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1. Le projet d’établissement respectueux des valeurs du projet associatif
Gérée par l’Union Départementale des Associations de Parents D’enfants Inadaptés « Les Papillons Blancs » du
Nord (UDAPEI 59), la Maison d’Accueil Spécialisée de Thumeries a pour première ambition de représenter les
valeurs du mouvement parental et de respecter le projet associatif.
L’UDAPEI 59 porte les valeurs historiques du mouvement parental incarné par l’Unapei. Ces valeurs accordent
la primauté au sujet, auteur et acteur de sa vie, être de savoir et de compétences, membre à part entière de
la société. Elles reconnaissent toute sa place à la famille, creuset de la socialisation, élément fondateur de la
vie de chaque personne. La personne elle-même, en ce qui concerne son histoire et sa vie, ainsi que sa famille
et/ou son représentant légal sont les interlocuteurs privilégiés de l’établissement. Le projet d’accueil et
d’accompagnement de la personne est le fruit d’un travail en commun, il est également de nature à favoriser
l’engagement des familles et des parents tant au niveau de l’établissement que du mouvement parental.
Les missions de l’UDAPEI 59 s’articulent autour deux missions essentielles:
- La fonction fédérale que l’Udapei 59, Union départementale des Apei du Nord, s’est donnée la
mission d’unir, de fédérer, sur le plan du département du Nord, les associations « Papillons Blancs »
déjà existantes et celles qui viendraient à se créer, et de poursuivre en collaboration avec elles,
l’étude et la défense des intérêts moraux et matériels des personnes en situation de handicap mental
et de leurs familles.
- La fonction gestionnaire que l’Udapei 59, de par ses statuts, s’est également donné une mission
gestionnaire d’établissements à travers l’accompagnement des personnes en situation de handicap
6
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mental à l’IMPRO (Institut Médico-professionnel) de Wahagnies et à la MAS (Maison d’Accueil
Spécialisée) de Thumeries.
Les volontés de l’association sont :
- L’éthique de l’accompagnement des adolescents à l’IMPRO et des personnes adultes à la MAS, se
réfère aux textes fondateurs du mouvement « Papillons Blancs ».
- La reconnaissance et le respect de chaque personne, de sa dignité, de son unicité et ainsi de ses
différences, compétences et richesses, de sa citoyenneté
- La reconnaissance de ses droits comme pour chaque citoyen, et de leur plein exercice,
- La recherche de son bien-être et de son épanouissement
Les repères professionnels dans l’accueil des personnes porteuses d’un handicap mental, s’inscrivent
également dans ceux d’une mission d’intérêt général. Ils trouvent leurs fondements dans les textes législatifs
et règlementaires qui régissent l’action sociale et médico-sociale, et notamment les lois 2002-2 et 2005-102
« pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Ils
sont également référés aux procédures en relation avec la qualité du service et la recherche de la
bientraitance et la prévention de la maltraitance.
Ils s’imposent à chacun.
L’accueil de chaque personne et de sa famille est une étape essentielle.
La Charte de l’Urapei et notamment celle relative aux personnes polyhandicapées, nous apporte les éclairages
suivants :
7
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« Il peut être entendu à travers diverses nuances et représentations au regard de la place qu’occupent les
« accueillis » et les « accueillants ».
L’Accueil se concrétise le plus souvent au cours d’une rencontre initiale qui les met en présence. Il s’inscrit
pleinement dans l’action associative.
Ce n’est pas le fruit d’un hasard, ce ne doit pas être une improvisation.
L’accueil c’est rencontrer l’autre, lui prêter attention et créer du lien.
Les conditions de l’accueil doivent être réfléchies, le choix du lieu doit être ciblé, il se doit d’être convivial,
simple, chaleureux.
Il faut parfaire sans cesse les conditions idéales de l’accueil : attention bienveillante, écoute, empathie,
simplicité des échanges, partage des compétences ».
La bientraitance, est un des principes premiers à l’accueil d’une personne. Celle-ci se manifeste autant dans
la menée des projets individuels que dans l’organisation de l’établissement. Elle se fonde sur la
reconnaissance de la dignité de chacun et le respect de son intégrité.
La solidarité est une valeur sociétale qui favorise la reconnaissance de chacun et de ses droits. Elle est aussi le
postulat du mouvement parental et a participé à sa création. Enfin, elle est aujourd’hui l’objet de ses
revendications. C’est pourquoi elle doit être prônée et facilitée.
Favoriser l’expression de chaque personne et de sa famille contribue à affirmer la place de chacun dans la
construction d’un service de qualité.
Les principes démocratiques, la recherche de l’expression de chacun, la démarche participative fondent nos
actions et nos dynamiques institutionnelles.
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Ainsi,
L’Accueil et l’Accompagnement des personnes en situation de handicap mental, personnes à part entière,

chacune ordinaire et singulière, seront menés,
-

dans le respect de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs droits et de leurs capacités,
dans le respect de leur dignité,
dans les meilleures conditions pour leur bien-être, et leur intégration au regard de leurs possibilités,
dans la sécurité et la pérennité nécessaires au développement personnel de chacun et de son
autonomie.

Les liens avec les Familles seront noués dans la confiance, avec le souci de répondre aux besoins et aux

demandes.
C’est ainsi que l’Udapei, à travers ses établissements, met en œuvre les conditions les plus favorables à la
rencontre constructive entre les parents et les professionnels, dans le respect de la confidentialité, de
l’intimité, et dans une prise en compte de l’intérêt de chacun.
L’Udapei est une union d’associations. La vie associative n’y trouvera pas son expression « naturellement ».
Elle peut naître et trouver sens à partir des manifestations qui rassemblent, depuis le CVS (Conseil de Vie
Sociale) jusqu’aux moments festifs. Ce sont des moments privilégiés de rencontre entre le mouvement et les
familles.

9

Projet de la MAS de Thumeries 2013-2017 UDAPEI 59

Les Ressources Humaines seront mises en synergie par la valorisation :

▪ d’une culture associative
▪ des compétences humaines et techniques
▪ d’un dialogue permanent autour de la qualité de l’accompagnement.
Les responsables hiérarchiques sont porteurs du sens associatif et des valeurs du mouvement parental et
gestionnaire. Ils doivent permettre aux professionnels de se mobiliser autour du projet d’établissement, luimême largement inspiré du projet associatif.
C’est pourquoi l’Udapei considère que la gestion des Ressources Humaines est une des priorités dans sa
mission gestionnaire.
Sous la condition expresse que la personne en situation de handicap mental demeure la première
« bénéficiaire » de son action, les responsables hiérarchiques délégués par l’Udapei au management des
équipes professionnelles s’engagent à :
▪ rechercher au maximum le développement de l’autonomie et de la responsabilité des personnels dans un
cadre professionnel reconnu,
▪ accompagner les projets professionnels, par une politique de bilan-évaluation et de formation, voire de
mobilité,
▪ développer une relation professionnelle de qualité pour réaliser un accompagnement harmonieux des
personnes accueillies.
Pour cela information, expression et écoute ainsi que régulation des situations difficiles demandent à être
privilégiées sans nier pour autant les obligations contractuelles qui lient le salarié et l’employeur. C’est dans
cet esprit que les échanges avec les représentants du personnel s’inscriront dans une volonté constructive et
dans une recherche permanente de consensus.
10
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La première finalité d’une Apei a toujours été et reste la volonté de rassembler le plus grand nombre de
personnes en situation de handicap mental, leurs parents et leurs amis afin de :
▪ les accueillir, les écouter ainsi que leurs proches et développer l’esprit de solidarité,
▪ agir collectivement pour changer les conditions de vie et l’environnement social qui conditionnent leur
avenir et leur participation sociale,
▪ être force de proposition et groupe de pression pour une évolution du cadre législatif permettant la prise en
compte de leurs besoins par la société,
▪ être agents de développement et gestionnaires des accompagnements adaptés à leurs besoins.
L’Udapei, association militante et gestionnaire doit développer cette dynamique par l’intermédiaire de ses
établissements autant que faire se peut, et rechercher les partenariats avec les Apei dans l’esprit d’union du
mouvement parental.
Le projet associatif est en fin de réécriture au moment où s’achève la rédaction du projet d’établissement de
la Mas de Thumeries. Il est bien évident que le projet d’établissement inscrira d’une part les finalités du
projet associatif comme l’une des orientations à suivre et d’autre part garantira la cohérence de mise en
œuvre du projet personnalisé de chaque résident accueilli.
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2. La méthode d’élaboration à une démarche participative à l’élaboration du projet
Le projet d’établissement est un outil qui garantit les droits des usagers en ce sens qu’il définit des objectifs
en matière de qualité des prestations et qu’il rend lisible les modes d’organisation et de fonctionnement de la
structure. Cet article se situe dans la section « droits des usagers » de la loi du 2 janvier 2002, dans laquelle
figure l’ensemble des outils au service de ces droits : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat
de séjour ou document individuel de prise en charge, Conseil de Vie Sociale ou autre forme de participation,
charte des droits et libertés, recours à une personne qualifiée. L’établissement a décidé de mettre en place
une démarche participative à l’élaboration du projet.
Cette démarche induit de favoriser la participation de l’ensemble des acteurs de la Mas pour qu’ils puissent
amener un regard croisé sur le projet d’établissement et sa mise œuvre. La direction de l’établissement a
décidé d’animer la démarche méthodologique par un partenaire extérieur Institut Social Lille Vauban. Cette
démarche a eu pour objet de faciliter les animations des groupes de travail, d’analyser et de proposer au
comité de pilotage des hypothèses de travail concernant les thématiques abordées. Ce travail d’animation,
qui fut riche, a pu apporter une coopération interne de tous les acteurs au sein de la réécriture du projet et
de réinterroger l’ensemble des acteurs dans la qualification des pratiques au niveau du lien « pratiquessens ».
2.1.

