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1 Préambule.
Le présent document constitue le projet de d’établissement de la « Résidence Denise Barnier ».
Ce document est établi conformément à l’article L311-8 du code de l’action sociale et des familles
qui précise que : « 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
ses modalités d’organisation et de fonctionnement ».
La question du projet a pris une ampleur toute singulière dans nos sociétés développées et leurs
divers domaines d'activité, et par conséquent, dans les secteurs de l'action sociale et médicosociale.
Le projet s'affirme comme un concept incontournable pour une raison majeure : la rapidité des
changements sociaux, culturels, technologiques et économiques. Il nécessite, d'une part, de faire
preuve d'anticipation, de réactivité et d'adaptation considérables, et interroge, d'autre part, les
identités, le sens et les valeurs de toutes formes sociales.
Le projet constitue par excellence une « déclaration d'utilité sociale », répondant à deux questions
fondamentales :
Quels objectifs l’établissement ou le service se propose-t-il d'atteindre ?
Quel processus met-il en œuvre pour y parvenir ?
À l'interne, il sert à conférer à une communauté d'action, une raison d'être et une identité.
Plus prosaïquement, le projet s'affirme aujourd'hui comme un document exigible permettant de
bonnes lisibilités et traçabilités de l'utilité sociale de l'établissement considéré, de son offre de
services, mais aussi de son mode de fonctionnement, de son coût, ainsi que de ses engagements
éthiques et qualitatifs.
Le projet d’établissement est établi dans le respect de la loi de janvier 2002 relative au
fonctionnement des établissements et services du secteur social ; et de la loi de février 2005
relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, et dans le cadre des principes et objectifs du Projet Associatif de l'UDAFAM.
Il définit les modalités en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des
prestations mais également les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure.
Ce projet a été élaboré entre mai 2015 et octobre 2015.
Dans le cadre de l’élaboration du Projet d’Etablissement de la Résidence Denise Barnier,
l’association priorise l’implication des professionnels et des résidents, afin d’une part de bien
repartir les besoins identifiés du quotidien, les attentes et demandes des résidents, les
compétences des professionnels, et d’autre part de faciliter l’appropriation des acteurs dans cette
démarche qualité, et de fait les préparer à mieux se projeter dans le déménagement de La
Chaumière vers la résidence Denise Barnier.
La méthodologie retenue est de faire appel à un consultant externe, Alain COCHET, afin de
s’appuyer sur les principes de la réhabilitation psychosociale et du rétablissement.
Il est, également, validé de s’appuyer sur les RBPP, les préconisations de l’évaluation interne et
sur le travail réalisé par les professionnels dans l’écriture du PE de La Chaumière en 2014.
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Enfin, il s’appuie sur les préconisations de l’évaluation externe menée par le cabinet SOCRATES
en 2014.
Les professionnels ont été associés à l’élaboration du projet dans le cadre :
De commissions thématiques animées par le consultant spécialisé en réhabilitation
psychosociale.
De réunions d’équipe inter-établissements de l’Association, impliquant les professionnels
de l’ensemble des établissements et services de l’Association.
Les résidents et le Conseil de la Vie Sociale sont consultés dans le cadre de :
La participation effective des résidents dans les commissions.
La mise en place d’enquête identifiant les attentes et besoins des résidents.
La mise en place d’un comité de lecture afin d’adapter les écrits à la compréhension des
résidents.
La consultation du CVS pour avis ou validation du projet d’établissement.
La consultation du représentant des résidents au Conseil d’Administration lors des CA.
Une consultation des résidents a été réalisée afin de valider le terme utilisé pour nommer les
personnes habitants au Foyer de Vie « La Résidence Denise Barnier ». Le terme choisi est :
« résident ».
Le projet d’établissement est valable pour une durée maximale de cinq ans.
Il sera évalué et réadapté régulièrement dans le cadre de la démarche qualité de l’Association, par
un comité de pilotage composé des cadres, des professionnels de divers champs de compétence,
avec la participation des résidents, du siège et des administrateurs.
Afin de faciliter l’évaluation régulière, des fiches actions sont élaborées pour chaque prestations et
thématiques spécifiques, mises en annexes sous forme de PACQ (Plan d’Amélioration Continue
de la Qualité).
Le présent projet d’établissement a été approuvé par le CVS de la Résidence Denise
Barnier, en date du XXXXXXXXX
Il a été validé par le Conseil d'administration de l’UDAFAM Savoie réuni en session le
19/10/15.
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2 Le positionnement de la Résidence Denise Barnier.
2.1 L’utilité sociale de l’établissement.
La Résidence Denise Barnier de l’UDAFAM Savoie remplit une mission d'intérêt général et s'inscrit
dans une commande et un financement d'autorités publiques.
Elle propose un lieu de vie à des adultes en situation de handicap psychique, nécessitant un
accompagnement continu dans les actes de la vie quotidienne. Ainsi que dans leurs habiletés
sociales et cognitives ; leurs activités culturelles, sociales, sportives et de loisirs.
La première partie de ce projet développe la raison d'être de l'établissement (sa vocation, ses
prestations, les résidents) ainsi que le contexte dans lequel il évolue (environnement et
partenaires).
Le projet s’axe sur le développement de l’autonomie des résidents jusqu'à leurs insertions
dans un habitat individuel en milieu urbain de proximité et proche du foyer et de sa plateforme de service, quand cela est possible.
Présentation générale du service (identification, activité, personnes accompagnées, situation
géographique, etc.) et de l’organisme gestionnaire :
Nom de l’établissement
Adresse de l’établissement
Coordonnées téléphonique
Adresse électronique
Nom du directeur
Type d’établissement
Capacité d’accueil
Numéro FINESS
Autorisation initiale
Organisme gestionnaire

Résidence Denise Barnier
80 Boulevard de la Roche du ROI
04 79 88 05 51
Nathalie.hascoet@udafamsavoie.fr
GACHET Jérôme
Foyer de Vie
32 places en hébergement continu
1 place en accueil temporaire
XXXXXXXX
XXXXXXX
UDAFAM SAVOIE

L’association gestionnaire de l’établissement : l’UDAFAM Savoie.
Parce qu’elle est l’émanation locale d’un réseau national d’aide aux familles et amis de malades
mentaux et psychiques (l’UNAFAM), l’UDAFAM Savoie a pour vocation essentielle de promouvoir
des solutions d’accueils alternatives à l’hospitalisation psychiatrique ou aux difficultés de maintien
dans le milieu familial.
Aussi, après l’évolution des différentes structures dont :
La création d’un premier établissement foyer de vie et de son extension en 1995,
La création d’un ESAT avec foyer d’hébergement dans le même secteur psychiatrique en
1998,
L’ouverture d’une résidence sociale expérimentale,
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L’ouverture d’un complexe FAM – Foyer de Vie – Service d’Accueil de Jour à Albertville
en octobre 2012,
Le déménagement de La Chaumière dans le quartier Marlioz d’Aix-les-Bains et de fait
son extension,
L’Association a pour volonté d’améliorer les conditions d’hébergement et de réhabilitation
psychosociale des personnes en situation de handicap psychique et de répondre à une dimension
départementale aux besoins et attentes de ces personnes.
Nouveau maillon d’une chaîne associative, en complément de l’activité d’écoute des familles, de
dialogue et de représentation auprès des pouvoirs publics conduite par la section locale de l’Union
Nationale (UNAFAM) ; ce projet est inscrit dans le schéma départemental des personnes
handicapées 2006-2011 et celui de 2014 - 2019.
Entre FAM, FV, Foyer d’hébergement, Foyer expérimental ou classique, Résidence sociale, ESAT,
Service d’Accueil de Jour et les GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle), c’est une véritable
diversification de l’offre qui est en jeu, avec :
Une plateforme de services :
 Coordination des projets et des parcours des résidents.
 Plateforme de compétences professionnelles.
Une sectorisation géographique entre les territoires départementaux.
Une gamme de services adaptés à la diversité du handicap psychique.
Une réponse plus large aux évolutions vers l’autonomie grâce à la Réhabilitation
psychosociale et le rétablissement.
L’action de l’UDAFAM se concrétise par la création et la gestion de structures appropriées.
Après La Chaumière, Le Habert, Les Glycines, le Chardon Bleu, la Résidence Denise Barnier
renforce, dans ce sens, une réponse géographique et fonctionnelle précieuse.
La résidence Denise Barnier est donc gérée par une association privée à but non lucratif loi 1901 :
l’Union Départementale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UDAFAM SAVOIE).
L’UDAFAM SAVOIE est une association à but non lucratif déclarée conformément à la Loi du 1er
juillet 1901 : dépôt légal Avril 1993.
Actuellement, elle a son siège social situé au Domaine de la Livettaz, 90 avenue de Bassens,
73000 BASSENS (Savoie).
Son président en exercice est Monsieur Michel HUGUEL.
A l’ouverture de la Résidence Denise Barnier, l’UDAFAM SAVOIE c’est :
103 adhérents ;
Un Conseil d’Administration de 15 membres ;
114 personnes adultes accueillies dans ses établissements ;
117 salariés représentants près de 95 ETP (équivalent temps plein) ;
4 Etablissements médico-sociaux (répartis en 2 Foyers de vie, 1 Foyer d’Accueil
Médicalisé, 1 résidence Sociale, 1 ESAT et 1 Foyer d’Hébergement, 1 Service d’Accueil de
Jour (annexé au Chardon Bleu), et 3 places d’Accueil temporaire (1 au FAM et 2 au Foyer
de Vie Le Chardon Bleu) ;
Un site Internet : udafamsavoie.fr ;
Et un budget global de 6 170 K€.
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L’UDAFAM SAVOIE s'est fixée pour objet :
La création et la gestion d'établissements destinés à l’accueil d’adultes en situation de
Handicap Psychique issue de la maladie mentale (plus spécifiquement la schizophrénie et
troubles bipolaires) avec ou sans troubles associés.
Afin de leur permettre, par un accompagnement social approprié, de conserver voire de
développer, leurs capacités à vivre leur différence pour les intégrer au maximum au sein de
la société.
La création et la gestion de services destinés à compléter l’accompagnement de ces
personnes par une aide matérielle, technique ou juridique.
Toute action d'information, de recherche et d’aide aux familles concernant les problèmes
posés aux personnes en situation de handicap.
L’Association se compose de:
Représentants des résidents (familles et amis des résidents).
Membres fondateurs.
Membres actifs bénévoles.
L’Association est née dans les années 1990, dans une époque où le besoin d’accueil de
personnes adultes handicapées psychiques s’avérait très important et appelait des solutions
urgentes.
En effet, il n’était plus acceptable de se contenter de répondre aux situations critiques par un
placement en hôpital psychiatrique.
Elle ouvre un premier établissement en 1995.
Dans les années 2000, l’Association s’empare rapidement des exigences de la loi 2002-2, pour les
mettre en œuvre au sein de ses structures (contractualisation, personnalisation, participation,
démarche d’évaluation, prévention de la maltraitance, prise en compte des droits, etc.).
Suite à une étude des besoins, l’UDAFAM Savoie travaille sur la création d’une structure
innovante, d’accueil de personnes en situation de Handicap Psychique, associant un FAM et un
Foyer de Vie, ainsi qu’un Accueil de Jour annexé.
En 2014, l’UDAFAM Savoie contribue à la mise en place d’un comité Savoie Handicap Psychique,
qui permet d’une part de travailler sur :
Le projet de création d’une antenne de RéHPsy, en lien avec d’autres associations et
organismes spécialisés (UNAFAM, CHS de Bassens, Accueil Savoyard : Accueil Savoie
Handicap à ce jour, Solidarité Savoyarde, la Clinique du Sermet, Cap Emploi-AGIR’H,
Transition, les GEM Horizon 73, OASIS, RéHPsy).
L’élaboration du Livre Blanc de la Savoie, partie intégrante du Livre Blanc Rhône-Alpes en
lien avec AGAPSY.
Enfin, dans un souci d’améliorer les conditions d’hébergement et d’accompagnement, de favoriser
l’accessibilité des personnes ainsi que l'insertion des résidents dans un véritable milieu urbain,
l’UDAFAM Savoie déménage l’établissement « La Chaumière » situé à Pugny-Chatenod, au
niveau du quartier Marlioz d’Aix-les-Bains.
Ce déménagement est également l’opportunité de mettre aux normes sécuritaires l’établissement.
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Sa capacité d’accueil va augmenter, passant ainsi de 25 places à 33 places, dont une place
d’accueil temporaire.

Les valeurs de l’UDAFAM Savoie
Le dernier projet associatif de l’UDAFAM SAVOIE définit notamment les orientations suivantes :
Equilibrer la dimension « mouvement » et les impératifs de la gestion dans le projet
associatif.
Rendre la communication encore plus efficace.
Développer l’adhésion.
Développer les compétences des Administrateurs.
S’engager dans les politiques sociales et le travail en réseaux.
Rechercher et fidéliser les partenariats.
Développer des alternatives aux structures collectives, pour favoriser l'accès progressif
à l'autonomie en milieu urbain ordinaire.
S’engager pour sur des prestations de qualité.

