  

 Ils assurent également un rôle essentiel d’écoute, d’observation et de transmission des 

informations essentielles au bien-être du résident tout en maintenant une continuité et 

une cohérence nécessaire à la vie de ce dernier.  

 Le résident a un « droit de recours » concernant la désignation de ses référents, droit 

qui s’exerce de façon exceptionnelle au moment de l’évaluation de son projet 

personnalisé. Dans les situations d’urgence, ce sont le directeur et le chef de service 

qui tenteront d’assurer une fonction régulatrice du conflit. La loi 2002 garantit à 

chaque résident le droit de choisir et/ou de mettre fin à un type d’accompagnement, 

s’il le souhaite. Mais ce droit n’exclut pas le recours à la médiation.  
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10-3/ Description d’une journée type à la MAS 

 

La matinée 

 La journée débute à 7h00 par les transmissions avec les veilleurs de nuit (AMP-AS). 

Ces transmissions assurent un suivi au quotidien, elles permettent de parler de chaque 

résident afin de savoir comment s’est déroulée leur nuit et d’adapter la prise en charge 

de la journée. 

 Après ce temps d’échanges d’une quinzaine de minutes, les membres de l’équipe 

éducative composée essentiellement d’AMP et d’AS vont rendre une première visite 

aux résidents. A cette occasion, les traitements peuvent être donnés, avec une 

collation, ou pour ceux qui le souhaitent, avec leur petit déjeuner. Les activités de la 

matinée leur sont présentées verbalement. Le planning des prises en charge, activités 

et ateliers détermine l’ordre dans lequel les résidents vont être accompagnés tout au 

long de leur matinée, tout en tenant compte de leur rythme de vie, de sommeil, ainsi 

que de leurs souhaits particuliers.  

 La toilette peut être proposée au lit ou en salle de bain (en utilisant les aides techniques 

nécessaires) en fonction de la disponibilité des résidents (état psychique, fatigue, 

douleurs...). 

 L’accompagnement individualisé est recherché lors de la toilette afin d’offrir un 

moment privilégié au résident dans le respect de son intimité. Il faut compter en 

moyenne un temps d’une heure d’accompagnement chaque matin pour chaque 

résident.  

 Ce temps privilégié de relation duelle est l’occasion d’offrir au résident de multiples 

stimulations sensorielles : stimulations tactiles (sensations corporelles à la surface de 

la peau : chaud/froid, doux/rugueux, contact léger/appuyé,…), stimulations auditives 

(voix du professionnel qui verbalise les situations, musique, bruit de l’eau,…), 

stimulations visuelles (lumière, couleurs, mouvements,…), stimulations kinesthésiques 

(positions du corps, balancements, portage, rotations,…).  

 En fonction des besoins et des problématiques rencontrées, deux professionnels 

peuvent    accompagner le résident.  

 L’autonomie du résident est recherchée dans la mesure de ses possibilités (choix des 

vêtements, participation aux gestes de la toilette, brossage des dents, coiffure...). 

Quelque soit son niveau de dépendance, le résident est systématiquement associé à ces 

différentes étapes par la verbalisation des soins qui lui sont prodigués. La toilette est 

également un moment d’attention vigilante à l’état somatique et psychique de la 

personne (rougeurs, points d’appui, plaies, tensions musculaires, plaintes…) qui 

enrichit le travail de l’équipe pluridisciplinaire.  

 Les tâches du quotidien (rangement des  chambres, du linge propre, du lieu de vie, 

ravitaillement des produits nécessaires, etc.) auxquelles les résidents peuvent être 

associés, concourent à préserver voire à favoriser leur autonomie.  

 Après ce temps d’accompagnement nécessaire, il est possible de proposer une activité 

ou une sortie avant le déjeuner.   

 

 Midi : temps du repas 

 Les repas se déroulent dans la salle à manger de chaque unité entre 12h et 13h et entre 

19h et 20h. Il est nécessaire d’offrir une ambiance détendue, sereine et calme afin de 

favoriser le bien-être, le plaisir, l’attention et la concentration du résident.  En effet, ce 

moment peut être vécu par certains résidents comme un moment de tension et 

d’appréhension source d’angoisse et d’anxiété.  
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 Selon leur niveau de dépendance, les résidents bénéficient d’une aide totale ou 

partielle dispensée par le personnel éducatif et paramédical présent.  