Le comité de pilotage

Le comité de pilotage de suivi à l’élaboration du projet d’établissement a été constitué le 22 février 2012. Il
est composé des représentants de la direction générale, de la direction de l’établissement, des résidents, des
familles, de l’ensemble des professionnels et d’un prestataire extérieur Institut Social Lille Vauban. Son rôle
est de décider de la méthode de travail, de fixer les orientations, de veiller au respect de la procédure, de
prioriser les thématiques abordées par les groupes de travail et de pré-valider le projet d’établissement. Le
comité de pilotage s’est réuni quatre fois durant la démarche de réécriture du projet d’établissement.
12
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2.2.

Les groupes de travail transversaux

Les groupes de travail transversaux ont été repartis en trois groupes composés de l’ensemble des acteurs
professionnels, résidents et familles. Ils se sont réunis de Mars à juin 2012 afin produire des éléments
contributifs au projet. Pour précision, les membres professionnels étaient différents des membres siégeant au
comité de pilotage. Ces groupes de travail transversaux sont indispensables afin de faciliter l’appropriation de
tous à la mise en œuvre du projet d’établissement. L’implication directe leur garantit une prise en compte
des points de vue de chacun à la mise en œuvre de celui-ci.

2.3.

La conclusion des travaux dirigés

La conclusion des travaux des groupes transversaux a été très enrichissante dans les axes de progression à
suivre dans le projet d’établissement. En 2007, le projet d’établissement dégageait des perspectives telles
que « d’améliorer l’accompagnement des résidants dans la durée ». Selon les membres des groupes de travail,
ces objectifs sont globalement atteints : prévention des maltraitances, mise en œuvre des obligations liées à
la loi du 2 janvier 2002, démarche qualité, ouverture de l’établissement. Egalement, la prise en compte des
désirs affectifs et sexuels a été réfléchie et elle est intégrée aux projets personnalisés. Les réponses restent
parfois limitées par le cadre légal et institutionnel. Certains objectifs restent d’actualité dans le cadre d’une
amélioration continue de l’accompagnement et de la prise en compte des résidants.
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De façon synthétique, les participants aux groupes de travail formulent les axes de projet suivants pour
les 5 ans à venir :
Améliorer le quotidien : repas, linge, sorties
Prendre en compte la vie affective et sexuelle
Améliorer l’individualisation de l’accompagnement : écoute, compréhension, adaptation
Se former à la prise en charge de certaines pathologies : Troubles Envahissants du Développement,
vieillissement, maladies dégénératives, accidentés
Avoir des temps de régulation, d’analyse de pratiques, de supervision
Améliorer la compréhension interdisciplinaire, la collaboration
Continuer l’amélioration de l’accompagnement et de la prise en charge, pour le bien être et
l’autonomie des personnes (soins, développement et maintien des acquis)
Continuer à favoriser l’ouverture et la collaboration avec les familles
Améliorer le processus et l’utilisation des outils d’évaluation et de communication
De manière globale, l’expérience de l’élaboration participative à l’élaboration du projet est pleinement une
réussite dans la compréhension du cadre réglementaire, des enjeux, des orientations choisies, des axes de
progrès pour l’ensemble des acteurs participants. La méthode utilisée par l’association gestionnaire et
l’établissement se définit donc comme une démarche collective et collaborative au service de la détection et
de l’analyse « partagée » de ces enjeux en vue de construire ensemble des réponses pertinentes et concertées
au bénéfice des personnes accueillies. L’un des effets perçus a été de faire « grandir » l’ensemble des
parties prenantes de la vie et du devenir de l’établissement et de son projet. Ce changement de méthode
d’écriture a engagé
la modification des représentations des différents acteurs sur la réalité de
l’établissement et sur l’état de potentialités en matière de prestations fournies aux résidents et à leurs
familles ainsi que sur la reconnaissance de l’action de chacun des acteurs dans sa mission et son identité.
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3. La mission de l’établissement
3.1.

La loi 2002- du 02 janvier 2002

Cette loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale, impose que le dispositif soit centré sur la
personne. Elle est aussi la loi qui favorise les capacités d’innovation des institutions, stimulant les
expérimentations, les nouvelles missions. C’est aussi une loi de responsabilisation de tous les acteurs. Elle
instaure une planification des équipements, revisite les autorisations et les programmations qui en découlent.
Elle met en place l’évaluation de la qualité des prestations fournies, le contrôle et la coordination des
acteurs.
En conséquence directe de la Loi 2002-2 du 2 janvier 2002, le C.A.S.F.2, dans son article L.313-3 dégage les
éléments principaux des droits fondamentaux des usagers et de leur entourage : respect de la dignité,
l’intégrité, l’intimité et la sécurité, la vie privée, le libre choix entre des prestations à domicile ou en
établissement, un accompagnement individualisé et de qualité, respectant le consentement éclairé, la
confidentialité des données concernant la personne, l’accès à l’information, l’information de la personne sur
ses droits fondamentaux et les voies de recours disponibles, la participation directe au projet d’accueil et
d’accompagnement. La Mas de Thumeries bénéficie d’un particularisme supplémentaire lié à son ouverture.
En effet, son territoire d’action est double :
- Un territoire d’action en Belgique : la Mas de Thumeries a pour mission principale de rapatrier les
résidents français en situation d’handicap accueillis au sein des établissements belges.
- Un territoire de vie : la Mas de Thumeries doit commencer à répondre à une mission secondaire c'està-dire d’apporter des réponses aux familles qui habitent dans le territoire de proximité de
l’établissement. Actuellement, l’établissement connaît une liste d’attente de 142 personnes.
15

Projet de la MAS de Thumeries 2013-2017 UDAPEI 59

3.2.

La loi 2005-102 du 11 Février 2005

Cette loi, outre la définition de la notion de handicap, qu’elle est la première à donner, confirme la
disposition de la loi du 2 janvier 2002 en ce qu’elle réaffirme l’accès aux droits fondamentaux, ainsi que le
plein exercice de la citoyenneté à toute personne handicapée. Elle ouvre droit à la compensation des
conséquences du handicap quelle qu’en soit l’origine, la nature de la déficience, l’âge, le mode de vie, les
besoins en aide humaine, matérielle ou animale. Le programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC), devient, pour les enveloppes régionales, l’outil de
programmation à partir duquel, l’Etat, l’Assurance maladie et la C.N.S.A. délivrent les autorisations et le
financement. Pour la Maison D’accueil Spécialisé de Thumeries, ces textes résonnent comme des
confirmations de nos pratiques en ce qu’ils incitent la recherche de l’amélioration constante de la qualité
dans l’accompagnement des adultes les plus lourdement handicapés, la diversification des projets et des
modalités d’accueils.
3.3.

Les droits des usagers

L’adulte handicapé est un être humain qui a des droits et des besoins, nous en sommes les garants et veillons
à leur application. En référence à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, nous sommes plus
particulièrement attentifs aux points suivants :
- La personne handicapée a droit à un accompagnement individualisé au quotidien qui tient compte de la
spécificité de sa pathologie et de son degré d’autonomie. Celui-ci garantit également le respect de son
intimité et de sa dignité.
- Cet accompagnement doit aussi favoriser le maintien des liens familiaux lorsque cela est réalisable tout en
respectant la législation en vigueur.
- Le résident doit trouver au sein de l’établissement la sécurité dont il a besoin tant au niveau du matériel
adapté que de l’encadrement.
- La personne handicapée ou son représentant légal bénéficie d’un droit de recours.
16
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3.3.1.

Le conseil de vie sociale

Le conseil de vie sociale(C.V.S) est composé de représentants des résidents, des familles, des tutelles, des
professionnels, de la direction de la MAS, de la direction générale de l’UDAPEI et de la Municipalité de
Thumeries. A ce titre, il se réunit une fois par trimestre pour échanger et prendre des décisions autour des
sujets d’actualités de l’établissement. Il élit en son sein un Président (e). La fonction de Président(e) est
nécessaire afin de créer une dynamique réelle avec les familles et les résidents. Il ou elle assure l’envoi des
convocations aux membres, détermine avec la direction de l’établissement les ordres du jour des réunions,
anime les CVS et planifie les animations exceptionnelles (exemple, le repas des familles, commissions
kermesse/ fêtes de noël,……). Le CVS se réunit au minimum une fois par trimestre, sa mission est double. Il
Donne un avis sur les projets de règlement de fonctionnement et/ou de services; l’organisation interne et la
vie quotidienne, l’animation socio culturelles, activités, services thérapeutiques, les projets de travaux et
d'équipements, la nature et le coût des services rendus. Il fait des propositions d'amélioration de la qualité
d'accueil et de prise en charge des usagers de l'établissement. Le CVS est tenu informé des suites données à
ses avis. De plus, le CVS participe aux démarches d’évaluations (interne et externe).
Afin de faciliter la réelle participation active des résidents et dans le cadre des préconisations de l’évaluation
interne sur la thématique « droits des résidents à la participation citoyenne de la vie de l’établissement »,
une réunion « pré-conseil de vie sociale » est organisée avec la seule présence des représentants des
résidents. L’objet de celle-ci a pour but de faciliter et d’améliorer la compréhension des résidents aux sujets
abordés le lendemain. La participation du psychologue de l’établissement facilite les différents modes de
communication, de compréhension et de prise de décisions des résidents.
Cette nouvelle organisation est innovante dans le sens où le résident est à la force de proposition, voir
d’opposition dans les échanges et les débats qui ont lieu durant le CVS. Sans cette pré-réunion, l’implication
des représentants des résidents se limiterait à l’enregistrement des choix et décisions des autres membres.
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3.3.2.