Qu’est-ce que la réhabilitation psychosociale ?
Ce champ «apparaît comme un ensemble cohérent de théories interdisciplinaires et de
programmes crédibles d’intervention pour les [personnes souffrant d'un trouble psychique sévère
et d'évolution chronique]. En reconnaissant que la plupart des troubles psychiatriques vont de pair
avec un handicap persistant, les modèles thérapeutiques des phases aiguës se sont enrichis de
procédures effıcaces pour optimiser le pronostic à long terme des patients. La réhabilitation
[psychosociale] pratiquée par des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux, des
infirmiers, des rééducateurs et les patients eux-mêmes et leurs familles vise à améliorer autant
que possible les capacités des personnes présentant un handicap dans la vie, l’apprentissage, le
travail, les relations sociales et l’adaptation ».
(Soigner, rehabiliter : pour une reformulation des services de soins, Giraud-Baro, Leguay, Vidon,
L’information Psychiatrique, vol. 82, n° 4, avril 2006)
La réhabilitation psychosociale est définie tant par son déroulement : « somme des actions à
développer pour optimiser les capacités persistantes d’un sujet », que par son but : « améliorer le
fonctionnement de la personne pour qu’elle puisse remporter des succès et éprouver des
satisfactions dans un milieu de son choix et avec le moins d’interventions professionnelles
possibles ». (Pluriels, Cochet A.)
Mais avant tout, la réhabilitation psychosociale est un processus personnel qui va amener
la personne souffrant de troubles psychiques à:
Gérer sa maladie et/ou les conséquences de cette dernière.
Faire face à ses limitations.
S’appuyer sur ses forces pour retrouver un équilibre dans sa vie quotidienne et dans son
environnent social.
L’objectif est «l’insertion, la citoyenneté, la qualité de vie, la dignité, l’accès à une formation et au
travail, et plus généralement la lutte contre la fatalité, l’abandon et la relégation dont sont trop
souvent victimes les personnes vivant avec des troubles psychiques. » (Ministère chargé de la
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Santé, Ministère chargé des Solidarités. Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015.
www.sante.gouv.fr)
Quels sont les grands principes de la réhabilitation psychosociale ?
L’utilisation maximale des capacités humaines : chaque personne est capable d’améliorer
son niveau de fonctionnement.
Doter les personnes d’habiletés : c’est la présence ou l’absence d’habiletés (sociales et
instrumentales) et non la disparition des symptômes cliniques qui est le facteur déterminant
dans le succès de la réhabilitation.
L’auto-détermination : les personnes ont le droit et la capacité de participer à la prise de
décisions concernant leur vie.
La normalisation : il s’agit de permettre aux personnes souffrant de maladie mentale de
vivre et de fonctionner dans les mêmes lieux que les autres (logements, loisirs, éducation,
travail) ou en tout cas dans les lieux les moins restrictifs possibles.
L’individualisation des besoins et des services : chaque personne a des besoins propres.
L’engagement des intervenants : engagement personnel des intervenants qui sont
soucieux du bien-être de la personne et qui ont foi dans ses capacités de progresser.
La « déprofessionnalisation » de la relation d’aide : ou autrement appelé l’assertivité ; peu
importe sa fonction et sa mission professionnelle, il faut prioriser la relation d’aide ; les
intervenants ne doivent pas se cacher derrière les limites de sa mission professionnelle.
Intervenir précocement : il est essentiel d’intervenir le plus précocement possible dès les
premiers signes avant-coureurs de rechute ou de dysfonctionnement.
Changer l’environnement plus large : tenter de modifier le regard de l’autre et lutter contre
la stigmatisation.
Pas de limite à la participation : la réhabilitation psychosociale est un processus continu qui
nécessite continuité des soins et du soutien et qui doit être constamment revu en fonction
de l'évolution.
La valeur du travail au sens de fournir une action utile à soi, à son épanouissement et son
autonomie.
Priorité au social par rapport au médical.
CNAAN R.A. et al. Psychosocial Rehabilitation : Toward a Definition, Psychosocial Rehabilitation
Journal, 11:4, p. 61-77, 1988
La réhabilitation psychosociale désigne autant une philosophie de l’accompagnement qui
place le résident au centre de son parcours et de son projet, que des techniques destinées
à atteindre un objectif d’amélioration de la qualité de vie.

Le schéma d’organisation sociale : SROSM et schéma départemental
2014 - 2019
Dans le cadre du schéma départemental 2014 – 2019, plusieurs objectifs ressortent sur lesquels
l’UDAFAM Savoie a d’une part contribué à leur réflexion et leur définition, mais surtout sur lesquels
l’UDAFAM Savoie s’appuie pour développer de futurs projets au service des personnes en
situation de handicap psychique.
En l’occurrence, l’UDAFAM Savoie s’appuie sur les objectifs suivants :
Page 4 : la loi 2002-2 => « La coordination et le partenariat comme principes d’interventions à
deux niveaux pour les établissements et services, afin de renforcer les interactions entre les
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ESMS mais aussi entre les ESMS et les établissements de santé dans une démarche de
décloisonnement des secteurs sanitaires et médico-sociaux »
Page 6 : Conjoncture nationale  « Parallèlement, les circonstances économiques ont appelé
les collectivités locales, au premier rang desquelles les Conseils généraux, à une vigilance
soutenue quant à l’évolution de leurs dépenses sociales. Ces contraintes budgétaires se
renforcent dans un contexte de croissance des dépenses, rigidifient ainsi le cadre d’action des
acteurs locaux et les incitent à développer des solutions innovantes tout en optimisant les
dispositifs déjà en place »
Page 9 : « Si les schémas départementaux et le SROMS ont un périmètre propre, de
nombreux points de complémentarité et de partage sont à souligner. L’exigence d’accessibilité,
de continuité des parcours, les besoins de prévention, d’accompagnement et de prise en
charge médico-sociaux, les modalités d’évolution de l’offre médico-sociale sont posées aux
deux schémas. Ces compétences partagées invitent à une complémentarité des réponses »
Page 46 : « L’UDAFAM, l’UNAFAM, Espoir, SOLSAV, Transition, RéHPsy, les GEM, la
SASSON, et l’Accueil savoyard ont pour projet la création d’une plate-forme de service
et de formation commune aux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, ouverte
aussi bien aux professionnels (soutien) qu’aux familles (répits) et aux personnes en
situation de handicap psychique (formations, stages...) »
Page 49 : « Deuxièmement, la demande de travail à temps partiel progresse. Elle n’est pas
spécifique aux personnes handicapées psychiques. En effet, elle reflète également deux
autres tendances que connaissent les ESAT : le vieillissement de leurs travailleurs et
l’évolution des profils des jeunes à la sortie des structures pour enfants. Ces derniers ne sont
en effet pas toujours prêts à entrer dans l’activité professionnelle à temps plein. A ces
mutations s’ajoute le défi de la localisation territoriale de l’offre ; effectivement :
 Les moitiés ouest de la Maurienne et de la Tarentaise semblent relativement moins
dotées : 148 places à Albertville et 54 places à Saint Jean de Maurienne, contre
plus de 500 places sur le bassin chambérien du fait d’une majorité́ de public RQTH
sur cette zone.
 La frange Est des territoires de la Maurienne et de la Tarentaise ne recense pour sa
part aucune place en ESAT.
Ces constats questionnent finalement l’efficience de l’offre de travail en milieu protégé́ en
Savoie ainsi que son adaptation à l’évolution des besoins »
Page 50 : « Par ailleurs, il est ressorti du diagnostic de territoire et des échanges avec les
partenaires un besoin de renforcer l’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes en
situation de handicap. Par ailleurs, un besoin de prise en compte de la vie sociale de l’individu
dans son parcours professionnel a émergé lors de la semaine de concertation avec les
partenaires »
Accès à l’emploi, en milieu protégé et en milieu ordinaire des personnes en situation de
handicap : développer des passerelles entre milieu ordinaire et milieu protégé
Page 61 : « Dans le souci de l’autonomisation des résidents, aucune structure relais à la
sortie des Glycines, rien n’a enté prévu mis à part une sortie vers des appartements
indépendants. Cela pose question car ce n’est pas envisageable pour tous les usagers.
L’UDAFAM réfléchit à la mise en place d’une plateforme de services à partir de la
structure de la Chaumière qui va être relocalisée à Aix-les-Bains
Page 68 : Les collaborations entre le secteur du domicile et celui de l’accueil en établissement
n’ont pas fait l’objet de bilan spécifique. Pourtant, une meilleure interconnaissance entre les
professionnels du maintien à domicile et de l’accueil est généralement source d’innovation –
une dynamique promue par le Conseil Général. A cet égard, le développement du recours à
l’accueil séquentiel – de manière concertée entre les différents acteurs intervenant autour
d’une situation - est une marge d’amélioration identifié par les services du Conseil Général.
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Page 72 : « Trois pistes d’action ont été évoquées lors des réunions territoriales, afin de
répondre à cet enjeu :
 Favoriser l’étayage des compétences parentales via des actions de formation.
 Favoriser l’exercice d’un rôle actif des aidants naturels dans l’élaboration, le suivi et
l’évaluation du projet personnalisé de la personne en situation de handicap.
 Réfléchir pour créer des groupes de parole ouverts aux aidants familiaux en lien
avec les structures et associations spécialisées dans les différents handicaps ».
Page 86 : « Favoriser le croisement des compétences du secteur de la gérontologie et du
handicap dans les lieux d’accueil ».
Page 100 : « Renforcer l’accessibilité de l’offre de droit commun, renforcer la cohérence de
l’offre existante et des besoins (information, observation, coordination), assurer la fluidité des
parcours individuels.
Page 105 : « Un manque de concertation récurrent entre les différents acteurs sur l’anticipation
des sorties de dispositif qui participe aux difficultés de transition dans les parcours de vie
(mauvaise préparation, prise en charge temporaire avant l’entrée dans un dispositif de façon
pérenne). Un déficit de places en accueil séquentiel qui ne permet pas une réponse optimale
aux prises en charges flexibles et urgent.
Des solutions d’accueil en urgence à identifier.
Renforcer la coordination entre les acteurs afin d’assurer la fluidité des parcours individuels.
Réfléchir à la création de palettes d’offres décloisonnées et territorialisées, portées
respectivement par un acteur local (ou via l’articulation avec d’autres porteurs), induisant ainsi
une flexibilité entre les dispositifs d’accompagnement et de prises en charge.
Réfléchir et étudier l’opportunité de développer un service d’accueil de jour itinérant.

La Résidence Denise Barnier
2.1.1.1Le cadre légal, administratif et les préconisations de l’évaluation
externe
L’exercice des droits et des libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par
des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions
législatives et des réglementations en vigueur, lui sont assurés : « une prise en charge et un
accompagnement individualisé de qualité, favorisant son développement, son autonomie et son
insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit
systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision » (Loi n°2002-2 du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale, section 2, article 7, art, L, 311-3).
Le Foyer de vie s’inscrit pleinement dans la liste des établissement et services listés dans l’article
L. 312-1 du CASF, définit comme tel : « Les établissements et les services, y compris les foyers
d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré
de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent
à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide
à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu
ouvert ».
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Les missions de la Résidence Denise Barnier se réfèrent à des textes législatifs et réglementaires dont les
principaux sont :
Le Code de l’Action Sociale et des Familles : Art L.312-8 et suivants.