 Le moment du repas est un temps privilégié de travail autour de l’autonomie, le 

résident est systématiquement invité à participer activement. Ainsi, il est proposé 

différentes aides techniques au repas (couverts adaptés, rebords d’assiette, anti-

dérapants,…) mises en place par l’ergothérapeute et la psychomotricienne et utilisées 

quotidiennement.  

 Les régimes alimentaires sont respectés, d’ordre médical, culturel ou religieux. La 

texture des aliments proposés aux résidents (normal, mixé, mastiqué,…) est adaptée en 

fonction de leurs capacités. Avant d’être mixé ou mastiqué les aliments composant le 

menu sont présentés aux résidents. La saveur, la présentation et la température des 

aliments, sont autant d’éléments pris en compte selon les goûts du résident et sont 

aussi l’occasion de stimuler ses sens.  

 S’il le souhaite, et après en avoir fait la demande auprès de la secrétaire, un parent 

peut partager le repas avec un résident en salle rencontre. 

 

L’après-midi 

 Après le repas du midi, un temps calme, d’une durée variable, est proposé en fonction 

de la fatigabilité et de l’envie des résidents. Ce temps de détente permet à beaucoup de 

personnes en fauteuil ou en siège moulé, de reposer les points d’appui corporels. 

 En début d’après midi, s’effectue le relais par la transmission écrite et orale entre les 2 

roulements d’encadrants dans le but de coordonner l’accompagnement. 

 C’est l’occasion d’accompagner aux toilettes les personnes continentes, de réaliser une 

toilette et un change pour les autres.  

 Dans l’après midi, des activités par unités, inter-unités, pluridisciplinaires, sont mises 

en place.  

 Généralement, vers 16 heures, il est proposé aux résidents une collation.  

 

Les soirées 

 Une fois les activités terminées, il est possible d’écouter de la musique, de regarder la 

télévision ou de passer un temps plus individualisé d’échange et de communication 

autour des évènements du quotidien passés et à venir. Juste avant le repas, à nouveau 

l’ambiance est à l’apaisement, au calme en évitant toute forme de stimulation 

excessive. C’est aussi l’occasion de proposer à certains résidents d’aider à mettre la 

table selon un plan de table élaboré suivant les besoins spécifiques et les affinités 

exprimées. 

Il faut noter que la fatigabilité des résidents au moment du repas du soir nécessite un 

accompagnement particulièrement attentif.   

 Après le repas, le débarrassage est collectif et permet de solliciter à nouveau les 

résidents pouvant y contribuer. Avant le coucher, il est possible de passer un temps sur 

la terrasse (quand le temps le permet), de regarder la télévision et les actualités qui 

permettent aux résidents de garder un lien avec la vie sociale.  

 Vient l’heure du coucher, dont les divers préparatifs (brossage de dents, toilette, 

change, mise en pyjama) s’inscrivent comme autant de petits rituels rassurants, 

permettant aux résidents de se préparer, d’anticiper le temps de la séparation avec la 

nuit venue.  Il faut noter que parfois les résidents peuvent être mis en pyjama avant 

l’heure du coucher (jamais avant 18h) afin de leur éviter d’avoir à vivre à nouveau, 

dans un intervalle de temps rapproché, d’autres manipulations. 

 L’heure du coucher varie selon les envies des résidents et en fonction des possibilités 

d’accompagnement.  
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 Avant l’arrivée de l’équipe de nuit, les professionnels veillent à la bonne installation 

des résidents dans leur lit.  

 

La nuit  

 Les personnes accompagnant les résidents tout au long de la soirée et de la nuit (entre 

21h15  et 7h15) interviennent en binôme pour l’ensemble de l’établissement. 

 Dès leur arrivée, elles prennent connaissance du déroulement de la journée au travers 

d’un temps de transmissions d’une quinzaine de minutes avec le personnel éducatif 

présent. Afin de garantir une continuité et une cohérence de l’accompagnement, il 

s’agit de s’informer de l’état de santé physique et psychique de chacun, des 

éventuelles difficultés rencontrées et des surveillances particulières mises ou à mettre 

en place. Le cahier de transmissions de chaque unité vient en complément des 

informations orales. 

 Au départ des personnes intervenant en journée, le personnel de nuit va à la rencontre 

de chaque résident sur leur unité ou dans leur chambre. A cette occasion, certains 

changes peuvent être faits, des petits soins de confort peuvent être réalisés, une 

boisson proposée, avec les médicaments du coucher selon la  prescription. 