La charte des droits et libertés de la personne accueillie ( Art. L311-4 du CASF)

La charte de la Mas de Thumeries, qui est active, prévoit que la personne accueillie puisse bénéficier du droit
à l’information, du libre choix, à la renonciation, du consentement éclairé, à un accompagnement adapté
ainsi que les droits à la protection, au respect des liens familiaux, à l’autonomie, à l’exercice des droits
civiques et à la pratique religieuse. Chaque résident ou représentant légal au sein de la Mas de Thumeries se
voit remettre la charte des droits et libertés.
Depuis octobre 2011, la Mas de Thumeries s’inscrit pleinement dans la charte de l’URAPEI en faveur des
personnes porteuses d’un polyhandicap et/ou d’un handicap complexes de grandes dépendances.

3.3.1.

Le contrat de séjour (Art. L311-4 du CASF)

Le contrat de séjour est la transcription de la démarche agissant entre l’individu et l’établissement. Il permet
de garantir les droits et devoirs des deux parties. Au sein de la Mas de Thumeries, le contrat de séjour est
automatiquement proposé à chaque nouveau résident pour son admission. Il permet de :
- Tenir compte de la situation spécifique des personnes de leur projet de vie et de celui de leur famille.
- Détailler les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités
de la personne et de son âge.
- Prévoir, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions la
concernant
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Ce contrat de séjour est revisité chaque année en équipe interdisciplinaire animé par les chefs de services
éducatif et paramédical (réunions de synthèses hebdomadaires). La production d’un avenant est effectuée et
celui-ci est discuté et signé par les familles et la Mas de thumeries. Cette démarche permet d’évaluer la vie
quotidienne dans tous ces aspects du résident et de réorienter le contrat de séjour en fonction des nouvelles
demandes ou besoins du résident. En cas de refus de signature du représentant légal, la Mas établit un
Document Individuel de Prise en Charge (D.I.P.C). Document par le même décret.

3.3.2.

Le livret d’accueil ( Art. L311-4 du CASF)

Le livret d’accueil de la Mas de Thumeries est la formule synthétique de présentation du projet
d’établissement. Il informe les familles et les résidents du fonctionnement, de l’organisation hiérarchique et
fonctionnelle, des prestations fournies et du coût de l’établissement. Il est accessible à l’accueil de
l’établissement et sur support électronique pour les visiteurs et familles qui en font la demande.
Sont annexés au livret d’accueil, le règlement de fonctionnement ainsi que les deux chartes des droits et
libertés des personnes accueillies.

19

Projet de la MAS de Thumeries 2013-2017 UDAPEI 59

3.3.3.

Le règlement de fonctionnement ( Art L.311-7 du CASF)

Etabli pour satisfaire à l’obligation légale découlant de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale et de ses décrets d’application, ce règlement de fonctionnement fixe les conditions
et modalités selon lesquelles devront s’organiser tous les actes et aspects de vie, en tant que droits et
devoirs, de toute personne accueillie à la maison d’accueil spécialisée, au titre de l’agrément détenu par
l’établissement

3.4.

Le résultat et les préconisations de l’évaluation interne

L’évaluation interne a eu pour objectif de permettre à l’établissement de réaliser un diagnostic-qualité
interne et de guider sa politique d’AMÉLIORATION de la qualité. Le champ de l’évaluation interne a repris
toutes les activités de l’établissement et a ainsi permis de questionner les pratiques et les modes de
fonctionnement.
Elle a offert un accompagnement de qualité aux résidants, qui soit continu dans le temps, ré évaluable, de
dimension transversale et à caractère décloisonnant. Créer une démarche de recherche permanente
d’amélioration pour susciter la réflexion sur l’organisation de chaque service, son impact sur les autres
services, pour donner du sens au travail de tous les acteurs. La méthode de la mise en œuvre de l’évaluation
s’est construite avec l’idée d’une participation active de tous les acteurs. Un groupe de pilotage s’est
constitué avec la présence de salariés, parents, résidents et d’un cabinet extérieur pour accompagner cette
démarche. Un chef de projet a été nommé afin de faire vivre celle-ci.
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Les préconisations de l’évaluation se sont portées sur la création d’un référentiel interne portant sur quatre
domaines :
Le droit et la participation des usagers, la personnalisation des prestations
L’organisation de l’établissement
L’établissement ou le service dans son environnement
Le projet d’établissement et ses modalités de mise en œuvre
Le référentiel interne détermine un Plan d’Amélioration Qualité et sa mise en œuvre permettent de
questionner le projet d’établissement en permanence dans le cadre du comité de pilotage. Celui-ci a pour
mission de s’assurer de la mise en œuvre des plans d’actions à partir des objectifs d’amélioration définis par
le groupe d’appui technique coordonné par le chef de projet.
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4. L’historique de l’ouverture de la Mas de Thumeries
Depuis un peu plus de 15 années, l’Union Départementale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés “Les
Papillons Blancs" du Nord ont accentué leur action au service des personnes polyhandicapées. Le problème est
particulièrement aigu pour les personnes gravement handicapées maintenues de manière précaire dans les
établissements belges pour mineurs. Ces personnes n'ont d'autres recours, quand l'accueil ne peut être
prolongé, que d'être admises en centre hospitalier spécialisé, peu préparé et peu adapté à leur accueil.
Cette situation des ressortissants français placés en Belgique a maintes fois été dénoncée par l'action
d'associations telles que l'APIM-HF". Le statut des personnes handicapées adultes de nationalité française
placées en Belgique a évolué : ouverture des droits à l'AAH, mise en place d'un service de tutelle, part
d'accueil réservé lors des ouvertures d'établissements. Malgré ces évolutions, les problèmes demeurent
cruciaux et humainement souvent inadmissibles.”
L’ouverture de la Mas de Thumeries s’est faite depuis 1997 par tranches successives pour atteindre son
effectif total en septembre 2004. Depuis, 2006 jusqu’à ce jour, la Mas de Thumeries bénéficie d’un
particularisme de part son territoire de vie et de part sa mission spécifique concernant les ressortissants
français accueillis en Belgique. Dès le départ, un partenariat a été développé avec de nombreuses structures
d’accueils belges (IMPRO de QUINT, Esperanderie de Perwez, etc…).
L’autorisation d’ouverture de l’établissement se traduit de la manière suivante :
- 54 places en internat complet durant toute l’année.
- 10 Places en accueil de jour : du lundi au vendredi, de 08 heures 30 à 17 heures, 8 personnes
polyhandicapées habitant à proximité viennent à l’établissement. Elles sont prises chez elles et
ramenées le soir par le plan des transports (transport collectif, taxi et personnel) organisé par la MAS.
- 1 place en accueil temporaire. 1 personne polyhandicapée ou souffrante de la maladie Huntington
par roulement. Pour l’accueil temporaire, nous avons une liste d’une dizaine de personnes en
attente.
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5. Le cadre de vie :
5.1.

Les maisons :

La maison d’accueil comprend cinq unités ou maisons de vie, différenciées selon un code d’ambiance sur base
de couleur (blanche, bleue, rouge, jaune et verte) et un service d’accueil de jour (Maison arc en ciel). Ces
maisons sont les lieux de vie où s’accomplissent les actes essentiels de la vie quotidienne Les résidants y sont
chez eux. L’équilibre entre la personnalisation symbolisée par la chambre individuelle et la vie collective est
une recherche permanente. Dans ces maisons, pavillons construits plain-pied et prévus pour une circulation
aisée des fauteuils roulants, trois espaces principaux sont à distinguer à savoir :
5.1.1.

Les chambres :

Lieu d’intimité, la chambre est non seulement le lieu de repos, mais aussi le lieu où le résidant peut s’isoler
s’il en ressent la nécessité, se voir prodiguer de petits soins, y recevoir des visites. L’équipement mobilier et
la décoration sont conçus pour respecter les besoins des résidants (lit médicalisé) et la personnalisation.
Chaque unité de vie comprend 11 à 12 chambres individuelles.
5.1.2.

L’espace sanitaire :

Chaque unité de vie est équipée d’une salle de bain en forme de L, suffisamment vaste pour permettre une
circulation aisée des chariots-douches. Les équipements sanitaires sont adaptés aux difficultés motrices des
résidants, baignoires à hauteur variable, chariots-douches.
Une lingerie est contiguë à la salle de bains et stocke les linges plats et les changes avant emploi. De l’autre
côté un bloc sanitaire de 3 WC complète l’équipement.
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5.1.3.

L’espace séjour

Lieu de vie quotidienne, d’échange et de vie sociale cet espace comprend un espace séjour, un coin repos, un
espace polyvalent petites activités, déjeuner, un office cuisine. L’installation en son centre d’un feu de bois à
foyer ouvert et protégé augmente encore l’aspect chaleureux et développe des moments d’intimité.
5.1.4.
Le plateau technique de soins et le service d’accueil de jour ( Maison arc en ciel) et
d’activités :
Ce bâtiment réservé à l’activité soins comporte l’infirmerie et la salle de soins, la balnéothérapie
nouvellement refaite à neuve, la salle de stimulation sensorielle (espace Snoezelen) et les bureaux du
médecin et des éducateurs. A cela s’ajoutent les locaux de psychomotricité, de kinésithérapie et
d’ergothérapie. En ce bâtiment se trouvent aussi les lieux où sont accueillis les résidants externes, un salon
appelé « Espace Bien Être » et une pièce de repos relaxation.
Actuellement, une réfection complète est en cours de finalisation pour la Maison arc en ciel. Un espace
cuisine plus adapté, deux salles d’animations plus confortables et un lieu de vie ouvert permettront à terme
d’inscrire la maison arc en ciel comme une maison de vie au même titre que les autres lieux de vie de
l’établissement.
D’autres lieux installés en appendice de la maison verte complètent cet espace par une salle de sport adaptée
et une salle « atelier polyvalent » comprenant une cuisine et un matériel audiovisuel.
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5.1.5.