La circulaire N°62 AS du 28 décembre 1978 relative aux modalités d’application de
l’article 46 de la loi 75-534 du 30 juin 1975 dite d’orientation en faveur des personnes
handicapées précise : « Les grands handicapés autonomes ou semi autonomes, n’ont pas
vocation à être accueillis dans des Maisons d’Accueil Spécialisées, ce sont des formules
telles que les foyers où ils seront pris en charge par l’aide sociale, médicalisées autant que
nécessaire et conçus compte tenu de leurs besoins qui leur sont destinés. ».
La circulaire N°86-6 du 14 février 1986 met en évidence l’existence de foyers de vie
Occupationnels. Les structures ont pour mission selon l’article 168 du code de la famille de
proposer : « Un hébergement à temps plein, de personnes handicapées ne pouvant
travailler en structures protégées, sans pour autant relever d’une maison d’accueil
spécialisée ou d’un foyer à double tarification. Des activités de jour sont proposées aux
résidents. Il existe également des formules de jour. ».
La circulaire N°DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 relative au développement de la
Bientraitance. « Prévenir la maltraitance passe par la diffusion et l’appropriation des
bonnes pratiques professionnelles et par la généralisation des démarches d’évaluation ».
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.
La loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, en
déterminant la promotion des droits du résident et l’adaptation des structures à l’évolution
de leurs besoins, indique dans l’article 2 du chapitre 1er : « L’action sociale et médicosociale tend à promouvoir…l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion
sociale…Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes…, en
particulier des personnes handicapées… ».
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, « garantir aux personnes le
libre choix de leur projet de vie grâce à la compensation des conséquences de leur
handicap et à un revenu d’existence favorisant une vie autonome digne ».
L’arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne
accueillie, « …droit à un accompagnement adapté, droit à l’information, principe du libre
choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne..., respect de la dignité
de la personne et de son intimité…».
Le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour
l’évaluation des activités et de la qualité des prestations.
Le décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004, relatif au contenu du contrat de séjour, «
les établissements disposent d’un délai de 1 mois pour signer le contrat de séjour ou un
document individuel de prise en charge, et de 6 mois pour signer l’avenant ».
Le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de vie sociale et aux autres
formes de participation, « le conseil de vie sociale donne son avis et peut faire des
propositions sur toutes questions intéressant le fonctionnement de l’établissement,
l’animation socio-culturelle, les activités, les projets de travaux et d’équipement… ».
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Le cadre de référence institutionnel s’appuie également sur les Recommandations de
Bonnes Pratiques Professionnelles, et parmi elles :
Qualité de vie MAS-FAM, " Le parcours et les formes souples d’accueil et d’hébergement ",
volet 3 (décembre 2014).
Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage et
accompagnement (mai 2014).
Qualité de vie MAS-FAM, " Expression, communication, participation et exercice de la
citoyenneté " volet 1 (Juillet 2013).
Qualité de vie MAS-FAM, " Vie quotidienne, sociale, culture et loisirs ", volet 2 (Décembre
2013).
L’accompagnement à la santé de la personne handicapée (Juillet 2013).
Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection
juridique (juillet 2012).
Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
(octobre 2010).
Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010)
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement
(novembre 2009).
La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (juillet 2009).
Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance (décembre 2008).
La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008).
Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008).
Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008).
Les préconisations du rapport d’évaluation externe réalisée en 2014 :
Voir en annexe l’ensemble des préconisations.
Concernant le plan d’amélioration, ce travail a été mis en standby suite à la vacance du poste de
directeur depuis début 2015.
Le nouveau directeur, embauché en juillet 2015, formalisera le plan d’amélioration pour le 1er
Trimestre 2016.
Il prendra en compte d’une part le plan d’action de l’évaluation interne et externe et d’autre part les
nouveaux objectifs issus de l’actualisation du présent projet d’établissement.
L’objectif est que le plan d’amélioration soit cohérent entre l’évaluation interne et externe, et le
projet d’établissement, en distinguant les objectifs propres à chacun et surtout en les articulant afin
d’évaluer les résultats et les effets pour chacun.
L’élaboration du présent projet d’établissement s’appuie essentiellement sur les
recommandations suivantes :
Appropriation des RBPP par les professionnels.
Poursuite de la mise à jour du projet en incluant l’ensemble des parties prenantes
conformément aux RBPP.
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Restructuration du contenu du nouveau projet en respectant les RBPP: formaliser une
partie descriptive et une partie prospective sur 5 ans, comportant des fiches actions
intégrant les plans d’action issus de l’évaluation interne et externe.
Organisation d’une réunion avec les résidents dans le cadre de la mise en jour du projet
d’établissement pour recueillir leurs besoins et leurs attentes en matière
d’accompagnement (animation notamment).
Mise à jour des fiches de poste et les formaliser sur un format plus court.
Réflexion collective autour de la notion de « projet d’animation » et à ce qui peut être mis
en œuvre pour les résidents. Mieux structurer et anticiper les activités.
Formalisation du processus d’élaboration du projet personnalisé.
Redéfinition des réunions.
Amélioration et meilleur formalisation de l’articulation « soin – accompagnement social ».
Optimisation de l’organisation du dossier de soin, de la coordination du soin avec les
partenaires et mieux cerner les contours du secret partagé.
Meilleure formalisation et organisation de la prévention des risques.

2.1.1.2Autorisations et agréments
La Résidence Denise Barnier propose trois modes d’accompagnements correspondant à trois
agréments différents :
Un accueil résidentiel en Foyer de Vie, permanent de 31 places, qui propose un
hébergement et un accompagnement personnalisé à la vie sociale sur 365 jours.
Un accueil Temporaire résidentiel, de 1 place pour le Foyer de Vie. Ce dernier propose
une solution d’hébergement d’urgence, en réponse à des besoins ponctuels, ou pour
préparer une personne à ses choix futurs d’orientation. Cet Accueil Temporaire est d’une
durée minimale de 2 semaines et maximales de 5 semaines, renouvelable, avec maximum
90 jours par an.
Un accueil résidentiel en Foyer d’Accueil Médicalisé, permanent de 1 place, qui
propose un hébergement et un accompagnement personnalisé à la vie sociale sur 365
jours.

2.1.1.3Les financements
La Résidence Denise Barnier est financée d’une part sur la base d’un prix de journée fixé par le
Conseil Départemental de la Savoie, et d’autre part sur la base d’une dotation globale soin
autorisée par l’ARS.
Ces financements sont réévalués chaque année.
Le calcul des prix de journées se fait sur la base de trois critères : le nombre de résidents selon
l’agrément de chaque structure, le nombre de journées d'ouverture à l'année (365 journées) et un
taux de présence fixé chaque année.
Concernant les frais de séjour, l'établissement étant habilité à l'aide sociale, les résidents versent
90 % de leurs ressources et l'intégralité de leurs allocations logement, sans que le minimum
« d'argent de poche » laissé à leur disposition soit inférieur au minimum légal qui correspond à
30% de l’AAH.
L’établissement facture au minimum 70% de l’AAH.
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2.1.1.4Le contexte d’ouverture de l’Institution
Mars à octobre 2015 : La préparation au déménagement
Cette période préalable est organisée pour :
Formaliser le projet d’établissement.
Mettre en place des groupes de paroles avec les résidents afin de les préparer au
déménagement, au changement.
Accompagner les professionnels à ce déménagement.
Mettre en place le nouvel organigramme au regard d’une nouvelle organisation en
plateforme de service avec plus spécifiquement le service de coordination de projet et de
parcours.
Redéfinir avec les professionnels leurs fonctions.
Accueillir les nouveaux salariés, leurs faire visiter la Résidence Denise Barnier et leurs
présenter le projet.
Mettre en place une formation spécifique sur l’accompagnement social du handicap
psychique et la réhabilitation psychosociale, pour l’ensemble des salariés.
Finaliser l’installation du matériel et nettoyer les locaux.
Permettre aux salariés de faire connaissance entre eux.
Préparer l’arrivée des nouveaux résidents.
Prendre connaissance des dossiers.
Préparer l’accueil des résidents.
Finaliser la constitution des appartements.
Préparer les pré-projets personnalisés.
Finaliser les plannings des équipes et projeter des emplois du temps résidents.
Décembre 2015 : La résidence Denise Barnier ouvre ses portes aux résidents.
Le besoin d’amélioration des conditions d’hébergement et d’accompagnement des personnes
habitant à La Chaumière était alors très important et appelait des solutions urgentes.
En effet, après 20 ans d’existence, La Chaumière n’est plus aux normes en termes de sécuritéincendie, d’hygiène, d’accessibilité et surtout en termes de confort et conditions d’hébergement.
En Savoie, il existe encore trop de personnes sans solutions adaptées, ce que le Livre Blanc met
en avant de manière évidente.
L’UDAFAM SAVOIE s’est donc engagée pour créer une nouvelle structure et augmenter la
capacité d’accueil.
La Résidence Denise Barnier reprend donc les orientations associatives en matière
d’accompagnement des personnes en situation de Handicap Psychique, plus précisément :
En matière de réhabilitation psychosociale,
En matière de situation géographique favorisant l’insertion dans le milieu urbain d’Aix-lesBains, avec des contacts sociaux extérieurs facilités, et de nombreux atouts de proximité :
commerces (avec grande surface et galerie marchande à 500m), 2 lignes de bus
desservant le centre-ville à 1500 mètre environ, anciens thermes, la gare, les principaux
services…
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L’établissement est également à proximité des espaces verts : Hippodrome, Golf, bois Vidal…
accessibles à pieds, ce qui favorise les démarches individuelles vers l'autonomie. Ce d'autant plus
que la liberté d'aller et venir est garantie aux résidents.
La Résidence Denise Barnier ouvre ses portes avec 33 places en hébergement (accueillant
hommes et femmes), dont une place réservée pour l’Accueil Temporaire et une place en Foyer
d’Accueil Médicalisé.

2.1.1.5Période de fonctionnement
Notre établissement est ouvert 365 jours par an.
Les résidents peuvent s’absenter pour réaliser des séjours en organismes adaptés ou avec
leurs familles.

2.1.1.6 Identité de l’Institution
La résidence Denise Barnier se caractérise par la revendication d’options :
L’entrée en institution (pour un séjour généralement long) ne possède pas pour autant de
caractère définitif; l’Association veille à une dynamique de « désinstitutionalisation » en
priorisant l’utilisation des services de droit commun, la réhabilitation sociale et l’intégration
en milieu ordinaire.
La prise en compte de toutes les dimensions de la vie : vie quotidienne, vie affective, vie
sociale, la santé… et l’implication optimale de la personne dans chacune de ces
dimensions à la mesure de ses attentes, de ses capacités et de ses ressources.
La reconnaissance d’un domicile privatif effectif pour chaque personne habitant à la
Résidence Denise Barnier, par l’appropriation du matériel avec le mobilier et la décoration.
Les personnes extérieures à son espace privé ne rentrent pas sans autorisation (sauf
urgence ou nécessité).
Le maintien et développement de l’ouverture sur l’environnement.
La possibilité pour la personne de conserver et de développer des liens extérieurs familiaux
ou amicaux.
L’encouragement d’une dynamique de citoyen, du respect des droits et d’une logique de
parcours de vie personnelle et personnalisée.
L’accueil à vie est une possibilité et non une fin en soi.
Ainsi, chacun est accompagné pour pouvoir évoluer dans et hors de la Résidence.
L’établissement définira à son égard un projet de socialisation et d’évolution, en accord avec les
valeurs privilégiées par notre association. Parmi celles-ci :
Le respect de la personne, de l’individualité, de l’intimité et de la sécurité.
La considération du résident comme un citoyen en évolution et auteur de son histoire, de
son parcours, toujours en devenir.
Le projet de réhabilitation psychosociale contient des actions qui aborde le résident dans sa
globalité, en considérant ses difficultés psychiques mais surtout ses potentialités et ses attentes.
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Le Projet de réhabilitation psychosociale, élaboré dans les instances de l’établissement, a pour
objectif de :
Permettre à chacun, dans son séjour au foyer, d’être l’acteur et l’auteur principal de sa vie,
dans une démarche d’autonomie.
Organiser le quotidien en conciliant le respect de la vie privée, des droits et devoirs de
chacun avec les contraintes inhérentes à la vie collective.
Développer toutes les formes d’activités sociales, culturelles et sportives tendant à
l’épanouissement maximal de chacun.
Travailler à l’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs de la résidence pour les
rendre toujours plus chaleureux et rassurants mais néanmoins ouverts sur le monde.
Les actions conduites concourent à :
Situer la personne dans sa constellation familiale.
L’accompagner dans son histoire de vie.
Mettre en place les prises en charge et rééducations possibles et appropriées.
Assurer sa surveillance médicale.
Maintenir, restaurer et développer ses acquis intellectuels.
Soutenir son intégration dans la vie de la cité.
Lui offrir un repère stable au sein de la structure par la désignation d’un coordinateur de
projet et de parcours afin que le résident élabore son projet personnalisé, individuel,
négocié et réactualisé autant que nécessaire en vue de son évolution vers plus
d’autonomie.
Lui offrir un repère dans la vie quotidienne par la désignation d’une personne ressource.
Le projet de réhabilitation psychosociale du foyer de vie est susceptible d’évoluer en fonction des
objectifs personnalisés propres à chaque résident.
Dans ce contexte, le premier objectif est de lutter contre le laisser-aller corporel et vestimentaire,
principal discriminant de la maladie psychique.
Des activités manuelles, physiques et de plaisir personnel permettent également de restituer un
équilibre moteur et sensoriel satisfaisant pour évoluer ensuite vers l’autonomie et la socialisation.
Les activités proposées sont ainsi très diverses et exigent une adaptation permanente aux projets
personnels des résidents.
Pour marquer le refus de la croyance que les personnes sont malade pour le reste de leur
existence, les activités (soustraites à tout objectif de rentabilité) seront orientées vers
l’épanouissement, le développement personnel, le maintien des acquis cognitifs, le développement
des capacités latentes, l’amélioration de la performance, la relation à l’autre, l’autonomie.
Le projet d’établissement décrira donc les activités prévues pour atteindre ces objectifs, sachant
que ces moyens seront appelés à évoluer au fur et à mesure de leur évaluation et adaptation à
l’évolution des attentes et besoins des résidents.
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Pour étayer les points ci-dessus, la Résidence Denise Barnier s’engage à suivre des principes de
fonctionnement édictés dans une charte soumis à l’adhésion des personnels et des résidents, qui
portera essentiellement sur les points suivants :
Respect des droits et libertés.
Respect des personnes et des biens.
Prioriser la dynamique de rétablissement et de réhabilitation psychosociale.
Continuité du service.
Vigilance à l’égard des personnes compte tenu de leur fragilité.
Discrétion quant à la vie privée de chacun.
Libre expression dans le respect de l’autre et de sa différence.
Responsabilisation des résidents dans les actes quotidiens par le « coaching » plutôt
que par le « faire avec ou le faire à la place ».