 Au cours de la nuit, le tour de chaque unité est réalisé à trois reprises (22h – minuit – 

6h) et plus si besoin. Une vigilance et une attention permanente sont nécessaires tout 

au long de la nuit. Il s’agit de s’assurer que tous les résidents passent « une bonne 

nuit » en changeant de position ceux qui en ont besoin, en proposant un change et en 

apportant les petites attentions nécessaires à leur confort. 

 A ces occasions, les cahiers de transmissions de chaque unité sont complétés, et les 

indications concernant chaque résident notées (changes– sommeil – comportement…). 

 Le matin, à partir de 7h avec l’arrivée de l’équipe de jour, un nouveau  temps de 

transmissions orales est organisé. 

 

 

Le week-end  

Depuis le vendredi après midi jusqu’au samedi après-midi,  les départs de résidents  qui vont 

passer  le week-end en famille se succèdent. Ce sont des moments importants dans 

l’accompagnement de la personne, des moments de plaisir préparés et anticipés.  

Tant pour ceux qui partent que pour ceux qui restent à la MAS, ces temps de fin de semaine 

sont des moments d’échanges privilégiés. Il n’est plus alors question de planning et de 

contraintes horaires, mais de souplesse dans les prises en charge et d’adaptabilité au rythme 

de chacun. 

 Au fur et à mesure, jusqu’au samedi en début d’après midi, le personnel va préparer 

certains résidents pour leur départ en famille, accueillir celles-ci et leur transmettre les 

informations de la semaine concernant leur proche.  

 Pour la proposition des activités ou sorties, le projet personnalisé est pris en compte et 

s’associe aux souhaits exprimés par le résident dans la mesure des possibilités 

d’accompagnement.  

 Certains accompagnements individuels sont proposés, comme des bains de confort, 

des séances de balnéothérapie, d’esthétique …  

 Des activités à l’extérieur peuvent également être envisagées, prévues à l’avance ou de 

« dernière minute », comme le marché du samedi matin ou des balades en fonction des 

évènements locaux (vide-greniers, expositions, salons…).  

 Le groupe restreint permet, dès le samedi midi, de réunir l’ensemble des personnes qui 

restent à la MAS afin de partager le repas  ensemble de manière très conviviale, et 

parfois, le soir de préparer un repas à thème.  
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 Le dimanche, en fin d’après midi, professionnels et résidents  regagnent leurs unités 

afin d’accueillir les personnes de retour de leur famille. 

 

10-4/ Le changement d’unité, les séjours « de rupture » 

 

Lorsque le résident manifeste son souhait de changer d’unité, il sera envisagé d’accéder à sa 

demande dans la mesure des possibilités. Lorsqu’un résident vit une situation problématique à 

la place où il se trouve, il peut être envisagé aussi un changement d’unité. Dans les deux cas, 

les familles doivent en être informées et ont un droit de recours en cas de désaccord. 

L’analyse de la demande ou du besoin pressenti doit être étayée par des éléments 

objectivables qui peuvent être issus de l’observation de la vie quotidienne d’un résident. Un 

repli sur soi, l’apparition ou la majoration de troubles du comportement, un aspect 

dépressif…Ce sont autant d’éléments cliniques, pouvant évoquer l’existence d’un mal être  

qui nécessite l’appui d’une équipe toute entière, toutes unités confondues, dans ce qu’elles  

peuvent apporter de nouveau et de possibilité de changement. De courts séjours d’essai 

peuvent ainsi être proposés et motivés auprès des familles.  

 

Il est aussi possible de proposer des séjours de « rupture »  d’un établissement à un autre. La 

MAS veille à l’organisation de ces séjours en nouant des partenariats avec d’autres 

établissements adaptés.  

 

Chaque résident a la possibilité de changer d’environnement par le biais de vacances, 

d’invitations  dans une autre unité… Le projet de vie d’une personne doit prendre en compte 

le besoin fondamental de pouvoir diversifier ses expériences, vivre des relations différentes, 

dans un  contexte sécurisant et adapté. Ainsi, sans remettre en cause l’aspect thérapeutique de 

la permanence institutionnelle, de courts séjours de rupture hors établissement peuvent être 

organisés, ayant pour fonction de faire jouer « un ailleurs » qui, pour un temps donné décidé 

en équipe, met à distance des affects pouvant devenir trop problématiques (découragement, 

crainte, rejet, ennui, désespoir…).  