Le bâtiment d’accueil, restauration, et services généraux

Bâti sur 3 niveaux il comporte au rez-de-jardin un espace accueil, bureaux de secrétariat, bureau du chef
administratif et de gestion ainsi que son adjoint, les vestiaires du personnel ainsi que les locaux de réserves,
la buanderie pour le linge personnel des résidants. Avec l’arrivée des locaux de stockage, nous réfléchissons à
la transformation du local de réserves par la mise en place d’un bureau assistante sociale.
Au rez-de-chaussée, en accès “plain pied” pour les unités de vie, le bureau du directeur, de la chef de service
éducatif, de la chef de service paramédical, la salle de restaurant et la cuisine.
Au second étage, le bureau du chef de projet démarche-qualité et du chef de projet TMS, salle d’accueil
destinée aux familles (visiteurs ou autres), salle ayant aussi une utilisation pour des réunions.
Pour le stockage et l’atelier d’entretien, un bâtiment autonome est construit sur le terrain. Actuellement des
travaux d’extension sont en cours de finalisation.
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6. La population accueillie
6.1.
Le décret N°2009-322 du public accueilli en MAS
Le décret N°2009-322 du 20 Mars 2009 indique que les Maisons d’Accueils Spécialisées accompagnent les
adultes qui présentent « une situation complexe de handicaps, avec altération de leurs capacités et d’actions
dans les actes essentiels de la vie quotidienne ».
6.2.

Le public accueilli à la Mas de Thumeries

« Les personnes que nous accueillons présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs
capacités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Cette situation résulte :
Soit d’un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle
sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de
perception, d’expression et de relation ;
Soit d’une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant
une dépendance importante ;
Soit d’une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d’autres
troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent
une surveillance constante. » Si tous les résidants, très dépendants, se trouvent en situation de
déficience intellectuelle profonde à sévère, ils se répartissent globalement selon deux types de profils
dominants : d’une part, des personnes polyhandicapées sans Troubles Envahissant du Développement
(TED) et, d’autre part, des personnes déficientes intellectuelles sévères avec TED ou apparentés.
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6.3.

Le vieillissement de la population

Les personnes handicapées vieillissantes confrontent familles et professionnels au deuil d’une impossible
« normalisation ». L’équipe médicale et éducative se heurtent alors à la réalité du temps qui passe, aux
limites qui demeurent et à celles, nouvelles, qui apparaissent avec l’âge ou la maladie. Il nous faut alors
accepter l’idée que ces personnes exigent, pour vivre mieux, simplement un accompagnement, un étayage et
des soins
au long cours.
Il convient à la Mas de Thumeries de respecter les rythmes individuels, accepter les refus, suivre les demandes
et les envies, accepter les régressions sans totalement abandonner l’idée de maintenir des acquis, voire de
progresser. Il s’agira par exemple :
- d’utiliser les espaces de vie, les activités, le côtoiement permanent entre les résidents plus jeunes et
les plus âgés, comme une source de stimulation ;
- d’utiliser les projets personnalisés, qui nous permettent de détecter les écarts entre les perceptions
du résident, de la famille et de l’équipe ;
- d’aider la personne à se présenter dans son histoire et ses compétences : il s’agit de la pédagogie du
souvenir - des héritages, signes de survivance, mais également des compétences, signe de
reconnaissances - dans laquelle la personne peut puiser la force d’avancer. La difficulté à
communiquer avec certains résidents nécessite une surveillance médicale plus accrue pour déceler les
troubles provoqués par le vieillissement.
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Ces modifications appellent un travail d’adaptation des professionnels pour identifier les signes de régression
de la personne :
- fragilité, perte de l’audition, perte de mémoire, problèmes de mastication, troubles urinaires, du
sommeil, de la motricité, apparition d’attitudes stéréotypées (obsessions) ;
- développement de l’agressivité : dans le domaine relationnel, c’est un symptôme du décalage entre
possible et envie, entre rythme de la personne et exigences institutionnelles,
- adapter les soins, bilans et examens complémentaires en fonction du vieillissement de la personne ;
- adapter le rythme de la journée.
Il sera bâti sur celui des personnes les plus âgées. Il proposera un lever échelonné pour permettre de
consacrer tout le temps nécessaire à la toilette, au petit-déjeuner et à l’entretien de la chambre. En
conséquence, la journée doit permettre aux plus fatigables de se reposer ; d’adapter les activités en fonction
des personnes ; de porter, comme nous l’avons vu dans le domaine de la santé psychique, une attention
renforcée à toute situation d’isolement et de repli anormal du résident, puis apporter en équipe
pluridisciplinaire les réponses les mieux appropriées pour prendre en compte ces évolutions.
En effet, l’éducation garde toute sa place tant qu’elle est essentielle au processus qui garantit la vie
commune, le respect des autres, dans la perspective de l’échange et de la communication, dans ce qui fonde
l’ordre humain ou social. Cet aspect demeure posé quels que soient les dépendances ou les âges et il reste
dans la mission de la Mas de Thumeries d’y œuvrer.
Depuis plusieurs mois, la Mas de Thumeries agit dans ce sens en développant un partenariat avec les services
de soins de gérontologie et de soins palliatifs à domicile avec le Centre Hospitalier de Seclin.
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6.4.

Les personnes atteintes de maladies dégénératives

Depuis cette année, la Mas de thumeries accueille une personne souffrant de la maladie Huntington habitant à
proximité de l’établissement. Cette personne a bénéficié des prestations fournies par l’établissement dans le
cadre de l’accueil temporaire. Une réelle réflexion, avec l’ensemble des équipes, s’est portée sur l’ouverture
ou non de l’établissement vers les demandes des familles du territoire de vie et de ce profil inexistant à ce
jour dans l’établissement. Après plusieurs séjours de courte et longue durée, il s’avère que l’expérience fut
concluante pour l’ensemble des acteurs. Le souhait de l’établissement est de continuer à répondre au plus
juste aux demandes des familles du territoire mais avec le souci d’une prise en charge de qualité. A cet effet,
une demande de deux places supplémentaires a été sollicitée auprès de l’ARS.
6.5.
L’admission
Sont admises en Maison d’Accueil Spécialisée, les personnes des deux sexes ayant atteint l’âge limite de prise
en charge dans les établissements d’enfants, soit généralement 18 ans, bénéficiant d’une notification
d’orientation de la M.D.P.H., et issues des départements du Pas de Calais, du Nord et de la Somme, excepté
pour l’accueil temporaire où la personne peut être originaire de toute la France. La demande écrite
d’admission est complétée d’un dossier de renseignements, de rapports médicaux, sociaux, éducatifs récents,
ainsi que de la mesure de protection prise par le juge des tutelles, si le postulant est majeur protégé. Les
admissions sont prononcées par le directeur, après avis de la commission d’admission de l’établissement, qui a
reçu au préalable le postulant. En attente de place disponible, la candidature est mise en liste d’attente.
6.6.

Les limites de l’établissement dans l’admission

Les limites à l’admission sont les suivantes :
-

Grands troubles caractériels
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-

Troubles autistiques sévères
Troubles psychiatriques prédominants
Les personnes handicapées qui requièrent au plan des soins, une technicité hospitalière sur le plan
somatique (assistance respiratoire, alimentation parentérale) et/ou psychiatrique,
- Celles dont l’origine est hors du champ du handicap mental profond de naissance (séquelles
traumatiques, maladie de type démence : syndrome de Korsakov, syndrome de Lock-In …) et
nécessitant des prises en charges particulières.
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6.7.

Situation des résidents par répartition âge et par sexe en 2012
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On peut constater que 54% des résidents se situe entre 30 à 39 ans. Toutefois, dans cette tranche d’âge, une
grande majorité est présente dans l’établissement depuis son ouverture.
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6.8.

Origine géographique des résidents
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6.9.

Suivi de l’évolution de la dépendance

Lors de la ré-interrogation du précédent projet d’établissement, la direction et le psychologue ont décidé de
travailler sur une « grille interne » qui mesure l’évolution de la dépendance. Celle-ci est actualisée année par
année sur les besoins émergeants du résident, l’organisation du rythme de vie, le programme éducatif, les
investissements à réaliser et l’organisation du travail.

EVOLUTION DEPENDANCE
2002-2007-2009
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2002
2007

2009
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6.10.

Analyse de la dépendance en 2010 et 2011
ETAT DE DEPENDANCE 2009
Déplacement
3
Communication

Toilette
2,4

2,5
1,8
Comportements

2

1,5

1,5
1,2

2,2

Habillement

1
0,5

Interventions nocturnes

1,48

2,3 Enurésie

0

1,8

2,1

Soins infirmiers

Encoprésie
1,8
1,7
Médication2,4

Changes
Alimentation
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La codification du degré de dépendance constatée chez les résidents se répartit sur une échelle graduée de 0
à 3. Plus le code est élevé, plus le niveau de dépendance constaté du résident est important. En somme, plus
le code est élevé, plus la “charge d’accompagnement” est importante pour l'établissement et le personnel.
Les évaluations présentées ont été réalisées en réunions d’équipe selon une méthode de type consensus.
L’analyse statistique descriptive des données recueillies, avec les précautions méthodologiques d’usage,
permet de mettre en relief différentes évolutions dans certaines dimensions de l’accompagnement auprès des
bénéficiaires.
Ainsi, en ce qui concerne les actes de vie quotidienne (spécifiquement Enurésie, Encoprésie, Habillement)
nous pouvons constater un assez haut niveau de dépendance à peu près stable sur les trois temps
d’évaluation. Nous observons par ailleurs une augmentation importante du niveau de dépendance relatif à la
prise alimentaire et aux toilettes.
En ce qui concerne les soins, nous observons, sur la période 2007-2009, une stabilisation de la fréquence
médicamenteuse quotidienne, évaluation qui reste cependant située à un haut niveau (2,3/4). L’évaluation
des soins infirmiers marque quant à elle, une très forte hausse sur la même période. Quant à l’item relatif à
la communication, nous constatons une légère amélioration entre 2002 et 2007/2009. La dimension relative
aux troubles du comportement marque pour sa part une certaine augmentation.