Les résidents de la Résidence Denise Barnier
Référence : RBPP-ANESM « Projet d’établissement », « Les attentes de la personne et le
projet personnalisé »
L’Association a pour but de favoriser l’amélioration de l’état et des conditions de vie des personnes
handicapées porteuses de troubles psychiques liés à la maladie mentale principalement, ainsi que
les personnes porteuses de déficience cognitive avec des troubles associés. Le registre des
difficultés accompagnées concerne d’abord des maladies schizophréniques et des troubles
bipolaires, entraînant des restrictions de capacités importantes, nécessitant une aide et une
présence de compensation continue.
La Résidence Denise Barnier est un établissement pour personnes adultes en situation de
handicap psychique, reconnues inapte au travail mais suffisamment autonome, voire stabilisées,
de façon à lui offrir un mode de vie éloigné et différent de l’hôpital, se rapprochant de conditions
« ordinaires ».
Effectuer des tâches du quotidien, se déplacer, sortir, être confronté au monde et aux autres, sont
autant d’actes potentiellement générateurs d’angoisse pour une personne en situation de handicap
psychique dont la tendance forte est de se refermer sur elle-même. Notre préoccupation sera donc
d’aider chacun à s’assumer d’une part et à développer des relations sociales d’autre part, tout en
assurant la continuité de sa prise en charge médicale.
Les résidents possèdent une notification de la MDPH / CDAPH.
Le Foyer de Vie possède des chambres accessibles à des personnes présentant une mobilité
réduite mais ne dispose pas actuellement de toute l’organisation nécessaire à l’accueil prolongé de
ces personnes.
L’établissement accueille en priorité des résidents de la Savoie, exceptionnellement de
départements limitrophes.
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2.1.1.7Les caractéristiques
1. Nombres de places pourvues au 30.09.2015.
La Chaumière :
Résidence Denise Barnier :

25 places en hébergement continu
25 + 7 places en hébergement continu
+ 1 place en accueil temporaire.

Répartition hébergement au 30.09.2015
35
30
25
20
15
10
5
0

Hébergement
Liste d'attente

FDV

FDV Denise
Barnier

Accueil tempo

2. Statistiques Hommes / Femmes.
Répartition Hommes / Femmes au 30.09.2015

Hommes

22%
22%

Femmes

56%

Futurs résidents

3. Répartition par âge.
Répartition par âge au 30.09.2015
15
10
5
0
0-20 ans

21-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

61-70 ans

Ce graphique ne prend pas en compte les 7 futurs résidents.
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4. Origine géographique.

Origines géographique
4%
Savoie
Isère

96%

Ce graphique ne prend pas en compte les 7 futurs résidents.
5. Habitations d’origine.
Répartition des habitations antérieures

4%

4%

Appartement
thérapeutique
Famille

12%
20%

CHS

60%

CH
Autre foyer

Répartition des habitations antérieures
20
15

15

Appt théra
Famille

10
5

CHS
5

CH

3
1

1

CH

Autre foyer

0
Appt théra

Famille

CHS

Autre foyer

Ces graphiques ne prennent pas en compte les 7 futurs résidents.
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2.1.1.8Les attentes et besoins généraux des résidents
Les attentes des résidents sont diverses étant donné les différentes problématiques rencontrées et
la singularité de chacun.
Les besoins recueillis par le décret nº2009-322 du 20 mars 2009 (Art D. 344-5-2) peuvent être
soulignés et reliés à ceux des résidents du foyer de vie :
Besoin d’aide pour la plupart des activités relevant de l’entretien personnel, et dans le cas
échéant, de la mobilité. Les besoins d’estime de soi et de bien-être, sont pris en
compte dans l’accompagnement par l’équipe pluridisciplinaire. Le développement de
l’autonomie et du confort est favorisé.
Besoin d’une aide à la communication et à l’expression de leurs attentes et besoins.
Besoin d’une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation
avec autrui, notamment pour la prise de décision. L’inclusion sociale est accentuée de
part l’appartenance à un groupe, la présence des différentes instances de
participation, les activités et partenariats avec l’extérieur visant l’intégration dans la
communauté.
Besoin d’un soutien au développement et au maintien des fonctions cognitives.
Besoin de soins réguliers et d’accompagnement psychologique, accompagnement aux
soins médicaux et paramédicaux.
Le recueil des attentes
Avec des outils d’évaluations spécifiques (cf. tableau 1) :
Lors de l’admission.
Lors des entretiens avec le coordinateur de projet, à la demande du résident.
Dans le cadre des évaluations mises en place.
Lors des instances de participation (Conseil de Vie Sociale, réunion d’expression, enquêtes
de satisfaction, enquêtes de besoins, groupes de parole).
Dans le cadre du projet personnalisé : une co-évaluation spécifique est réalisée afin de
déterminer des perspectives d’évolutions en lien avec les acquisitions constatées suite au
projet précédent. Une partie est réservée aux capacités et compétences du résident.
La trame du projet personnalisé intègre aussi les attentes exprimées par le résident pour les
différents domaines de compétences (cf. partie présentant le PP « Attentes et besoins
exprimés » ; décret n°2009-322 du 20 mars 2009 (Art D. 344-5-2).
Un guide d’entretien spécifique, adapté aux compétences des résidents, a été créé en vue de
recueillir les attentes.
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Tableau 1: Liste des évaluations réalisées afin d'identifier les besoins et attentes des
résidents

Intervenants

Neuropsychologue &
Coordinateur de projet

Personne ressource

Evaluations réalisées en vue de recueillir
les besoins et attentes des résidents :
ELADEB
WHOQOL - 26 (vf. 2 – A. Leplège et al.)
Echelle d’autonomie sociale (D. Leguay et
al., 1998)
Echelle d’Estime de Soi de Rosenberg
Neuropsychologue, CPP, équipe
d’accompagnement.

2.1.1.9Les objectifs généraux d’accompagnement.
La Résidence Denise Barnier, en adéquation avec le projet associatif et les besoins généraux des
résidents s’est fixé comme objectifs généraux :
S’inscrire dans la dynamique de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive :
 Valoriser avant tout les compétences et habiletés des résidents afin de leurs
donner un rôle d’auteur de leur projet et d’acteur de leur vie.
 Accompagner le résident à s’appuyer sur ces difficultés afin de l’aider à progresser
ou à les assumer pour mieux vivre avec.
 Favoriser la négociation et le coaching, plutôt que le faire avec ou à la place de :
« Le coaching est la combinaison d’une intervention-conseil, d’une relation
d’aide et d’un accompagnement personnalisé. C’est donc tout à la fois un
appui technique et une posture relationnelle que propose un professionnel
(le coach) à des personnes qui en manifestent le besoin. Le coaching se
caractérise par une approche fortement personnalisée et impliquée dans la
recherche de résultats : il vise à rendre le coaché plus lucide sur ses modes
d’interaction avec son environnement, plus efficace et plus autonome.
Comme l’évoque Pierre Blanc-Sahnoun : « le coaching s’intéresse moins au
pourquoi du problème qu’au comment de la solution. » (Pierre BlancSahnoun, L’Art de coacher, InterEditions, 2006)
Reconnaître le résident comme un citoyen à part entière, et par déclinaison :
 Favoriser le droit au logement et dès que possible un emménagement en logement
autonome dans la cité.
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 Favoriser la participation sociale, l’intégration dans la cité, en veillant dès que
possible à ce que le résident s’inscrive pleinement dans le droit commun, dans
l’utilisation des services de son environnement.
 Impliquer les résidents dans les décisions, les actions et projets les concernant sur
leur vie.
Impulser de manière régulière et structurée une démarche d’évaluation réciproque entre
les résidents et les professionnels autour du projet d’établissement, des projets
personnalisés…
Prioriser la personnalisation des prestations et l’adéquation avec le collectif par une
organisation élaborée en concertation avec les résidents.
Veiller à la déstigmatisation, et la « normalisation ».
Promouvoir un empowerment des professionnels tournés sur l’assertivité, sur la
l’engagement et surtout sur l’innovation et l’inventivité.

2.1.1.10

Le contexte et l’environnement de l’établissement

Référence :
RBPP-ANESM « Ouverture de l’établissement ».
Un établissement ou un service n'agit jamais de manière isolée, il est situé dans un contexte
démographique, social et économique qui peut fortement déterminer son existence et son mode
d'action.
L'établissement mène une action contingentée parce que celle-ci s'inscrit dans un ensemble de
contraintes d'ordre politique, administratif et juridique.
D'autre part, il adhère nécessairement à un réseau d'acteurs qui influence son image, son action et
son existence.
Ce système relationnel se compose de différentes catégories d'acteurs, telles que des
commanditaires, des financeurs, des prescripteurs, des préconisateurs, des concurrents, des
influenceurs divers, …etc.
L'identification de ce système s'avère indispensable pour appréhender la position stratégique de
l'établissement et établir un quelconque plan de communication et de progression.
Les professionnels de la Résidence Denise Barnier ont menés une réflexion sur la stratégie
d’ouverture du Foyer à et sur son environnement.

2.1.1.11

Les partenaires de l’établissement

Référence :
RBPP-ANESM « Ouverture de l’établissement ».
RBPP-ANESM « Projet d’établissement » p.39, 40.
Placer l’adulte handicapé au centre de notre approche et comme auteur de sa propre histoire
n’empêche pas de reconnaître le rôle primordial des parents, amis et proches.
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Tous seront des interlocuteurs privilégiés, partenaires de droit du projet institutionnel. Aux divers
stades de son élaboration, ils seront contactés et informés, dans le respect des règles du secret et
de la discrétion professionnelle, mais également associés au sein du Conseil de la Vie Sociale.
L’adhésion de la famille (ou des proches) au projet d’établissement sera sollicitée et cet
engagement impliquera de sa (leur) part, la participation à des entretiens avec l’équipe médicale
et/ou éducative autant que de besoin.
Il en sera de même des représentants légaux (tutelles, curatelles) dont l’implication dans la vie
de la structure nous paraît elle aussi primordiale. Concernant la personne désignée comme
mandataire dans le cadre d'un mandat de protection future pour autrui, il est rappelé que ce
mandat est contracté devant un notaire qui en contrôle la bonne exécution, la désignation s'impose
en principe au Juge des tutelles, lequel pourra toujours écarter le mandataire si l'intérêt de la
personne le commande.
La définition du partenariat repose sur les notions de valeurs partagées qui sont traduites de
manière formelle par des conventions autour de critères d’opérationnalité.
D’une part, le partenariat découle des valeurs associatives de l’UDAFAM Savoie, telle que : « pour
les personnes (extérieures aux structures) en voie d’insertion professionnelle et/ou sociale, un
soutien reste indispensable à la réussite de leur véritable autonomisation ».
Ainsi en fonction des attentes des résidents, un panel de partenaires est développé en lien
avec des aspects financiers, culturels, sportifs, sociaux, médicaux, de la vie quotidienne…
sur le secteur d’Aix les Bains et de son environnement proche.
D’autre part, il permet de répondre aux besoins des résident de participer voir de proposer des
projets spécifiques. La recherche de l’insertion sociale et de la citoyenneté est régulièrement
promulguée à travers l’ensemble des projets.
La personne de confiance : il est rappelé que cette personne, désignée librement par le résident
parmi ses parents ou ses proches - et ce par écrit auprès du CHS (référent psychiatrique) - a une
mission d'accompagnement, peut accéder avec lui à son dossier médical et participer aux
entretiens médicaux pour l'aider sur les décisions à prendre, compte-tenu éventuellement de sa
capacité de discernement diminuée ; l'équipe peut aussi la consulter pour la transmission des
souhaits de celui-là.
La Résidence Denise Barnier noue ainsi de nombreuses relations partenariales de tous ordres,
avec les proches des résidents (notamment au travers du Conseil de la Vie Sociale), avec les
autres établissements gérés par l’UDAFAM SAVOIE, mais aussi avec des préconisateurs, des
prescripteurs, des prestataires, des fournisseurs, ainsi que diverses collaborations d’ordre
sanitaire, associatif, scolaire, social, éducatif.
Son réseau relationnel peut être rapidement décrit comme suit. L’établissement entretient des
liens avec :
le Conseil Départemental de la Savoie, la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées) de la Savoie et l’ARS Rhône-Alpes Auvergne ;
le GEM (groupe d’entraide mutuelle) Horizon 73 : prêt de véhicule, partage d’activités,
de fêtes, etc. ;
le Conseil Local de Santé mentale d’Aix-les-Bains ;
le Conseil Citoyen de Marlioz ;
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le conservatoire municipal de musique, ou un groupe de 6 ou 7 résidents peuvent
bénéficier d’animations musicales, de chant, de percussion… ;
le Relais des 2 sources, réseau des associations aixoises d’entraides et de solidarité,
avec la coordination du CCAS ;
l’école d’esthétique Pierrefite, proposant des soins gratuits d’esthétique, massage du
visage, maquillage, manucure ;
les établissements pouvant lui adresser des résidents : CHS, autres structures médicosociales, SAVS, ESAT, IME ;
les établissements auxquels il peut adresser des résidents : autres Foyers de vie,
Foyers d’accueil médicalisé, Maisons d’accueil spécialisé, Foyers logement pour
personnes âgées, EHPAD, ESAT, SAVS,… ;
Les établissements que gèrent l’association « Accueil Savoie Handicap » ou les APEI d’Aixles-Bains et de Chambéry » constituent un potentiel important de collaborations diverses. Des
synergies peuvent être envisagées tant d’un point de vue économique (en faisant appel aux
services rendus par leurs ESAT) que du point de vue de l’insertion sociale des résidents (au
travers d’un SAVS commun) mais également de la santé (en consolidant l’emploi de personnels
affectés à temps partiel entre plusieurs établissements d’une même zone).
Disposant d’un relais opérationnel permanent en la personne du psychiatre de
l’établissement, le Centre Hospitalier Spécialisé de Savoie continuera le suivi des
résidents dans le cadre des dispositions propres à la sectorisation psychiatrique qui
reste applicable. Pour palier toute difficulté liée à une rechute grave, une détérioration
ou aggravation de l’état de santé d’un résident ou à sa dangerosité envers lui-même ou
des tiers, un protocole fixant les conditions de ré-hospitalisation est annexé aux
documents d’admission dans l’établissement, en lien avec le CHS de la Savoie.
Une convention est signée entre le CHS de Savoie et la Résidence Denise Barnier afin de
garantir et sécurisé les demandes d’Hospitalisation en cas d’urgence ou non.
De la même manière, une convention est signée avec le Centre Hospitalier d’Aix-les-Bains et la
maison médicale.
Les professionnels de la santé (médecins généralistes, dentistes, kinésithérapeutes,
pédicures, etc…) agissant dans le territoire seront approchés régulièrement. Une
information spécifique sera délivrée à leur intention, chaque résident ayant par ailleurs
le libre choix de son praticien. Cependant, un psychiatre sous convention de mise à
disposition interviendra dans le cadre de la coordination, pour 1 journée par mois. Les
consultations auprès de généralistes, de spécialistes et autres professionnels de santé
seront organisées à la demande, dans un souci de suivi, d’accompagnement et de
prévention, sans partenariat pré établi.
Les travailleurs sociaux du secteur d’Aix-les-Bains et de Chambéry : ils ne sont
généralement pas préparés à agir auprès des personnes handicapées psychiques.
Leur formation les conduit à penser en termes d’insertion sociale. De même, les
personnels médicaux ont une approche centrée sur les soins.
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Il nous faudra donc construire une nouvelle culture, commune à ces deux secteurs et
approcher les personnels des structures sanitaires et médico-sociales du bassin de vie dans cette
préoccupation d’ouverture.
Des prestataires divers : Cliniques, organismes de vacances adaptées, services
médicaux et paramédicaux, ESAT, assistantes sociales de secteurs, divers centres de
formation, services mandataires judiciaires, bailleurs sociaux ;
des fournisseurs : pour l’entretien des bâtiments, des véhicules et des espaces verts,
matériel de bureau, de téléphonie et de bureautique, mobilier, centrale d’achat,… ;
la vie locale : élus locaux d’Aix-les-Bains et des communes environnantes, associations
et clubs, organes de presse, commerces de proximité ;
le réseau ressources (ReHPsy, ESPLOR, CR3, CFRP, AGAPSY, UNAFAM, URIOPSS,
CREAI, CRA1, pompiers, police, etc.) ;
quelques entreprises locales ;
des bénévoles.
Une évaluation est réalisée régulièrement (rapport d’activité, conventions, PAP) afin de faire
le point sur l’atteinte ou la réévaluation de nos objectifs.