 

10-5/ Droit à la pratique religieuse 

 

S’il y a une demande à la pratique religieuse de la part de famille de résidents, la MAS du Val 

de Seine, conformément à la « Charte des droits et libertés de la personne accueillie » mettra à 

disposition une salle et facilitera la visite des représentants des différentes confessions, sans 

que cela fasse obstacle au fonctionnement normal de l’établissement. 

Les familles des résidents et les personnels accompagnants s’obligent au respect de la 

neutralité de l’établissement par rapport aux religions. 

 

10-6/ L’accompagnement de fin de vie 

 

Certains résidents peuvent se trouver dans une situation de fin de vie sans nécessité d’un 

appareillage technique spécialisé. La prise en compte de cette dimension est essentielle pour 

le résident ainsi que pour sa famille. L’accompagnement particulier vise à soutenir les forces 

de vie pour que cette fin se passe dans le respect de la dignité et de l’intégrité du résident. Il 

appartiendra à l’équipe de créer un climat de confiance avec la famille afin d’élaborer des 

objectifs communs pour optimaliser la prise en charge de celui qui souffre. En absence de la 

famille, les membres de l’équipe, soutenus par les intervenants intérieurs et extérieurs, sont 

appelés à porter ensemble cet accompagnement particulier.  
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10-7/ La fin de la prise en charge  

 

La prise en charge peut prendre fin à tout moment : à la demande du résident et/ou ses parents 

en concertation avec l’établissement si ce dernier ne répond plus aux attentes ou lorsque 

l’orientation ne s’avère plus adéquate (déménagement des parents, évolution de l’état de 

santé,..) 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées saisie par le directeur, prononce la 

réorientation ou la fin de prise en charge.  

Lors du projet de sortie, un accompagnement particulier peut être mis en place tant auprès de 

la famille que du résident. Un bilan global de prise en charge est réalisé en réunion de 

synthèse. A l’occasion d’un entretien avec la directrice et la chef de service, un document de 

fin de prise en charge par l’établissement est signé conjointement.  

Dans certains cas, et si cela peut être bénéfique pour lui, les anciens référents du résident 

prendront des nouvelles par téléphone et si possible organiseront une visite.  Cette décision est 

discutée en équipe pluridisciplinaire.  

 

 

11/ Lutte contre la maltraitance et politique de la bientraitance 
 

11-1/ Définition de la maltraitance 

 

Dans le souci d’offrir aux résidents un accompagnement de qualité, La MAS du Val de Seine 

œuvre à garantir au sein de l’établissement une démarche qualité basée sur une politique de la 

« bientraitance ». La lutte et la prévention de la maltraitance s’inscrivent parmi ses principes 

éthiques, moraux et font partie intégrante de sa mission ainsi que de ses perspectives 

d’évolution.  

La lutte contre la maltraitance s’inscrit dans une démarche qualité et dans la transmission de 

« bonnes pratiques ». La recommandation de bonnes pratiques de l’ANESM propose une 

définition de la « bientraitance » et offre des repères pour la mise en œuvre de cette démarche. 

Cette recommandation a une ambition : celle de traduire la vision de deux grands textes 

récents porteurs d’un projet de « bientraitance » envers l’usager – la loi de 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale, la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi 2009 reprend les principes 

fondamentaux et invite à renforcer les politiques institutionnelles de lutte contre la 

maltraitance.  

La maltraitance recouvre des réalités différentes et ses frontières demeurent imprécises. En 

général, il s’agit de "tout acte ou omission qui a pour effet de porter gravement atteinte, que 

ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à 

l'intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général d'une personne vulnérable, y compris 

les relations sexuelles ou les opérations financières auxquelles elle ne consent ou ne peut 

consentir valablement, ou vise délibérément à l'exploiter.  

L'abus peut être commis par n'importe quel individu (y compris une autre personne 

handicapée) mais il est particulièrement grave quand il s'inscrit dans le cadre de rapports de 

confiance caractérisés par une position de force fondée sur : 

o La situation juridique, professionnelle ou hiérarchique de l'auteur de l'abus, 

o Son pouvoir physique, économique ou social, 

o Le fait qu'il soit chargé de s'occuper de cette personne au jour le jour, 

o Et/ou les inégalités fondées sur le sexe, la race, la religion ou l'orientation 

sexuelle. 



 31 

L'abus peut résulter de la cruauté individuelle, d'une mauvaise prise en charge ou de 

l'indifférence de la société."  