La prochaine mise à jour de cette évaluation du niveau de dépendance sera réalisée début 2013 et explorera
plus spécifiquement ces évolutions au regard notamment du vieillissement des personnes accompagnées.
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7. Les principes d’interventions
7.1.
La lutte contre la maltraitance institutionnelle
Dans la recommandation de l’ANESM intitulée « mission du responsable d’établissement et rôle de
l’encadrement de prévention et de traitement de la maltraitance », la définition reprise est celle donnée par
le conseil de l’Europe en 1987. Ce groupe de travail a établi, sous la direction du professeur Hilary Brown, le
30 janvier 2002, un rapport portant sur La protection des adultes et enfants handicapés contre les abus.
Ce rapport propose, notamment, une définition de la violence, des abus, de la maltraitance et des
négligences.
Il donne une définition pratique des abus qui « englobe les abus physiques et sexuels, les préjudices
psychologiques, les abus financiers, et les négligences et les abandons d'ordre matériel ou affectif ».
Le rapport définit l'abus comme « 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 qui visent
délibérément à l'exploiter ».
Il propose une classification qui distingue six types d'exercice de la maltraitance :
- la violence physique, qui comprend les châtiments corporels, l'incarcération, y compris l'enfermement chez
soi sans possibilité de sortir, la sur médication ou l'usage de médicaments à mauvais escient et
l'expérimentation médicale sans consentement ;
- les abus et l'exploitation sexuels, y compris le viol, les agressions sexuelles, les outrages aux mœurs, les
attentats à la pudeur, l'embrigadement dans la pornographie et la prostitution ;
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- les menaces et les préjudices psychologiques, généralement les insultes, l'intimidation, le harcèlement, les
humiliations, les menaces de sanctions ou d'abandon, le chantage affectif ou le recours à l'arbitraire, le déni
du statut d'adulte et l'infantilisation des personnes handicapées ;
- les interventions portant atteinte à l'intégrité de la personne, y compris certains programmes à caractère
éducatif, thérapeutique ou comportemental ;
- les abus financiers, les fraudes et les vols d'effets personnels, d'argent ou de biens divers ;
- les négligences, les abandons et les privations, d'ordre matériel ou affectif, et notamment le manque
répété de soins de santé, les prises de risques inconsidérées, la privation de nourriture, de boissons ou
d'autres produits d'usage journalier, y compris dans le cadre de certains programmes éducatifs ou de
thérapie comportementale.
Le rapport a néanmoins rappelé les remarques faites par les délégations française et norvégienne concernant
la définition de la maltraitance : « la difficulté de cet exercice consiste à situer correctement le problème
entre deux pôles dont le premier serait une définition réductrice de la violence [...] qui masquerait la
réalité du phénomène, et le deuxième une extension exagérée du concept qui en atténuerait la spécificité
en y incluant des problèmes beaucoup plus vastes... ».
De plus, comme l'a souligné l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées
mentales (UNAPEI) dans son Livre blanc de juillet 2000, « le terme de maltraitance est aujourd'hui largement
utilisé pour décrire une infinité de situations où se dévoile la souffrance d'une personne vulnérable ». Ce
Livre blanc insiste en effet sur le fait que les maltraitances, contrairement à une idée peut-être trop
répandue, ne sont pas que sexuelles et ne concernent pas que les enfants.
La Mas de Thumeries s’inscrit tout naturellement dans l’esprit et dans son application de ces références
inscrites ci-dessus en direction de tous.
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7.2.

La bientraitance et la lutte contre la maltraitance

La bientraitance n’est pas forcement institutionnalisée au cœur de chaque établissement comme un principe
fondateur dans nos pratiques. La définition et les notions sont parfois confuses et n’existent pratiquement
pas. Toutefois, nous nous appuyons sur les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. Depuis plusieurs
années, la Mas de Thumeries a engagé une réflexion autour de la bientraitance et de la lutte contre la
maltraitance. En 2008, la démarche qualité, à travers sa chef de projet, a développé un groupe d’appui
autour de la bientraitance afin de mettre en œuvre les conditions de réussite.
7.3.
Le groupe d’appui Bientraitance et lutte contre la maltraitance
Le groupe d’appui « Bientraitance » s’est appuyé sur des observations, échanges et analyses produites par la
démarche d’amélioration de la qualité. Un référentiel s’est construit progressivement avec l’ensemble des
participants de celui-ci. Ce référentiel est donné à chaque nouveau salarié accompagné des recommandations
de bonnes pratiques. Pour pouvoir agir de manière constante, l’établissement a nommé un référent
« Bientraitance »en l’occurrence le psychologue.
7.4.

Le référent « bientraitance »

Le référent bientraitance a pour mission de relever, de diagnostiquer, de veiller et d’alerter en cas de doute
ou de situation observée. Pour ce faire en lien avec le groupe d’appui, il a construit une procédure et un
protocole sur le signalement pour faits de maltraitance. Il nous est nécessaire d’agir et faire en sorte que
tout salarié, usagers ou tiers puissent informer sans difficulté la direction de l’établissement. Cette procédure
a été délivrée à chaque membre du personnel et constitue les documents à consulter pour les nouveaux
embauchés.
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7.5.

La procédure de signalement des faits de maltraitance

Une procédure de signalement des faits de maltraitance est présente et utilisée le cas échéant par
l’établissement ou par les personnes. L’existence de cette procédure prévoit par ailleurs à l’ensemble des
salariés, familles et usagers d’utiliser les voies de recours nécessaires si des mises en cause doivent être
effectuées. Il est important d’indiquer que le contrat de séjour de l’établissement prévoit et informe les
familles à l’identique des moyens de recours si l’accompagnement effectué pour la personne accueillie est
maltraitant.
En lien avec cette procédure, il existe dans l’établissement un cahier d’incidents qui répertorie par une fiche
les événements indésirables quelque soit leur niveau de gravité. Cette fiche d’incident est numérotée, datée
et indique les éléments des situations repérées (endroit, type d’événements indésirables observées, personnel
présent, etc.…). Cette fiche d’incident est à remplir auprès de l’infirmier présent qui informe le directeur de
l’établissement. Après consultation de l’équipe de direction accompagnée du médecin psychiatre ou du
psychologue, effectue trois actions :
- Soit la nature de l’incident permet de classer celui-ci s’il est estimé qu’il n’y a pas eu d’incidence sur
le résident.
- Soit une réunion est organisée avec le personnel en poste lors de la situation pour permettre de
collecter le maximum d’informations afin de permettre de mieux analyser et prendre les décisions
adéquates.
- Soit activer la procédure de signalement en interne et auprès de l’Agence Régionale de Santé.
Puis cette situation est étudiée durant les réunions hebdomadaires avec les infirmiers, éducateurs et la
direction.
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8. Organisation et fonctionnement de l’établissement
8.1.

Les moyens en personnel :

La gestion des moyens humains est en conformité avec 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. Ces moyens permettent de mener à bien le projet
d’établissement avec toute la qualité due à l’usager.

8.2.

Organigramme fonctionnel de l’établissement

L’organigramme fonctionnel de la MAS permet d’identifier les interactions entre l’ensemble des acteurs
agissants pour et avec les résidents.
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8.3.

L’organigramme hiérarchique
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8.4.

Commentaires sur l’organigramme effectif

L’organigramme accordé, après le CPOM, par l’Agence Régionale de Santé équivaut à 83,06 ETP. A ce jour,
sont occupés 81,54 ETP et 1.52 ETP de postes sont non pourvus. Cette situation correspond à des difficultés de
recrutement sur certains cœurs de métiers (psychologue, kinésithérapeute, logistique).
En effet, les postes paramédicaux sont peu attractifs du fait de la possibilité pour ces professionnels d’exercer
en profession libérale. A ce jour, nous essayons soit d’être plus attractif en développement des partenariats
avec les organismes de formation. Toutefois, les jeunes diplômés qui souvent se sont trouvés en situation de
stage long au sein de la Mas, comparent rapidement les avantages ou non de la notion salariale.

Le constat est encore plus criant dans le sens où les besoins émergeants des résidents (exemple, le
vieillissement de la personne) induisent une pratique et des soins techniques de plus en plus complexes, ce qui
demande d’avoir des paramédicaux expérimentés. C’est alors, que nous sommes face à un antagoniste
permanent pour répondre aux besoins du résident.
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8.5.

La mise en place d’un référent

Au sein de la M.A.S. chaque résident bénéficie d’un référent issu de l’équipe socio-éducative qui participe à
l’élaboration du projet de vie et s’assure de sa mise en œuvre pour le versant socio-éducatif. En ce qui
concerne le projet de soin, seuls les médecins en sont garants car ce sont les prescripteurs. En revanche, les
infirmiers en assurent le relais auprès des équipes socio-éducatives. Les résidents sont des personnes
particulièrement vulnérables, fragilisées par leur handicap. Ils ont donc besoin d’un accompagnement de
proximité générant un engagement personnel dans la relation. Afin de prendre du recul et préserver le sens de
l’accompagnement, nous avons fait le choix d’un référent.
D’autre part, le référent assure également un suivi matériel dans la vie quotidienne (achats, argent de poche,
rendez-vous divers).Il veille auprès des équipes d’accompagnements à l’écriture de toutes les activités
proposées et effectuées par le résident sur l’année. Il assure la rédaction de la synthèse qui sera débattue par
l’ensemble de l’équipe.
8.6.