2.2 Les prestations offertes par l’établissement
Les prestations de service du Foyer seront évaluées dans un délai de 2 ans par un groupe de
pilotage qui aura pour mission de retravailler à l'adaptation du présent projet d'établissement.
Elles ont été validées par le conseil d'administration de l’UDAFAM SAVOIE le 19/10/15, et ont été
soumises à consultation du Conseil de la Vie Sociale et du Comité d’Entreprise.
Les prestations assurées par l'établissement sont les suivantes :

Prestation 1 : Assurer au résident un logement, une restauration, un
entretien du linge et un transport.
Référence :
Article D344-5-3 du CASF
La résidence Denise BARNIER est l’un des quatre établissements de l’UDAFAM Savoie. Il se
situe à Aix les Bains, au 80 Boulevard de la Roche du Roi, dans le quartier de Marlioz. Dernier
recensement démographique : 29364 habitants.
Le bâtiment de conception moderne est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il se
compose de 4 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et deux étages).
Il peut accueillir 33 résidents dont une place en accueil en temporaire. Il est composé de 30
chambres de 20 mètres carrés et trois studios de type T1 bis. Toutes les chambres sont équipées
de sanitaires personnels.
1

CRA : Centre de ressources Autisme.
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Sa localisation géographique apporte de nombreux atouts concernant la proximité de la ville, de
ses commerces et des moyens pour s’y rendre. La résidence est seulement à 1.5km du centreville et l’accessibilité aux transports en commun est un point fort qui va permettre de favoriser
l’autonomie des résidents. En effet, un arrêt de bus est situé en face de l’établissement.
Aix les Bains est une ville qui propose un cadre de vie agréable entre lac et montagne, et diverses
activités sportives et culturelles (piscine, thermes, conservatoire, musée, SPA, hippodrome, golf,
centres commerciaux, gare, etc.).
L’équipe a pour mission de sensibiliser les commerçants et les riverains aux situations du
handicap psychique et d’apporter des solutions adaptées (plusieurs rencontres déjà
effectuées, et participation régulière et active au Conseil Citoyen de Quartier, dans le cadre de la
rénovation urbaine).
Descriptif « architecturale » de la résidence Denise Barnier :
Niveau -1 : Sous-sol : Blanchisserie, stockage archives, maintenance, stockage divers, local
ménage, vestiaires hommes et vestiaires femmes, chaufferie, garage, vide sanitaire.
Niveau 0 : Rez-de-chaussée : La Clairière (Salle polyvalente et multimédia), La Cafétéria, Le
Restaurant, la cuisine, des salles d’activités (sportives, artistiques, balnéo), les bureaux
administratifs (direction, secretariat, chef de service), le bureau de l’équipe d’accompagnement, la
permanence (diurne et nocturne), une grande salle de réunion, la reprographie et baie de
brassage, SSI, les divers sanitaires.
Niveau+1 : Premier étage : 15 studios, dont 3 studios de 30m2 équipés d’une kitchenette. Une
Salle de soins et stockage pharmacie, un bureau médical, un bureau polyvalent dédié à la
coordination de projet de parcours, local ménage, un espace détente et café (sur l’aile des studios
aménagés), des sanitaires avec accès aux personnes à mobilité réduite, ascenseur.
Niveau+2 : Second étage : 18 chambres, réparties en deux zones distinctes de 12 studios et d’un
espace collectif de 6 studios disposant d’un espace collectif (salle television, et espace cuisine, en
projet).
Concernant la restauration, la Résidence Denise Barnier priorise le « fait maison » et les
produits de qualité, dans l’esprit de manger comme « à la maison ». La cuisine peut être réalisée
par une équipe de cuisiniers de l’UDAFAM Savoie ou être sous-traitée par un prestataire extérieur.
Sur ce plan, le prestataire actuel est la société « Acsent des Confluences ». Les repas sont
confectionnés dans le respect des règles d’hygiènes et de sécurité alimentaires (normes HACCP).
Les régimes prescrits médicalement et les pratiques cultuelles sont respectés dans la limite
des possibilités organisationnelles de l’établissement. Les repas sont pris dans le « Restaurant »,
avec la possibilité de manger dans la cafétéria si besoin (demande d’isolement par un résident), en
terrasse, ou sur commande préalable sur les « appartements collectifs » et les studios (cela
représente 10 résidents au total).
Le « Restaurant » dispose d’une capacité permettant d’accueillir l’ensemble des
résidents, matin, midi et soir. Il peut en outre, lors de manifestations particulières accueillir
familles, amis et partenaires grâce à la modularité de l’espace, permettant de doubler la
capacité du restaurant.
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L’entretien des locaux dans son ensemble est assuré par des agents de service et le cas
échéant peut être sous-traité par une société spécialisée extérieure (étude de réduction des coûts
en cours).
La blanchisserie : L’entretien du linge des résidents est assuré par la blanchisserie de la
résidence. Chaque vêtement est marqué ; Ce linge personnel est rendu lavé, repassé et plié ; Il est
alors rangé dans des chariots puis apporté dans les étages.
Les accompagnants aident les résidents à ranger leurs affaires selon leur degré d’autonomie dans
leurs placards respectifs.
Le linge plat (draps, taies et housses d’oreillers) et les éponges (serviettes de toilettes,
gants) seront traités par une Blanchisserie extérieure (de type ESAT).
Le transport des résidents peut être assuré par l’établissement (courses, sorties, loisirs,
séjour en vacances, etc.). La résidence dispose de trois véhicules.
Pour les sorties quotidiennes, les professionnels valorisent en priorité l’utilisation des
transports en communs (arrêt de bus à côté de la résidence), ou peuvent faire appel à des
transports professionnels (location de car, taxi, VSL, etc.).

Prestation 2 : Assurer au résident une protection technique adaptée
Références :
Article GE4 - Arrêté du 25 juin
règlement de sécurité contre les
recevant du public (ERP)
Article GE5 - Arrêté du 25 juin
règlement de sécurité contre les
recevant du public (ERP)

1980 portant approbation des dispositions générales du
risques d'incendie et de panique dans les établissements
1980 portant approbation des dispositions générales du
risques d'incendie et de panique dans les établissements

L’établissement vise à protéger chaque résident des dangers provenant de son environnement,
d’autrui et de son propre fait.
La résidence Denise Barnier répond aux normes de sécurité, protégée par un système
d’alarme incendie. Les locaux possèdent un système de désenfumage, de nombreux
extincteurs ainsi que des portes coupe-feux.
Le personnel et les résidents sont formés à la sécurité incendie, aux exercices d’évacuation et aux
gestes de premiers secours. La présence du personnel est assurée sans interruption (24h/24h)
dans l’enceinte de l’établissement. Des surveillants de nuit assurent la sécurité matérielle et
technique des résidents.



Les sorties entre 22h et 07 heures seront possibles après accord de l’encadrement et
information auprès des surveillants de nuits, afin de garantir la meilleure sécurité possible
des résidents.
Un relais entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit s’effectue pour répondre aux mieux aux
besoins des résidents et assurer une continuité de service.
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Les chambres peuvent être adaptées au handicap, par l’installation de rampe murale, de
barre de maintien…



Un cadre d’astreinte peut être joint à tout moment (24h/24h).

DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.
Ce document doit être accessible et lisible par tous les salariés.
Il est travaillé avec les salariés de chaque service à travers différentes réunions afin d’analyser les
risques professionnels et favoriser la qualité au travail.

Prestation 3 : Assurer au résident une protection personnelle adaptée
Pour les personnes présentant des problématiques somatiques, le personnel dispose d’une fiche
d’informations, permettant la gestion de tout type d’urgence, ainsi que différents protocoles et
numéros d’urgence (Samu, pompier, police…).









Les médicaments et produits d’entretiens sont situés dans un local fermé à clef.
Les documents confidentiels non médicaux sont conservés dans le bureau du directeur et
du chef de service.
Les dossiers médicaux sont sécurisés dans le bureau de soin.
Pour chaque pôle une solution sécurisante est proposée aux résidents afin de conserver
leur argent et objets précieux, s’ils en formulent le besoin et la demande.
La résidence module la protection de chaque résident en fonction de ses capacités à se
repérer, à se déplacer et à adopter un comportement adapté au sein de l’établissement
ainsi qu’à l’extérieur.
Chaque résident possède un badge d’accès à sa chambre et aux parties collectives de
l’établissement, sachant que les personnels disposent d’un badge « passe » en cas de
nécessité.
Les surveillants de nuit assurent la sécurité nocturne des personnes, en veillant à leur
confort, leur intimité, et en les accompagnants dans les moments difficiles...
Un cadre d’astreinte peut être joint à tout moment (24h/24h).