 

11-2/ Prévention de la maltraitance 

 

Prévenir le surgissement de la maltraitance consiste à mettre en place les outils nécessaires et 

adaptés afin de garantir une démarche d’accompagnement et d’accueil de qualité. Ces moyens 

permettent de se préparer à anticiper des solutions, à faire face à des situations de crise ou 

d’urgence pour éviter que les victimes se retrouvent confrontées à gérer seules les effets que 

génèrent sur eux la violence au moment où elles se sentent d’une extrême vulnérabilité.  

La prévention de la maltraitance vise en priorité : 

 

1) Les conditions d’exercice des professionnels qui concourent à une relation personne 

accueillie – professionnels respectueuse de ses droits, favorisant l’individualisation de 

l’accompagnement (le cas par cas) et la prise en compte de toutes les dimensions de 

l’accompagnement (médicale, psychologique, sociale) impliquant une nécessaire coordination 

entre les professionnels ; 

 Veille au ratio d’encadrement pour permettre de répondre aux besoins des résidents et 

exigence d’une double référence, 

 Vigilance dans le recrutement des professionnels et stagiaires, 

 Protocole d’accueil de stagiaires et professionnels + mallette à disposition,  

 Personnalisation par les groupes des règles pour vivre ensemble, 

 Favoriser les accueils temporaires espacés dans le temps avant de proposer un accueil 

permanent. Proposer un accueil temporaire pour des résidents de la M.A.S dans un 

autre établissement,  

 Favoriser l’expression des ressentis de l’usager par rapport à tout ce qui le concerne 

par l’utilisation d’outils de communication adaptés (activités, loisirs, sorties, actes de 

la vie quotidienne,…) 

 Mettre en place des protocoles d’accompagnement en cas de crise d’auto-agressivité, 

hétéroagressivité, comitialité sévères…, 

 Possibilité de relais éducatif dans les situations difficiles, 

 Mise en place d’un registre des événements indésirables et analyse pluridisciplinaire 

des notes, remarques, suggestions, 

 Travailler à mettre en place des règles de vie pour chaque unité élaborées avec les 

résidents, 

 Démarche d’auto-évaluation soutenue. 

 

2) La professionnalisation et la qualification des intervenants 

 Reconnaissance et la valorisation de leur travail, 

 Formation continue, l’ouverture sur l’extérieur, la rencontre avec d’autres professionnels 

travaillant dans des établissements types MAS, FAM, etc, 

 

 Multiplier les espaces d’échanges et de réflexions sur la pratique (analyse des pratiques 

avec un intervenant extérieur, réunion à thème, réunions pluridisciplinaires 

hebdomadaires..) et garantir l’accès à l’information, le relais, la transmission entre 

collègues, 

 Connaissance par les professionnels concernés des risques liés à la vulnérabilité 

conséquents à la pathologie de chaque résident. 
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11-3/ Politique de la bientraitance 

 

La bientraitance est une culture inspirant des actions individuelles et les relations collectives 

au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en 

gardant à l’esprit le risque de maltraitance. La bientraitance se définit au terme d’échanges 

continus entre tous les acteurs : institutions, professionnels, usagers, familles et proches des 

usagers, bénévoles et parties prenantes ponctuelles de l’accompagnement. Ce n’est qu’au 

croisement et dans le respect de toutes ces analyses qu’une bientraitance réellement légitime 

peut se construire au sein de l’établissement.  

 

Les fondamentaux de la bientraitance procédant de cette définition : 

 

1- « Une culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité, et de sa 

singularité » : Elle repose également sur la conviction que tous les résidents sont des 

personnes dont la capacité de développement et la dignité doivent recevoir les moyens de 

s’épanouir pleinement.  

 

2- Une manière d’être des professionnels au-delà d’une série d’actes : La posture 

professionnelle de bientraitance est une manière d’être, d’agir et de dire, soucieuse de 

réfléchir sur les effets de ses propres actes et de ses dires sur l’autre. Mais cette posture 

professionnelle n’est pas faite que d’acceptation (j’applique tel protocole sans le discuter, 

je suis telle pratique même si je ne suis pas convaincu..). Elle comporte tout aussi bien le 

nécessaire souci de maintenir un cadre institutionnel stable, avec des règles claires et 

sécurisantes pour tous, et un refus sans concession de toute forme de violence et d’abus sur 

le plus faible, d’où qu’elle émane. Le souci de trouver des solutions de compromis à des 

conflits (entre collègues, avec les familles, les résidents) émane d’une vision de 

l’accompagnement qui reconnait l’autre comme différent de soi, de ma manière de penser 

et d’agir.  