L’organisation par maison de vie

La constitution des maisons de vie, permet de créer une proximité de l’équipe et un cadre familial autour des
personnes accueillies. Dans chaque maison, les résidents présentent des handicaps divers. Cette organisation
permet une richesse, une diversité et une émulation entre les résidents. Pour les professionnels, ce choix
permet une meilleure connaissance des résidents, de leurs besoins et de créer une dynamique. L’équipe socioéducative de chaque unité est constituée d’un binôme infirmier-éducateur, de 8 Aides médico- psychologiques
et/ou aides-soignants.
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Grâce à cette organisation de proximité les équipes peuvent plus facilement permettre aux résidents d’être
acteurs de leur quotidien dans la mesure de leurs possibilités, de maintenir leurs acquis et de répondre à leurs
attentes :
- En proposant un lever individualisé selon l’emploi du temps du résident, son état de santé, le week-end un
lever plus tardif pour ceux qui le souhaitent ;
- En faisant de la toilette un moment d’échange privilégié au cours duquel est utilisé un matériel adapté aux
différentes pathologies tout en veillant au respect de l’intimité ;
- En leur laissant choisir leurs vêtements ou en les accompagnants tout en s’assurant qu’ils sont adaptés aux
pathologies et aux saisons ;
- En étant attentif à leur hygiène et à leur propreté tout au long de la journée (changes autant que
nécessaire) ;
- En leur proposant une alimentation, un mobilier et une vaisselle spécifique.
- En prenant en compte les souhaits et les besoins de chacun en aménageant un emploi du temps adapté et
personnalisé : siestes, participation aux activités proposées, temps libre ; possibilité d’être en retrait du
groupe en s’isolant ;
- En mettant à disposition une literie adaptée et en respectant les rituels de chacun au moment du coucher en
prenant en compte les angoisses de la nuit pour assurer la continuité de la prise en charge.
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8.7.

L’équipe socio-éducative

L’équipe socio éducative, composée de six éducateurs spécialisés, assure la permanence et la continuité dans
l’accompagnement des résidents au quotidien. De par sa proximité avec les personnes handicapées, elle
exerce une fonction de binôme avec les infirmiers pour chaque maison. Cette fonction de binôme est
actuellement réinterrogée. L’équipe éducative planifie et coordonne l’ensemble des projets personnalisés.
Les professionnels organisent les nombreuses activités proposées par notre établissement qui ont vocation à
participer à notre démarche d’accompagnement dans une visée socio-éducative. Ainsi nous mettons en place :
Les activités pour préserver les acquis :
Stimulation à la marche : cette activité s’adresse aux résidents qui ont possibilité sur de courtes
distances de marcher, mais qui ont recours principalement au fauteuil pour se déplacer. Ces randonnées
se font au bois des cinq tailles site adapté aux résidents. Il est situé face à l’établissement. Cette
activité est réalisée été comme hiver et est encadrée par l’équipe socio-éducative (AMP/AS).
Balnéothérapie : l’élément aquatique est favorable à la détente et permet également de lutter contre la
dégradation physique et l’aggravation du handicap de certains des résidents. Le côté ludique permet
aussi un vrai moment de plaisir. Cette activité est menée par les psychomotriciennes aidées des
ergothérapeutes et des équipes socio-éducatives qui y amènent leurs appuis.
Les activités pour maintenir une curiosité intellectuelle :
Atelier contes :
Atelier médiathèque à Courrières, cette activité permet aux résidents de favoriser la sociabilisation des
résidents. Elle développe l’imaginaire des résidents et leur créativité.
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Cinéma : avant toute sortie cinéma, les résidents se réunissent pour déterminer le film qu’ils souhaitent
voir. Se rendre au cinéma est également un moyen de rencontrer des personnes extérieures avec
lesquelles il est agréable d’échanger. Lors du retour, chacun peut donner ses impressions. Sorties,
promenades, visites sont des facteurs d’épanouissement qui permettent d’éveiller la curiosité, d’allier
détente et socialisation.
Les activités pour développer le potentiel sensoriel :
Equitation : Cette activité se déroule dans un centre équestre de proximité et est animée par celui-ci.
Elle permet aux résidents d’entrer en contact avec l’animal, de respecter des règles indispensables au
bon déroulement de la séance (respect de l’animal, attendre son tour, respect des consignes).
Snoezelen ou salle détente : c’est le pendant de l’activité de défoulement. Cet espace permet d’entrer
en contact par une communication non verbale en utilisant les différents sens (ouïe, odorat, touché,
vue) et en le stimulant. Cette prise en charge est réalisée par les équipes socio-éducatives qui ont été
formées à cet effet.
Les activités pour garder une bonne image de soi :
Activité esthétique : avoir une bonne image de soi est particulièrement important pour tous, c’est
pourquoi nous offrons aux résidents la possibilité d’accéder à des soins d’esthétique (soins du visage,
épilation, maquillage) dans une salle conçue comme un institut de beauté. Les résidents y trouvent leur
compte
Activité salon de coiffure : pour ceux qui le peuvent c’est un réel plaisir que de se rendre chez le
coiffeur ou de se faire coiffer par une personne de l’équipe éducative formée.
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Les activités de loisirs :
Sorties au restaurant, piscine, matchs de foot, spectacles, soirées à thèmes, sorties achats. De plus, tout
au long de l’année des sorties ponctuelles sont également organisées en interne avec la participation des
résidents et du personnel : fête de Noël, fête des manèges à Lille, anniversaires …. Ce sont des moments
de plaisir partagés qui permettent aux résidents d’avoir des repères.
Les séjours pour sortir du quotidien :
En plus des activités, des séjours (Eurodisney, Center Parc, Val Joly, etc.….) pour les résidents sont proposés
par les équipes pluridisciplinaires. Leurs objectifs sont les suivants :
- Permettre plus spécialement à ceux qui sortent peu de la MAS de changer d’environnement en leur offrant
un temps de vacances et en leur proposant des activités différentes.
- Favoriser l’émergence de compétences nouvelles et rompre avec le quotidien (changement d’habitude,
éviter l’enfermement dans la pathologie et le repli sur soi).
- Leur permettre de bénéficier d’un encadrement individualisé et de vivre quelques jours en groupe restreint
avec des résidents d’autres unités.
- Pouvoir aborder certaines facettes de leur projet de vie individualisé et, si besoin, procéder à son
réajustement. Après chaque séjour une évaluation est restituée à l’équipe pluridisciplinaire et aux familles.
Le résident a toutefois la possibilité de partir seul en séjour avec le partenariat effectif entre l’établissement
et les organismes de séjours adaptés (Association CHAVAROT et Association Mille et un Loisirs).
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8.8.

L’équipe médicale et paramédicale

L’équipe médicale est composée d’un médecin généraliste, d’un médecin psychiatre et d’un médecin
rééducateur, tous trois salariés de l’établissement. Chacun a des compétences spécifiques et c’est tout
particulièrement dans ce domaine de compétence qu’il intervient et qu’il prescrit les traitements qu’il juge
nécessaire aux résidents. Le médecin est seul et unique responsable de sa prescription : il décide également
de la modification ou de l’arrêt des traitements qu’il a mis en place.
Deux exceptions toutefois à ce principe :
l’urgence médicale
les absences, temps durant lesquelles la continuité des soins est assurée
La consultation de spécialistes (dermatologues, neurologues, …) s’avère parfois nécessaire et se fait sur
indication des médecins de l’établissement. Pour ce faire, l’établissement dispose d’un réseau de partenaires.
L’équipe paramédicale est composée de 7 infirmiers-(ères), de 6 kinésithérapeutes libéraux, de 2
psychomotriciennes, de 2 ergothérapeutes et d’un psychologue.
Les infirmières assurent un rôle préventif en veillant au bien être et au confort du résident ainsi que les soins
journaliers et les soins spécifiques prescrits par le médecin, sous sa responsabilité.
Le psychologue a principalement un rôle de soutien d’équipe, de conseil dans les relations avec les résidents ;
il intervient également auprès des résidents et de leur famille.
Les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciennes interviennent dans le but de préserver
les acquis des personnes handicapées, de leur apporter un bien être et de développer certaines compétences.
Ils participent à la rééducation fonctionnelle des résidents.
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8.9.

L’administration

Cette équipe comprend une secrétaire de direction, un agent de bureau (secrétaire médicale) et un aideéconome. L’équipe administrative assure une fonction d’accueil (physique et téléphonique), transmet diverses
informations au sein de la structure, et remplie sa fonction propre à savoir courrier, comptabilité, fiche
horaire du personnel, planning de sorties des résidents, comptes rendus de réunions…
8.10.

Les services associés

Ces services sont indispensables afin d’assurer la prise en charge globale des résidents.
Service technique :
Bien que ne prenant pas en charge directement les résidents, leur travail contribue au bien être et au confort
des résidents puisque ces salariés assurent d’une façon globale l’entretien des locaux, des installations, du
mobilier et veille au respect des normes en matière de sécurité.
Service entretien :
Ce service est important également pour la qualité de vie des résidents puisque ces salariés s’occupent plus
particulièrement de la propreté de l’établissement. L’entretien des locaux est réalisé pour partie par des
salariés de l’établissement pour tout ce qui touche à la réfection des lits. En revanche, l’entretien des sols est
dévolu à une entreprise extérieure, dont la technicité permet de meilleurs résultats (mises en cire,
vitrerie…).Toutefois, une réflexion est en cours pour ré- internaliser ce service.
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Service lingerie :
Tout comme précédemment, une partie est traitée en interne et en externe. Le traitement du linge des
résidents et les couvertures sont assurés par du personnel salarié composé de trois personnes pour un meilleur
suivi. En revanche, le reste du linge plat (alaise, draps gants de toilettes, literie, couettes) pour lequel le
traitement industriel n’est pas contre-indiqué (tonnes par an), est envoyé à une société extérieure SDEZ.
Service restauration :
Bien manger est un plaisir très important pour tout être humain que nous souhaitons offrir aux résidents et au
personnel. Les repas servis doivent tenir compte également des contraintes liées aux handicaps des résidents.
C’est pourquoi, l’établissement fait appel à une société de restauration extérieure (MEDIREST) capable de
décliner les repas servis en plusieurs versions (sans graisse, sans sel, hypocalorique, sans porc, avec et sans
fibres, sans sucre, etc.). Ces menus peuvent être servis sous différentes textures, en fonction des pathologies
(normal, haché, mixé). Le partenariat avec l’entreprise de restauration est important car ce partenaire
extérieur est étroitement associé à tous les moments festifs de l’établissement. Une commission cuisine
composée de tous les acteurs de l’établissement se réunit une fois par trimestre pour questionner la qualité
de la prestation fournie. Depuis 2012, un engagement partenarial entre la Mas et Medirest s’est formalisé
autour des formations du chef cuisine et du second de cuisine (formation à la déglutition des personnes
polyhandicapées et texture) afin de renforcer la qualité de la prestation fournie aux résidents. Toutefois, le
poste budgétaire étant limité, nous sommes toujours à la recherche de l’équilibre entre qualité et coûts
économiques. Une réflexion autour de la question économique de la restauration est engagée au sein de
l’association.
Des autres prestations spécialisées sont effectuées en externe. Le dentiste vient consulter sur place une
fois par an l’ensemble des résidents. L’orthophoniste, le pédicure passent à la demande de l’établissement sur
prescription médicale.
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8.11.