Prestation 4 : Coordonner les parcours et les projets (CPP)
Références :
Article L311-4 du CASF, Circulaire DGAS/SD 5 n°2004-138 du 24 mars 2004, Arrêté du 8
septembre 2013 relatif à la charte des droits et libertés, Articles R311-33 à R311-37 du
CASF, Article D311 du CASF, Article D344-5-4 du CASF
RBPP-ANESM « Attentes de la personne », RBPP-DGAS « Le dossier de la personne
accueillie ou accompagnée » p.19, RBPP-ANESM « La bientraitance » p.24, RBPPANESM « Vie en collectivité et personnalisation » p. 22 et suivantes, préconisations
évaluation externe.
Et schéma départemental Savoie 2014-2019.
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Le coordinateur de projet et de parcours a un rôle de défense des droits des résidents. Il est le
garant de la parole et de la prise en compte de la volonté de chaque résident.
Le service de coordination de projet et de parcours s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi
2002-2 et de la loi 2005-102, à savoir d’une part prioriser la personnalisation, la notion de
parcours, et d’autres part la défense et la prise en compte des droits des résidents.
La coordination de projet permet également de garantir le respect des procédures en matière de
projet personnalisé, de contrat et d’avenant.
L’objectif de la coordination de projet et de parcours est de positionner le résident en tant qu’auteur
de son projet. Il peut être stimulé/coaché si besoin (dans le sens de stimuler l’autre pour qu’il fasse
par lui-même) par le Coordinateur de Projet et de Parcours ou la personne ressource
(accompagnant réfèrent).
Pour résumer, le coordinateur de projet accompagne la gestion du projet personnalisé de plusieurs
résidents, c'est-à-dire sa préparation, son élaboration, sa rédaction, son suivi et son évaluation.

La mission du service de coordination s’inscrit pleinement dans le cadre des étapes
chronologiques importantes induites par la loi du 2 janvier 2002 :
I. Temps 0 : admission du résident ;
II. Temps 0 - 15 : procédure d’accueil ;


Présentation au résident et à son représentant et proches de l’établissement et de son offre
de service ;



Rencontre de négociation avec le résident afin d’établir une proposition de contrat (ou de «
Document individuel de prise en charge ») ;

III. Temps 15 - 30 : signature du contrat (ou éventuellement du DIPC) ;
IV. Temps 30 - 180 : élaboration d’un avenant au contrat initial (ou au DIPC) qui personnalise les
prestations, et signature de celui-ci dans les mêmes conditions que le contrat initial (ou DIPC)
V. Temps 365 : élaboration d’un nouvel avenant au contrat (ou au DIPC) ; le rythme de
renouvellement des avenants, prôné par les textes, étant au minimum annuel ;

La coordination de projet se base sur une méthodologie organisée de la manière suivante :
Les étapes du projet personnalisé

1. Identifier les besoins et attentes du résident
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Le Résident

Sa famille, ses
aidants ou son
représentant
légal

Professionnels
du service

Les partenaires

1. Recueillir des informations sur l’état des besoins et de la situation du résident. Grille
observation : a) Motivations, b) Demandes, c) Attentes, d) Besoins, e) Autonomie et
capacités : hygiène, cognition, f) Auto-questionnaire que le résident rempli lui-même pour
comparer ensuite avec la perception des professionnels  l’évaluation des écarts
éventuels, est un levier pour l’établissement du PP, permettant d’avoir des données sur
les capacités d’insight du résident.

Le traitement des informations obtenues par diverses techniques et grilles, permet d’établir
un état des lieux des besoins et des attentes du résident.
2. Fournir des réponses
Réunion de projet personnalisé.
But : élaborer un plan d’action déterminant les réponses aux besoins dans le cadre de chaque prestation

Présenter les besoins et attentes du résident en réunion du projet personnalisé.
 Faire valoir les intérêts du résident.
 Ecrire les réponses apportées dans le projet personnalisé.

3. Rendre compte, négocier, à la demande du résident, des réponses proposées ;
consulter et négocier

Retour auprès des
représentants
légaux

Retour auprès
du résident

4. Coordonner et suivre le projet

Auprès du
résident

Auprès de la
famille, des
aidants ou du
représentant
légal

Auprès des
professionnels

Éventuellement : convoquer une réunion de suivi de projet afin de le réajuster.
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Pour l’élaboration du Projet personnalisé, se distinguent deux fonctions complémentaires, qui
s’articulent afin de favoriser la coordination du projet et du parcours :
 coordinateur de projet et de parcours = élaboration du projet personnalisé
 Organise les entretiens et l’identification des attentes et demandes des résidents
 Accompagne/coach le résident à la rédaction du PP
 Veille au suivi et à la révision du PP
 Anime la réunion de projet
 Réceptionne les bilans pour en dresser la « synthèse » et la présente au résident
 Organise l’évaluation du projet avec le référent : rapports d’étape tous les 6 mois
 Prépare avec le résident l’avenant au contrat et participe à la réunion de signature du
contrat/avenant
 Fait le lien avec les partenaires, dont les mandataires judiciaires
 Le référent (la personne ressource)
 Assure un accompagnement et un suivi particulier et adapté à la personne
 Accompagne le résident au quotidien, il est identifié avec des ressources spécifiques et
prend en compte les ressources propres du résident
 Collecte les données de l’équipe pluri-professionnelle et établit les bilans et récupère
ceux des autres professionnels, en lien avec le CPP
 Participe à la mise en place du PP
 Elabore les fiches d’action et d’observation, en cohérence avec le PP et en lien avec les
autres professionnels (psycho, soin, accompagnement social, CPP…)
 Suit la gestion de l’emploi du temps individuel des activités en fonction des objectifs
définis dans le PP
 Participe avec le résident à la gestion de l’emploi du temps de la vie quotidienne
 Gestion des besoins élémentaires et vie quotidienne
 Veille à la sécurité, au confort et à son bien-être
 Accompagne le résident dans la gestion de son argent
 Fait le lien avec les partenaires, dont les mandataires judiciaires
 les autres professionnels :
 Participent à l’élaboration des bilans et à la mise en œuvre du PP.
 Participent aux réunions de projet selon les besoins liés à un questionnement sur le PP.
 Un bilan est réalisé par service : nuit, soin, vie quotidienne, pôle activités, services
généraux, vie sociale…
 l’établissement organise le partage et l’articulation des informations du Projet
Personnalisé

Prestation 5 : Assurer une coordination et un suivi en matière de santé
et de bien-être.
Définition de l’OMS de la santé (1986, Mapper et Zenbatu) : « la santé est un état global de bien
être physique, mental et social et non pas la simple absence de maladie ou d’infirmité ».
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Références :
L’article L. 313-26 du Code de l’Action Sociale et des Familles devient l’article L. 313-27 et il est
rétabli un article L. 313-26
Article 21 de la Loi HPST
RBPP « l’accompagnement à la santé de la personne handicapée »
La Résidence Denise Barnier, conformément à ses missions règlementaires, est un
établissement non médicalisé. Dans le cadre du projet d’accompagnement, le soin est un
des outils de réhabilitation, favorisant alors l’auto-soin dès que possible.
Les missions de ce service s’inscrivent essentiellement dans une dynamique de réseautage
et de partenariat pour garantir la cohérence et la continuité du projet personnalisé.
Une infirmière est affectée à ce service, en lien avec un médecin psychiatre (à ce jour
détaché au titre de l’intérêt général du CHS de Bassens). Le service soin développe et coordonne
tout un réseau extérieur de professionnels de santé. Des conventions sont mises en place dès que
possible pour chaque partenariat.
En matière de santé, la Résidence Denise Barnier s’organise dans le cadre :
 D’une démarche qualité complète, en protocolisant l’ensemble de ses interventions.
 D’un accompagnement aux soins d’hygiène en veillant à maintenir et développer l’autonomie.
L’IDE veille à cet accompagnement en mettant en place des outils, des évaluations régulières
dans le cadre de chaque projet personnalisé.
 De la continuité du soin, l’évaluation et l’adaptation de l’accompagnement pour le maintien de
l’autonomie et éventuellement la progression du résident dans son auto-soin, à savoir
accompagner les résidents à être acteurs de leurs soins (travail éducatif pour l’autonomie).
 De la mise en commun des compétences pluri-professionnelles.
 D’action de prévention et de formation à destination des résidents notamment (éducation à la
santé).
Le médecin psychiatre intervient en réunion d’équipe dans le cadre des projets personnalisés, afin
d’apporter son expertise psychiatrique sur les préconisations en réponse aux attentes et besoins
des résidents.
En qualité d’expert il permet de désamorcer des situations difficiles. In facto, des temps de
négociation avec le résident, d’évaluation de la situation en lien avec l’équipe pluridisciplinaire
permet de redéfinir un accompagnement adapté pour éviter de répondre aux problématiques par
une hospitalisation systématique.
Des soins « psychiatriques » peuvent être organisés si nécessaire, en priorité par des spécialistes
extérieurs (CMP ou libéraux par exemple) ou par le psychiatre de l’institution pour les situations
urgentes.
Le résident a le choix de son médecin traitant et de son médecin psychiatre référent, les
prescriptions et le suivi se faisant en priorité en dehors de l’établissement. L’objectif est
d’assurer l’intégralité des renouvellements d’ordonnance à l’extérieur de l’établissement
avant la fin de ce projet d’établissement.
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L'équipe d’accompagnement social et soin fait preuve de vigilance à l'égard des résidents,
concernant tout changement dans leur état de santé, leur comportement physique et psychique, et
de manière plus générale cela concerne une vigilance de la part de tout professionnel de
l’établissement au regard de son niveau de compétences.
L’équipe accompagne la personne au niveau de l’hygiène de vie au quotidien, selon ses besoins et
demandes (toilette, alimentation, sommeil, surveillance poids, selles) et des petits soins journaliers
(collyres ophtalmo et auriculaire, application d’une crème, rasage,…). Ces temps sont aussi
l’occasion de conseiller et d’informer les personnes sur la prise en considération de leur santé et
dans leurs habiletés de vie autonome.
Attentifs aux sollicitations et aux plaintes, l’ensemble des professionnels, et plus
particulièrement l’équipe médicale et paramédicale (Neuropsychologue, Infirmière, médecins et
spécialistes), veillent à la santé des résidents.
 Pour cela, ils assurent une éducation à la santé (information sur les rythmes de vie, les risques
liés au tabac, la diététique, la vie intime et affective, la contraception, la prévention des
maladies transmissibles,…), l’hygiène, ainsi qu’un suivi médical (vigilance, prévention,
régularité des examens et des contrôles, la sédentarité, etc.). L’infirmière coordonne, en lien
avec le médecin référent et le psychiatre de l’établissement, les soins nécessaires à la bonne
santé de chacun, en lien avec les autres professionnels de santé (mise à jour du dossier de
soins de la personne par exemple, des protocoles et procédures, du plan bleu…).
 Des séances de rééducation peuvent être assurées sur la résidence par des praticiens
libéraux.
 L’infirmière coordonne la prise de rendez-vous des résidents, et les accompagnements chez
les praticiens (psychiatre, dentistes, gynécologues, etc.).
 L’infirmière veille à ce que le résident ait une bonne compréhension des informations qui le
concernent en matière de santé et promeut l’autonomie en matière de santé (auto-santé,
déplacement autonome, prise de traitement, etc.). Les changements de médicaments
(nouvelle prescription médicale par exemple) sont expliqués aux résidents en s'assurant au
mieux de leur compréhension.
 L’infirmière prépare des semainiers nominatifs pour la prise des traitements médicamenteux.
Les piluliers peuvent être sous-traités par une pharmacie. L’infirmière favorise dès que
possible la préparation des semainiers et l’utilisation des médicaments de confort par le
résident lui-même, et évalue les capacités des résidents à cette autonomie régulièrement.
 Selon ses capacités, la prise des traitements est gérée par la personne elle-même ou par
l’équipe accompagnante.

Prestation 6 : Actions d’éducation à la santé et d’autonomie en matière
de gestion de sa santé.
Cette prestation concerne les Actions d’éducation à la santé et consolidation de l’observance
médicamenteuse personnalisée (prévention et d’éducation)
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Le service de soins notamment, informe les résidents sur leurs droits. Il prodigue des informations
sur les pathologies, les effets des médicaments, les prescriptions médicales en cours, et la
nécessité d’une bonne observance des traitements. Il veille à la bonne compréhension de ces
informations et demeure disponible pour répondre aux diverses questions des résidents. Avec
l’accord du résident, le service informe les proches de tout changement d’importance dans leur
état de santé.
Le service de soins et le service de réhabilitation psychosociale prodiguent également des conseils
en matière d’éducation à la santé (hygiène et soins corporels ; hygiène de vie au travers d’actions
individuelles d’information et de prévention concernant le sommeil, l’alimentation, le tabagisme,
l’alcoolisme, les produits stupéfiants, les dangers de l’automédication, les maladies transmissibles
et la contraception ; l’éducation à la vie affective et sexuelle, etc.).
L’équipe pluridisciplinaire encourage dès que possible « l’auto-soin », c’est-à-dire la prise en main
par la personne elle-même de tout ce qui concerne sa santé : hygiène de vie, consultations,
examens, soins, traitements, démarches, etc.