 

3- Une valorisation de l’expression des usagers : La bientraitance est une démarche faite en 

réponse à des droits et des choix, ceux que l’usager exprime concernant le lieu, le rythme 

et les modalités de vie qu’il privilégie sur les autres. En ce sens, la bientraitance est 

d’abord une capacité d’adaptation à l’autre.  

 

4- Un aller-retour permanent entre penser et agir : La démarche de bientraitance exige à 

la fois une réflexion collective sur les pratiques pour une prise de recul régulière des 

professionnels, et une mise en acte rigoureuse des mesures que la réflexion collective a 

mûries et préconise pour améliorer les pratiques. En ce sens, c’est une culture de 

questionnement permanent, y compris au regard des évolutions des savoirs et des 

découvertes des sciences humaines, sociales et médicales. Le refus de tout dogmatisme, de 

toute solution unique qui enferme l’usager et le professionnel, est un principe éthique qui 

garantit la bientraitance.  

 

5- Une démarche continue d’adaptation à une situation donnée : ce sont une réflexion et 

une collaboration continues à la recherche de la meilleure réponse possible à un besoin 

identifié à un moment donné. Les besoins du résident évoluent : les réponses aussi. Cette 

recherche doit prendre en compte le plus grand nombre de paramètres possibles concernant 

l’usager : son identité et ses besoins, son parcours avant sa rencontre avec la structure et les 

possibilités qui s’offrent à lui ensuite, ses proches, et tout ce qui fait son expérience 
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personnelle dans le monde – ses objets personnels, ses vêtements, son univers de sons ou 

d’images,..» 

 

 

12/ Les perspectives à cinq ans et axes d’améliorations 
 

Les perspectives de la MAS se déclinent selon les axes majeurs suivant : 

 

Renforcement des acquis et amélioration des outils de la loi 2002 et celle de février 2005 

Mettre en place un dispositif d’évaluation interne par un organisme qualifié 

A mettre en place au cours de l’année 2012 

 

Une démarche soutenue de professionnalisation : 

L'entretien d’autoévaluation et de  bilan annuel n'existe pas à ce jour. Ils sont à mettre en 

place dans les 12 mois prochains (2012-2013) 

 L'entretien pour les séniors (de plus de 45 ans) sera prioritaire: Il existe des entretiens 

de « deuxième partie de carrière », pour les seniors à partir de 45 ans avec les mêmes 

objectifs, voire de préparer le départ en retraite à partir de 55 ans. Ces entretiens 

peuvent contribuer à l’identification des compétences internes liées à des formations 

complémentaires (Snoezelen, informatique, communication infraverbale, gestes et 

postures…) ou des centres d’intérêt personnels (poterie, photographie, dessin, 

couture…).  

 Amélioration de la démarche d’accueil des stagiaires   

 Politique de la formation continue: 

A partir de recommandations de « bonnes pratiques », de l’analyse des situations de 

crises, des registres des évènements indésirables, des problématiques qui se répètent 

dans l’établissement, il peut être rédigé une note d’information sur des axes de 

formation prioritaires, mais aussi la participation à des congrès, colloques, des visites 

d’établissement peuvent enrichir cette politique de formation. 

 Organiser des réunions inter-établissements sur des thématiques particulières avec des 

invités extérieurs (sous forme de bénévolat, ou prestataire)  

 

Ouverture de l’établissement sur l’extérieur :  
 

 Un projet d’aménager le jardin de l’établissement et de l’investir en tant qu’outil 

d’accompagnement, est en cours d’élaboration. 

 Création d’un établissement d’aide aux personnes polyhandicapées à domicile type 

SAMSAH. 

  
 L’expertise de la MAS pourrait permettre d’envisager à l’avenir, un conventionnement 

avec la MDPH pour la réalisation de bilans d’évaluation pluridisciplinaire  permettant 

d’affiner le projet d’accompagnement d’une personne, voir de contribuer à son 

orientation ou à l’élaboration de plans de compensation (aides techniques, 

aménagement des logements…). La MAS pourrait également représenter un «  pôle 

ressources » pour d’autres structures désireuses de s’inscrire dans une dynamique 

d’échange d’informations et de compétences.  

 

Le projet de l’établissement sera réévalué en 2017 

 