De la fonction binôme vers la fonction de coordinateur de projet

En effet, il apparaît qu’il existe des difficultés de positionnement intermédiaire des binômes en direction des
équipes d’encadrements. Il nous apparaît plus judicieux de travailler sur les fonctions intermédiaires et de
positionner les binômes comme de réels coordinateurs de projet de vie et de soins. Un groupe de travail est en
cours afin de permettre une appropriation de la fonction et de la mission de coordinateur.
Cette nouvelle posture permettra à terme de répondre à une logique pour faire vivre l’animation globale des
maisons afin de mieux respecter la mise en œuvre du projet personnalisé, des relations avec les familles, de
garantir la réponse aux besoins.
Afin l’ANESM, dans sa recommandation intitulée « les attentes et la personne et le projet personnalisé » invite
fortement les établissements à mettre en place cette fonction.
Une formation spécifique à la fonction de coordinateur de projet est prévue afin de développer les
compétences managériales, d’analyses et d’évaluations pour les infirmiers et éducateurs.
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9. Le management et les outils de gestion des ressources humaines
9.1.
Les principes managériaux
La direction de la MAS de Thumeries développe des principes managériaux pour faire coïncider le projet du
résident, de l’établissement, de l’association et du salarié. Pour ce faire, il est indispensable de structures les
modes de réponses. Comme indiqué dans la recommandation de l’ANESM « Mission du responsable de
l’établissement et de l’encadrement dans la prévention de la maltraitance », la posture professionnelle de
bientraitance est une manière d’être, d’agir et de dire, soucieuse de l’autre, réactive à ses besoins et à ses
demandes, respectueuse de ses choix et ses refus, elle ne peut être résumer en série d’actes. Culture
commune à l’entreprise, croyance des membres de l’organisation, les normes et le respect de celle-ci
constituent selon Mintzberg « le ciment qui tient toutes les pierres de la bâtisse de l’organisation ». C’est le
choix managérial affiché par la direction de l’établissement. Un bon manager est un manager qui fixe ses
méthodes suivant son environnement et sait les changer lorsque ce dernier évolue
9.2.
La fiche de poste
La fiche de poste se veut être un outil de management afin de permettre aux salariés de l’établissement de
s’inscrire dans des missions et des tâches définies. L’ensemble des fiches de postes sont travaillées dans le
cadre de la démarche qualité. Bien évidemment, cette fiche de poste répond :
- Au cadre réglementaire de la convention collective de 1966.
- À la mission conférée par postes par l’association.
- Au descriptif de la mission au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée de Thumeries.
Il nous apparaît nécessaire de re-questionner ces fiches de postes annuellement. En effet, même si les
missions restent identiques, les tâches varient selon le contexte de l’établissement (accord d’établissement)
et le public accueilli (vieillissement de la personne en situation d’handicap). Ces fiches de postes ont étés
transmises à l’ensemble du personnel soit lors de leur entrée, annexée avec le contrat de travail ou soit dans
le cadre des entretiens annuels.
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9.3.

Les entretiens annuels d’évaluation

Dans le cadre de l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, les employeurs
doivent garantir aux salariés la mise en place d’un entretien annuel d’évaluation. Un guide d’entretien
personnalisé par l’association permet de développer un temps de face à face avec le cadre hiérarchique.
L’entretien sert à structurer l’échange autour de points précis tels que le projet de l’établissement et les
missions du service ; l’emploi occupé ; les objectifs de travail ; les moyens nécessaires aux objectifs ;
l’évolution professionnelle ; les attentes du salarié. Il n’y a pas de grille spécifique par métier, mais un cadre
prenant en compte l’emploi occupé et le projet du service.
Dans le cadre de cette démarche, l’association a souhaité y ajouter les modalités d’entretiens de seconde
partie de carrière liées à l’accord sénior. Cet entretien est exclusivement réservé aux salariés de plus de 45
ans. Il a pour objectif d’être acteur de son évolution professionnelle et d’anticiper les solutions pour son
maintien. Cela doit permettre aux salariés de pouvoir s’exprimer sur les conditions d’anticipation à la
cessation d’activité professionnelle ou de prolongement au-delà de 60 ans.
Nous souhaitons que cet espace soit dynamique en matière d’expression afin d’alimenter le projet individuel
du salarié. Si la mise en place de ces entretiens peut produire des inquiétudes, le guide d’entretien interne
permet de les rassurer. L’entretien est guidé par le cadre hiérarchique après une préparation au vu de la
rencontre. Un prévisionnel annuel est indiqué au début de chaque année. Le secrétariat envoie deux semaines
à l’avance le guide d’entretien au salarié. Celui-ci est rempli de manière concertée et en accord avec le
salarié. Enfin, et après signature de deux parties, une synthèse du guide est transmise au directeur et au
salarié.
L’équipe de direction, en compagnie de la Rh du siège, recense l’ensemble des entretiens et leur périodicité
sur un tableau de bord.
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9.4.

Le Plan Annuel d’Utilisation des Fonds de Formation ( P.A.U.F)

Le PAUF est l’un des outils qui nous permette de développer et d’être utiliser comme un moyen de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences. La politique de formation de l’établissement s’assoie aussi sur
des dispositifs qualifiants en direction des salariés de l’établissement. L’OPCA UNIFAF nous octroie chaque
année un droit de tirage sur le compte de groupe. Droit de tirage insuffisant pour répondre à la fois aux
demandes des salariés et à la mise en œuvre de formations collectives. Nous avons mis en place un tableau de
bord avec un ordre de priorité pour tout ce qui concerne les formations individuelles ( VAE,CIF,…...). Pour les
formations collectives les actions sont plus ou moins orientées par les obligations légales que doit respecter
l’employeur. Les formations sont soit en thématique métier ou en thématique public accueilli (formation
bientraitance, formation déglutition, formation manutention, formation sécurité et incendie, etc.…..).
L’ensemble des formations effectuées contribuent aux conditions de réussite de la bientraitance et de la
qualité de l’accompagnement.
9.5.

Le groupe d’analyse de pratiques

Le groupe d’analyse de pratiques a été instauré en 2009 par l’équipe de direction. Elle était organisée dans le
cadre des réunions d’équipes en présence des binômes. Partant d’une situation concrète l’objectif vise à
ajuster ou modifier une réponse professionnelle auprès des résidents. Ce groupe d’analyse de pratiques était
animé par une personne extérieure. Après deux années, un constat d’échec a été diagnostiqué. Plusieurs
facteurs n’ont pas contribué à mettre en place une relation de confiance entre les salariés et le tiers
extérieur. Toutefois, après deux années d’arrêt, il nous semble indispensable que le groupe d’analyse de
pratiques puisse redémarrer afin de réinterroger les pratiques et de permettre la construction de réponses
professionnelles adaptées aux nouveaux besoins des résidents.
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10. La Maison d’accueil Spécialisée et ses partenaires
La Mas de Thumeries agit sur un territoire et de ce fait s’est constituée depuis plusieurs années, un réseau de
partenaires. L’objet d’une des recommandations de l’ANESM est le principe d’ouverture de l’établissement
vers son territoire de vie affirmée par la loi 2002-2 du 02 janvier 2002. Elle contribue à soutenir aux usagers la
garantie de faciliter leur participation active à la vie de la cité et d’agir pour favoriser un accès aux services.
La Mas de Thumeries a développé de nombreux types de partenariats institutionnels, associatifs et médicaux.
Lors des groupes de travail à la réécriture du projet, deux cartographies ont été constituées, l’une pour le
soin et l’autre pour le territoire. La présentation de ces deux cartes apparait comme la « bonne
représentation » du partenariat actuel.

56

Projet de la MAS de Thumeries 2013-2017 UDAPEI 59

10.1.

La carte partenariale de soin

Dentiste

SOINS

Kiné
Médical

Appareilleurs

RESIDANTS

Orthophonie

Handident

CHR LILLE

MAS DE THUMERIES

Neuro
Swynghedauw

Dentiste ville
CH Seclin

Hospitalisation
Soins Palliatifs
Dermato
Orthopédie

Stomato
Familles

Ophtalmo

Pédicure
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Pharma

ATI

Hospitalisation
ambulatoire
Accueil
prise en charge57

-

10.2.

La carte partenariale vie sociale

1001 Loisirs

ATI

Center
Parc

Auchan

Arts

Boulangeries
Sdez

et Culture

Musandyque
Coiffeurs

VIE

Mairie de
Thumeries +
Fanfare
Yves
Rocher

Ferme au
bois
Rando
Rail

SOCIALE

Restaurants

Piscine

Familles

Autres

Centre de
Formation

établissements
Brasseurs

Train Jaune

Medirest

Cinéma

Equitation

Médiathèque

Association
Tonicap
Rosalies

TFN
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11. L’amélioration continue de la qualité (ACQ)
11.1.