Prestation 7 : Proposer au résident un soutien psychologique.
Références :
RBPP :
« l’accompagnement à la santé de la personne handicapée »
« Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance »
« La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre »
Un psychologue (neuropsychologue) est à disposition pour accompagner les résidents
dans des moments de soutien, de remédiation cognitive et de réhabilitation psychosociale
programmés.
En outre, en accompagnant la vie quotidienne des résidents, les professionnels partagent
avec eux les moments difficiles de leurs vies. Les équipes pluri-professionnelles sont donc
amenées à proposer à chaque résident un soutien moral et psychologique qui peut revêtir
plusieurs formes.
Il s’agit donc, en premier lieu, de les aider à exprimer, comprendre et maitriser leurs
émotions et comportements, afin qu’ils appréhendent mieux les situations auxquelles ils seront
confrontés.
Il s’agit également d’aider les résidents à surmonter les évènements difficiles de la vie en leur
offrant un soutien moral de circonstance.
Enfin, cela peut également consister à réguler les tensions interpersonnelles afin d’éviter et
de contenir les débordements. L’objectif étant de vivre quotidiennement des relations sociales les
mieux adaptées aux circonstances.
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Ce soutien est assuré en relation avec le(a) psychologue de l’établissement. Un suivi
psychologique est parfois nécessaire afin d'abaisser les tensions et les angoisses de la
personne associées à son handicap, à son histoire personnelle ou à ses difficultés
psychologiques.
Un suivi psychologique plus régulier, peut être réalisé par des spécialistes externes.

Prestation 8 : Assurer et organiser un accompagnement dans les
situations quotidiennes.
Références :
RBPP :
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 2) : "Vie quotidienne, sociale, culture et loisirs"
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement
Les foyers de vie désignent les établissements médico-sociaux destinés à l’accueil et
l’hébergement de personnes en situation de handicap dans l’incapacité d’exercer une
activité à caractère professionnel, mais qui ont conservé une autonomie psychique,
physique et/ou intellectuelle suffisante pour réaliser les actes de la vie courante.
Nous avons pour objectif de mettre en œuvre des soutiens médico-sociaux visant à
maintenir et développer l’autonomie des résidents, par la réalisation d’activités quotidiennes
diversifiées.
L'expression « acte de la vie quotidienne », appelée également AVQ, activités de la vie
quotidienne, est utilisée pour désigner les activités qu'une personne effectue chaque jour en
réponse à ses besoins primaires. Les actes de la vie quotidienne constituent un ensemble qui
permet de déterminer si une personne est en perte d'autonomie et devient dépendante. Un
individu ne pouvant exécuter les actes de la vie quotidienne aura besoin d'une aide matérielle ou
humaine.
La Résidence Denise Barnier est avant tout un lieu de vie, les résidents doivent se sentir
chez eux.
Il est donc important de rendre ce cadre de vie chaleureux. Il doit être avant toute chose,
conviviale pour favoriser les échanges et le lien social. Il faut également apporter un soin
particulier au confort, à l’ergonomie, la sécurité et l’esthétisme.
Chaque résident dispose d’un studio individuel qu’il peut meubler et aménager à sa
convenance, tout en respectant les règles de sécurité et de normes anti-feu. Cette espace est un
lieu privatif qui garantit l’intimité de la personne.
En complément, les résidents habitent dans une structure collective proposant un cadre de vie
structuré, ils sont sollicités pour atteindre un maximum d’autonomie, en tenant compte de leurs
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attentes, de leurs possibilités, de leur environnement et de leur santé.
Le résident est acteur et au auteur de son accompagnement.
En s’appuyant sur le RBPP « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et
de l’accompagnement (Anesm) », la Résidence Denise Barnier s’appuie sur des pratiques
professionnelles qui permettent un juste équilibre entre l’accueil collectif proposé et l’objectif de
personnalisation et de prestation, afin de réduire les risques propres à la collectivité. Elle permet
d’interroger concrètement les rapports entre l’individu et le collectif au regard notamment du projet
d’établissement.
L’équipe peut utiliser le collectif et les actes de la vie quotidienne comme des outils, des
supports à l’accompagnement et à l’évolution des personnes (pole projet à 10 ans, pole
projet à 5 ans, « appartement collectif (6 places), et studios équipés).


La Résidence Denise Barnier propose au résident un accompagnement personnalisé pour
réaliser des actes essentiels de la vie comme prendre ses repas, faire sa toilette, s’habiller,
prendre soin de son corps.



La Résidence Denise Barnier propose au résident une aide et un conseil dans la réalisation
de diverses démarches : soin d’hygiène, achats, démarches administratives, courrier,
rituels cultuels, etc.



L’établissement propose au résident des outils afin de mieux gérer son temps et son
environnement.

Il propose, au résident, différents dispositifs (groupes de parole, jeux de rôles, mises en
situation, etc.) afin de l’aider si nécessaire à formuler des choix, à prendre des décisions, à affirmer
ses points de vue, à mieux communiquer avec son entourage...
L’équipe d’accompagnement veille au respect des codes sociaux, et si besoin à leur
réappropriation, en mettant en place des actions spécifiques d’accompagnement. Il s'agit d’aider
les résidents à comprendre les règles de communication et à les appliquer de façon appropriée,
comme la politesse, la présentation de soi (au travers de l’esthétique, la coiffure, la vêture), le
langage utilisé, les comportements.
La Résidence Denise Barnier propose au résident une information et un accompagnement
à l’appropriation des textes de lois, des documents internes à l’établissement (règlement de
fonctionnement, contrat de séjour…) et des droits et devoirs du citoyen. Le service vie quotidienne
veille à l’intégration et au respect des règles de vie au sein du foyer de vie : s’assurer de la bonne
compréhension du résident des règles de vie du foyer et de sa possibilité de pouvoir les appliquer.
L’établissement favorise la socialisation, l’ouverture sur l’extérieur : utilisation des services et
commerces de proximité, participation à la vie de la citée (manifestations, participation/inscription à
des activités culturelles et sportives), projets de vacances et de loisirs, insertion dans le tissu
social.
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Le service activités et réhabilitation psychosociale peut proposer des accompagnements
dans les déplacements : utilisation des transports en commun, 2 roues, voitures sans permis,
voiture, covoiturage, repérage dans les déplacements à pied…
Les équipes de vie quotidienne et le service de soins assurent la prise de traitement,
participe si besoin à une éducation à la santé en lien avec le service soin, dans la perspective à
termes d’une autogestion des médicaments, par exemple par l’éducation à la santé. Il veille à
l’accompagnement si nécessaire chez certains praticiens (kinésithérapeutes, pédicures).

Dans le cadre de son accueil, la Résidence Denise Barnier peut proposer au résident une visite et
un séjour de découverte et réalise avec lui un bilan. Il peut également entrer en relation avec les
établissements d’origine. Il apporte une attention particulière au nouvel arrivant pour faciliter son
installation et peut lui apporter si besoin un soutien psychologique.
La Résidence Denise Barnier propose au résident une information sur les possibilités existantes,
des visites et séjours séquentiels ou temporaires dans d’autres établissements, propose des
échanges avec des personnes qui ont changé d’établissement et de maintenir des liens avec ceux
qui y sont restés, conseille et recherche des solutions.

Il est nécessaire que l’équipe professionnelle se rende disponible dans la relation et soit dans une
position d’écoute active. Elle doit systématiquement s’assurer d'avoir les bons codes de
communication avec le résident afin de « parler le même langage », s'assurer que le résident
s'exprime bien en son nom, en fonction de ses choix, de ses envies de ses souhaits et de ses
ressenties.
Il est primordial d’avoir une écoute professionnelle et empathique, de prendre le temps d’écouter la
personne et d’essayer de comprendre ce qu’elle ressent. Cette attitude favorise la mise en place
d’un climat de confiance professionnel. Ce climat est également instauré en ajustant pour chaque
personne le positionnement dans l’espace, la distance de proximité ou physique, le ton, et le
volume sonore de la voix.
Tout effort de communication de la personne doit être valorisé, elle doit également
systématiquement être incluse dans les échanges qui la concernent.
L’équipe pluridisciplinaire doit être attentive à ne pas être dans le jugement et de développer ses
facultés d’observation et d’analyse dans le but de réajuster son accompagnement et permettre à la
personne d’évoluer.

Il est capital de mettre l’accent sur les potentialités d’une personne plutôt que sur ses
déficits et ses limites.
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Les objectifs généraux en matière de vie quotidienne :
accompagner la personne dans la gestion de son temps
rythmer la semaine par la mise en place d’une organisation, de planning individuel et
collectif, d’agenda, de tablettes, de portables…
donner des repères aux résidents et les soutenir
favoriser la participation à l’entretien des espaces de vie privatif individuel et collectif
accompagner l’hygiène de vie personnelle,
accompagner à l’entretien du linge et des vêtements
favoriser la valorisation et l’estime de soi des résidents
développer les habiletés techniques, pour acquérir de nouvelles compétences
prendre en compte la singularité de la personne et valoriser l’identité
veiller à la transposabilité des apprentissages afin de promouvoir l’autonomie « en
dehors des murs ».

Prestation 9 : Favoriser la participation sociale par l’ouverture à et sur
son environnement.
Références :
RBPP :
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 1) : "Expression, communication, participation et
exercice de la citoyenneté"
Ouverture de l’établissement à et sur son environnement
La Résidence Denise Barnier est implantée dans un quartier d’habitation, proche du centreville d’Aix-les-Bains (quartier Marlioz).
Par des actions ciblées, le projet d’établissement doit donc permettre l’insertion de
l’établissement et des résidents dans le tissu social de ce nouveau quartier et de
l’agglomération.
Avec le quartier, nous ferons connaître la réalité de l’établissement par des rencontres
avec les instances municipales, les associations de quartier, les associations de parents
d’élèves et les gestionnaires de logement social qui pourront se voir ouvrir, sous certaines
conditions, le conseil de vie sociale.
Pour l’insertion dans les associations et clubs locaux de l’agglomération, l’adhésion des
résidents sera privilégiée chaque fois que leurs projets l’indiqueront, avec la coordination
du pole activités de réhabilitation psychosociale.
La Résidence Denise Barnier propose donc au résident d’être acteur dans son environnement
social.
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L’objectif premier est l’accompagnement et de favoriser autant que se peut la réhabilitation
psychosociale :
1. Dans la structure :
Election (tous les trois ans), de représentants au Conseil de la Vie Sociale, aux Commissions
de restauration (qualité des menus, des plats, de l’équilibre, de l’équilibre alimentaire et de la
diversité alimentaire). Participation à la proposition et à l’organisation de moments festifs,
d’expositions. Ces commissions leur permettent d’exprimer leurs souhaits, d’exercer leurs
droits, de négocier des solutions et de participer ainsi aux décisions.
Participer à des activités d’utilité sociale (cuisine, lingerie, ménage, vaisselle, entretien du parc,
aller poster le courrier de l’institution, tri sélectif…).
Les professionnels peuvent apporter un soutien à la compréhension des événements de
l’actualité, en évitant tout prosélytisme, en fonction des divers supports (journaux, informations
télévisées, revues, films, etc.).
2. A l’extérieur :
Relation avec les commerces de proximité, actes de consommation, utilisation des services et
adhésion à des associations et à des clubs sportifs, soirées dansantes, culture (musée,
expositions, cinéma..), loisirs (concert, assister à des manifestations sportives…), prendre des
cours de musique, faire valoir son droit de vote, représentations fête de la musique, aller poster
son propre courrier, aller retirer son argent à la banque.
Par ailleurs, des activités sont proposées à l’extérieur de l’établissement. Dans ce cas, il s’agit
d’activités choisies et financées par le résident. Celles-ci se déroulent dans un cadre adapté ou
ordinaire, en fonction du désir et des possibilités de chacun.
L’établissement aide aussi les résident à organiser leurs vacances, en fonction de leurs
souhaits et de leurs ressources financières, en les aidant à organiser et réaliser leurs projets :
mise en contact avec des prestataires de vacances adaptées, accompagnement aux
démarches et aide aux formalités, préparation des traitements, aide à faire les valises,
déplacement vers les lieux de départ et d’arrivée, intervention éventuelle en cours de séjours,
évaluation de la qualité des séjours et la satisfaction des résidents.
La Résidence Denise Barnier, en lien avec les autres établissements de l’UDAFAM
Savoie, organise une fois par an une journée « multi-activités » tournée autour
d’activités ludiques, sportives, avec un pique-nique partagé.
Afin de faciliter l’intégration et la non stigmatisation de l’installation d’un établissement
médicosocial accueillant des personnes en situation de handicap psychique dans le quartier, une
analyse du territoire débouchant sur des actions de sensibilisation et de partenariat sont entrepris
depuis début 2015 : participation à la kermesse de l’école, réunion publique, intégration dans le
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dispositif de conseil du quartier, une rencontre avec les habitants le 5 septembre 2015 « est si on
se rencontrait ? », échanges avec l’association des parents d’élèves, avec l’antenne de ville, prise
de contact avec le tissu associatif local, avec l’école pour créer un atelier commun et des temps de
sensibilisation autour de la différence.
Plus largement, la Résidence Denise Barnier élabore une stratégie d’ouverture sur le territoire
d’Aix-les-Bains afin d’exploiter toutes les ressources :
I. Analyse du territoire :
Territoire de proximité :
 écoles maternelle et élémentaire
 centre aéré
 boulangerie
 épicerie et bureau de tabac
 diverses associations de quartier
 services à la personne : crèche, ADMR…
 logements privatifs et collectifs
Territoire élargi :
 en matière de santé : CMP, CHS, hôpital général, cabinets médicaux (dentiste,
spécialiste, pédicure, kiné), ESPLOR
 en matière d’équipements sportifs et culturels ; salle de sport, piscine,
conservatoire, MJC, cinémas, bibliothèque
 en matière d’équipements administratifs : mairie, CAF, caisse d’allocation familiale
 en matière de partenaires associatifs : GEM Renaissance et GEM Oasis, Relais des
2 sources, Les Alizés, Les Glycines, Associations médico-sociales, les autres
structures de l’UDAFAM Savoie
 en matière de logement et d’habitat: OPAC, SOLAR
 En matière de partenaires de réhabilitation psychosociale : ReHPsy (ESEHP), C3R,
l’Unité Polaire de Psychoéducation (UPP) du Vinatier, le CFRP
II. Les moyens de locomotions :
 bus de ville avec arrêt à proximité
 chemins piétons
 piste cyclable
 SNCF
 Véhicules de l’établissement
 Aéroport du Bourget, de Genève ou Lyon
III. Points forts :
 L’accessibilité aux modes de transports en commun, permettra de valoriser
l’autonomie des résidents dans leur déplacement et de participer plus facilement à
la vie associative d’Aix-les-Bains
 La proximité des commerces
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Un quartier en pleine réhabilitation
Une vie associative locale