Historique de la démarche de l’ACQ

La MAS de Thumeries a décidé de s’approprier cette démarche, de construire ses propres outils. Pour ce faire,
elle a constitué un groupe d’appui dès mars 2006.
Ce groupe de 9 personnes (usagers, salariés, directeur, administrateur) dont un chef de projet a
bénéficié courant 2006, de 6 demi-journées de formation sur la loi de 2002.2 et son impact sur les
établissements et a bénéficié courant 2007, de 14 demi-journées de formation et aide en interne. Un tuteur
extérieur (le cabinet E2I) a aidé le groupe d’appui à construire des outils, à élaborer un référentiel
d’évaluation interne et à commencer la pratique de l’évaluation. Plus qu’une démarche participative de type
consultatif, c’est un engagement et une co-responsabilité dans une dynamique de progrès, une démarche
rigoureuse, éthique et déontologique garantissant aux usagers une réponse adaptée à chaque personne au
regard des articles de la charte des droits et libertés de la personne handicapée.
En bref la démarche se veut :
 Collective et plurielle (l’institution, les professionnels, les usagers) ;
 Compréhensible par tous, supports d ‘évaluation adaptés et appropriés par l’ensemble des
acteurs ;
 Contradictoire et critique, par le croisement des regards et des savoirs ;
 Transdisciplinaire : pluralité et confrontation des points de vue ;
 Cohérente ;
 Transparente avec des communications régulières.
La démarche est animée par un comité de pilotage et un groupe d’appui.
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11.2.

Le comité de pilotage

Le comité de pilotage est constitué du directeur, de la chef de service éducatif, de la chef de projet et d’une
éducatrice. La présence du chef d’établissement confère à ce comité les missions suivantes :
- Il définit une politique qualité et rédige l’engagement de la direction.
- Il valide les propositions, les plans d’action proposés par le groupe d’appui.
- Il assure la mise en œuvre et le suivi régulier de ses derniers.
- Il informe l’ensemble des professionnels, le CVS*des actions engagées.
Chaque rencontre fait l’objet d’un compte rendu écrit dans lequel figurent les décisions prises. Ces comptes
rendus sont ensuite transmis au groupe d’appui. Le comité de pilotage se réuni une fois par mois environ 3
heures.
11.3.

Le groupe d’appui

La composition du groupe est effectuée sur la base du volontariat. Il est composé du directeur, de la chef de
service éducatif, de la chef de projet, d’un éducateur, d’un aide médico- psychologique (AMP), d’un aide
soignant (AS), de deux représentants des usagers et de manière ponctuelle les membres du personnel,
prestataire selon les thématiques abordées. Les personnes qui y participent, sont mandatées par la direction,
elles ont une autorisation, du temps ainsi que des moyens matériels pour assurer leur mission. Il s’agit d’une
démarche collective, pluridisciplinaire ou personne n’est isolé, ou personne ne travail seul. Le groupe d’appui
se réuni une fois par mois environ 3 heures.
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Les missions du groupe d’appui sont :
- De suivre et d’ajuster le référentiel de l’établissement, pour cela il identifie les dimensions, critères et
indicateurs composant le référentiel,
- D’étudier les pratiques de l’ensemble des activités de l’établissement, avec l’aide supplémentaire de
professionnels ayant une expertise dans le domaine d’étude. Il a pour mission d’identifier les problèmes et
d’en analyser les causes. Il propose des solutions, des actions en vue d’élaborer des plans d’action ou de
rédiger des procédures. Ce groupe est une instance de réflexion, de veille sur les problèmes à traiter, d’alerte
dès qu’il rencontre des dysfonctionnements. Il est chargé d’aller rechercher vers d’autres professionnels et
parents les attentes. Chaque rencontre fait l’objet d’un compte rendu écrit. Ces comptes rendus sont ensuite
transmis au comité de pilotage.
11.4.

La mission du chef de projet

Le choix du chef de projet s’est porté sur un professionnel non cadre, intéressé qui a été formé à la démarche
qualité. Il est hiérarchiquement rattaché au directeur de l’établissement. Il participe, coordonne et assure le
suivi des axes d’amélioration continue de la qualité, il est le garant du bon fonctionnement de la démarche
qualité, pour cela il assure :
- l’organisation des rencontres : groupe d’appui et comité de pilotage
- l’animation des réunions,
- la rédaction des comptes rendus du groupe d’appui et du comité de pilotage,
- la rédaction des plans d’action,
- la rédaction des procédures,
61

Projet de la MAS de Thumeries 2013-2017 UDAPEI 59

- la présentation et l’accompagnement des productions auprès de l’ensemble des acteurs,
- la sensibilisation des professionnels à la qualité,
- la rédaction de la lettre ouverte ACQ

Il est l’interlocuteur privilégié, la personne ressource de l’établissement en matière d’ACQ.
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12. L’évaluation externe
L’évaluation externe a été introduite par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. Portant sur les activités et la
qualité des prestations des établissements et services visés à l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et
des familles (CASF), l’évaluation externe porte de manière privilégiée sur la pertinence, l’impact et la
cohérence des actions déployées par les établissements et services, au regard d’une part, des missions
imparties et d’autre part des besoins et attentes des populations accueillies (cf. décret n°2007-975 du 15 mai
2007, rubrique "Outils").
L’évaluation externe de la MAS s’est réalisée entre Septembre et Octobre 2012. Nous avons constitué un
comité de pilotage composé de l’ensemble des acteurs de l’établissement. Après consultation de plusieurs
cabinets validés par l’ANESM, nous avons décidé d’accepter la proposition du cabinet Multi-cité de Lille-ARRAS
qui répondait au mieux au cahier des charges.
Nous avons organisé en concertation avec le cabinet Multi-cité, les temps d’observations et de rencontres
avec les familles, les résidents, les professionnelles, les représentants du personnel et la direction générale de
l’association. La démarche s’est déroulée dans un esprit constructif pour et par tous.
A l’heure de l’écriture du projet d’établissement, nous attendons les résultats du rapport qui nous seront
indiqués lors du comité de pilotage de Novembre 2012.
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13. Perspectives
Ce document permet de donner une projection à cinq années de l’établissement et en prenant compte d’une
part le projet associatif et d’autre part les dispositions et recommandations de l’Anesm.Les perspectives
concernant la Mas de Thumeries s’orientent sur trois axes de travail.

L’organisation et le fonctionnement de l’établissement :
Créer la fonction de coordinateur de projet au sein des Maisons.
Créer deux places d’accueil temporaire afin de répondre aux besoins des familles.
Développer et accentuer la fonction « Cadre ».
Renforcer le pôle secrétariat de direction par l’augmentation du poste à 0,25 ETP.
Concevoir la fonction sociale par la création du poste d’assistante sociale à temps plein.
Consolider le groupe d’analyse de pratiques.
Faire évoluer les fonctions chefs de projet « qualité » et « troubles musculo-squelettiques ».
Essayer de pérenniser le poste d’éducateur sportif à temps plein pour maintenir les activités de
sport adapté.
- Actualiser les fiches de postes
-

La participation des usagers et de leurs familles :
- Développer les initiatives familiales.
- Mettre en place les réunions semestrielles des familles (hors cvs).
- Créer un espace dédié aux familles dans le cadre des visites au sein de l’établissement.
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La fonction gestion des ressources humaines :
- Créer une fonction de coordinateur de projet
- Créer la fonction sociale avec la mise en place d’un poste à temps complet pour une assistante
sociale.
- Rénover les fiches de postes.
- Accentuer la montée en compétence des chefs de services par de la formation qualifiante.
- Retravailler la fonction accueil et secrétariat avec la complexité des demandes émergeantes des
usagers.
Le partenariat :
-

Accentuer le partenariat avec les acteurs associatifs locaux.
Renforcer la relation avec les établissements belges.
Intensifier la coopération territoriale sanitaire avec le CH de Seclin et le CHR de Lille.
Maintenir le partenariat avec les organismes de formation du personnel d’accompagnement et
soins (Santélys, IFSI de la croix rouge de Tourcoing, IFAS de Seclin, IFSI Ambroise Paré, CHR de
Roubaix, ISFI DAUMEZON de Saint André, CHR en IFAS et IFSI, Lycée Valentine l’Abbé, IUT de
Tourcoing, IRTS, école d’éducateurs en Belgique, école de psychomotricité de Lille ).

Aspect de bientraitance :
-

Prendre en compte la problématique du vieillissement des résidents.
Continuer la prise en charge de la douleur.
Conserver et renforcer une qualité nutritionnelle des repas.
Maintenir la démarche qualité et son fonctionnement.
Faire que l’organisation soit la plus adaptée aux nouveaux besoins des usagers.
Créer un parcours de psychomotricité et un « parcours des sens » au sein de l’établissement afin
de favoriser le maintien des acquis, le plaisir et l’activité physique.
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14. Conclusion
La Mas de Thumeries bénéficie d’un projet innovant qui s’inscrit à travers la loi du 2 janvier 2002 et « le
respect du projet associatif ». Ce dernier, en particulier, permet de bâtir des projets personnalisés qui
tiennent compte des aspirations et des capacités des résidants.
La démarche participative nouvelle et innovante à l’élaboration du projet d’établissement, que nous avons
proposé et mise en œuvre, est facilitatrice à l’appropriation de tous du projet et à la reconnaissance de
l’importance de chaque individu à le faire vivre. Cette dynamique, dans les possibilités de construction des
projets personnalisés, rejaillit sur la vie de la Mas et nous incite à leur proposer une grande diversité
d’activités et de réalisations. C’est aussi en favorisant une participation active des familles que nous pourrons
réussir ensemble la mise en œuvre de ce nouveau projet.
Nous nous devons de nous adapter aux nouvelles réalités des résidents et être exigeants à la qualité des
réponses apportées.
A nous de préserver toute la richesse de ce projet et d’être attentifs à la qualité de la personnalisation de
l’accompagnement des résidents en maintenant comme fil conducteur « la bientraitance ».
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