IV. les points de vigilance :
 le coût économique des accès à la culture et aux loisirs
 la crainte du voisinage quant à l’emménagement des résidents dans le quartier
 un vis à vis important : question de la pudeur et de protéger son intimité
 la crainte des résidents quant à l’aménagement dans un nouveau quartier
V. construire l’ancrage territorial de l’établissement :être acteur et attentif aux différents
projets du territoire :
 fête des voisins
 semaine de la Santé mentale
 bourse aux plantes
 salle de sport de l’établissement qui peut être prêtée ou louée pour la gym
volontaire et aux autres associations
 rencontre avec les autres associations pour des échanges, prêt de locaux et de
compétences
 faire appel au CAF et à l’école de guide de haute et moyenne montagne pour
solliciter des bénévoles en randonnée
 création d’une chorale ouverte à tous publics
Les objectifs généraux en matière de participation sociale :
favoriser l’expression, les rencontres, la participation à des groupes, commissions,
clubs, associations…
favoriser l’apprentissage des codes sociaux nécessaires à la relation sociale et la vie en
société (tenue vestimentaire, dire bonjour, savoir se présenter, savoir formuler une
demande claire et cohérente dans une situation donnée, etc.)
favoriser l’ouverture sur l’environnement social
participer à la réalisation de projets socioculturels dans la cité

Prestation 10 : Assurer une prestation de service social.
Une information est délivrée aux résidents, à leurs familles ou aux représentants légaux à propos
des droits et des dispositifs en place en faveur des personnes en situation de handicap. Le service
propose un accompagnement comprenant une information, un conseil, concernant la constitution
et le suivi des dossiers dans le cadre de l’ouverture, du maintien et du renouvellement des droits,
conformément aux cadres règlementaires.
Une coordination est réalisée avec les différents services administratifs et sociaux dans le cadre
d’une orientation vers un autre établissement ou service. Le Foyer de Vie peut également offrir une
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aide à la résolution de situations sociales personnelles en lien avec les partenaires concernés et le
voisinage.
Les objectifs généraux en matière de service social :
soutenir l’autonomie des résidents dans leurs démarches sociales : administratives,
cultuelles, financières, actualité, etc.
favoriser la responsabilisation de soi, le fait d’être acteur et impliqué dans son projet
informer sur les droits et devoirs
repérer les services existants et identifiés les missions inhérentes

Prestation 11 : Maintenir et organiser au mieux avec le résident
liens avec sa famille et son entourage.

les

L’établissement assure un soutien moral et conseil relationnel aux familles et aux proches.
Le service propose aux membres de la famille ou aux proches du bénéficiaire de l’information, du
soutien, du conseil concernant leurs relations avec leur proche, parent ou enfant, les
comportements à tenir dans certaines situations délicates ou de crise.
En termes de médiation familiale, l’établissement propose aux bénéficiaires, à leurs familles et
leurs proches, une médiation quand les parties sont d’accord pour résoudre une situation de
tension, de conflit ou de rupture.
L’établissement veille au renforcement des compétences parentales en proposant des actions
d’étayage des compétences parentales au travers de groupes de paroles ouvert aux aidants
familiaux, de réunions de sensibilisation et d’information, de conférences.
A ce jour, le foyer propose la possibilité d’accueillir les familles et les proches, pour permettre au
résident de les recevoir dans un lieu privatif (La CAFETARIAT). Un repas peut y être pris.
La Résidence Denise Barnier organise une fois par an « une journée avec les familles », où l’on
présente les projets du Foyer, puis des moments d’échanges privilégiés sont organisés. Un repas
convivial est également proposé.
Les familles rencontrent si besoin les équipes en prenant un rendez-vous. Le Foyer peut organiser
des accompagnements ponctuels au sein des familles et des proches, pour maintenir et faciliter
les liens. Il peut proposer, si besoin, une facilitation à la communication et au renouement de lien,
voire orienter si nécessaire vers des compétences externes (services de médiation familiale).
Il peut aussi, en fonction des situations, aider le résident à faire d’éventuelles recherches
concernant sa famille.
Projet d’établissement de la Résidence Denise BARNIER

pré validé au CA du 19 octobre 2015

2015 – 2019
Créé le 04 mai 2015, modifié le 16 octobre 2015

Page 44 sur 91

Cette prestation s’organise à partir du projet personnalisé, par le biais de rencontres avec les
familles (au moins une fois par an), de liens par mail, par téléphones et par courriers.
Les objectifs généraux en matière de partenariat avec familles et proches :
prioriser dès que possible le maintien du lien entre le résident et sa famille et proches
solliciter les familles et proches, si l’usager est en accord, lors de l’élaboration et
l’évaluation du projet personnalisé
veiller à la participation des familles et proches aux enquêtes de satisfaction
organiser la participation lors des évaluations internes et externes
prendre en compte l’histoire familiale

Prestation 12 : Animation auprès du résident pour favoriser son
développement personnel.
Les activités s’inscrivent dans une dynamique de réhabilitation psychosociale, favorisant
l’autonomie, la recherche de l’épanouissement et du bonheur, mais aussi de
développement d’habiletés.
Le pôle activités et réhabilitation psychosociale est identifié avec des professionnels et des
compétences repérés par les résidents, avec une organisation planifiée, permettant ainsi de
garantir la continuité et la réalisation effective des activités.
Ce service coordonne l’ensemble des activités en lien avec les projets personnalisés, les
compétences et ressources nécessaires, le réseau extérieur, les différents services de la structure
(coordination de projet et de parcours, soin, vie quotidienne, administratif).
L’une des missions principales des professionnels de ce pôle stratégique est de coacher les
résidents dans leur propre inscription et participation aux activités, dans la recherche du réseau.


Ce pôle s’inscrit dans une démarche de partenariat et d’analyse des compétences et
ressources du territoire afin de permettre leur sollicitation au gré des projets d’activités.



Ce pôle veille à la transférabilité des habiletés nouvellement acquises afin de promouvoir
l’autonomie et l’inscription vers un retour en vie ordinaire.



Ce pôle a pour mission d’organiser un ensemble d’activités s’adaptant aux attentes et à la
situation de chaque résident, qui ont pour dénominateur commun de contribuer à la
réhabilitation psychosociale, à l’autonomie, au bien être - plaisir, à la santé et la
participation sociale de la personne.
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Le pôle activités de réhabilitation psychosociale identifie de manière complémentaire :
des activités « d’épanouissement personnel » dites « occupationnels ». Elles peuvent
être prévues ou spontanées, sont à l’initiative du résident et rentre dans une notion de
plaisir.
des activités thérapeutiques, « de réhabilitation psychosociale » organisées et
structurées par la neuropsychologue, à partir d’objectifs concertés avec le résident,
d’indicateurs précis et opérationnels d’évaluation et une évaluation régulière. Une
attention particulière est portée sur ces activités afin de favoriser la notion de plaisir et
de satisfaction, afin de renforcer la réhabilitation psychosociale en termes d’autonomie,
de développement des habiletés.
Ces différents types d’activités sont destinés à favoriser l’autonomie et le plaisir et vice et versa.
Par exemple, le fait d’aller se balader par plaisir personnel (activité d’épanouissement personnel),
ne donne pas forcément lieu à un projet et une organisation spécifique, la personne étant libre de
sortir ; mais en complément, une activité de réhabilitation psychosociale (apprentissage du bus et
utilisation d’un plan) peut permettre à la personne de mieux appréhender son environnement et
l’autonomie de ses déplacements pour mieux apprécier ses balades.
Les différentes activités sont mises en place en concertation et sur demande des résidents le plus
possible : loisirs, préprofessionnelles, participation sociale… Différentes activités s’articulant autour
de la vie sociale, sont proposées aux résidents, en fonction de leurs attentes et de leur Projet
Personnalisé.
La finalité est d’appréhender chaque moment du quotidien afin de favoriser le
développement personnel, la qualité du vivre ensemble et les interactions dans la cité.
Ces activités, pour la plupart, s’inscrivent dans le projet d’accompagnement personnalisé des
résidents et tiennent compte de l’évolution des besoins. Les activités peuvent également se mettre
en place à partir des besoins identifiés par les professionnels.
Les professionnels accompagnent les résidents à mieux exprimer leur demande et à mieux
identifier leurs besoins. Les professionnels partent de l’expérience des résidents et les
accompagnent à évoluer dans leurs demandes en lien avec les besoins identifiés.
Une évaluation est réalisée régulièrement sur la satisfaction, sur le développement de
compétences en lien avec le projet personnalisé.
Un projet d’activité est élaboré pour chaque activité, par les résidents, accompagnés par les
professionnels.
Les activités seront réparties par objectifs :
 Thérapeutiques
 Réhabilitation
 Maintien des acquis
 Acquisition compétences
 Loisirs, occupationnel
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L’établissement propose des activités d’éducation à la santé en lien avec l’équipe
infirmière,…

Les activités sont mises en œuvre pour permettre aux résidents d’accéder à des apprentissages,
de se valoriser. L’activité est un support à la relation. Elle permet de s’impliquer dans la vie
communautaire, de s’investir dans des champs d’activité avec le souci de la qualité et de la
reconnaissance. Les résidents peuvent trouver à travers l’animation une structuration du temps, un
espace d’expression des choix.
La stimulation amène à exprimer des compétences, développer l’imaginaire.

La dynamique

collective de l’animation est vectrice de relation, d’échanges, de confrontation aux normes sociales.
Par ailleurs, l’établissement s’appuie sur les ressources du territoire pour favoriser
l’inscription sociale des résidents dans des associations, clubs, activités sportives,
culturelles, activités de réentraînement…
Ce service travaille conjointement avec les services d’hébergement dans le cadre du
développement personnel des résidents et le service de coordination de parcours et de projets.

Prestation 13 : Accueil temporaire.
Références :
Loi du 2 janvier 2002.
Circulaire DGAS SD 3 C n° 2005-224 du 12 mai 2005, relative à l’accueil temporaire des
personnes handicapées.
Schéma départemental Savoie 2014-2019.
RBPP : Qualité de vie en MAS-FAM (volet 3) : Le parcours et les formes souples d’accueil
et d’hébergement
La résidence Denise Barnier propose un accueil Temporaire résidentiel, correspondant à :
une solution d’hébergement d’urgence,
une réponse à des besoins ponctuels,
préparer une personne à ses choix futurs d’orientation.
Cela permet d'aider à organiser la vie sociale, professionnelle, familiale des aidants et de préparer
un changement dans les modes d'accompagnement des personnes, et le cas échéant, de différer
ou préparer l'entrée en structure permanente.

Besoins et attentes identifiés par les professionnels
De l'aide aux "aidants" (famille, couple…)
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Séjour de rupture : vacances, échanges…
Une modalité d'immersion à la demande du résident pour avoir une représentation claire et
expérimentée des types d’accompagnement proposés en Foyer de Vie
Une articulation entre deux projets d'accompagnement qui préserve les acquis de la
personne et une cohérence dans le parcours de la personne
Proposer une réponse à une situation d'urgence alternative à l'hospitalisation

Objectifs généraux
Favoriser une plus grande souplesse dans l'adaptation de l'offre médicosociale (Alternative
entre le CHS, le foyer de vie, l'EHPAD….).
Veiller à une bonne articulation entre le séjour temporaire de la personne et les autres
résidents en hébergement continu.
Préparer l’arrivée et l’intégration de la personne en amont de son accueil.
Mettre en place une commission d’admission spécifique à l’A.T.
Définir des résidents « référents » pour accueillir la personne qui arrive en A.T. et favoriser
un accueil en qualité d’« invité ».
Organiser un bilan systématique à chaque fin de séjour.
Mettre en place une procédure de projet personnalisé spécifique et d’évaluation du séjour.
La procédure :
Demande d’un dossier d’admission par le résident ou son représentant.
Mise en place d'une commission d’admission en présence du directeur de l'établissement,
un membre du conseil d’administration, psychologue, psychiatre, un responsable du
conseil général local.
Délivrance d’un avis de la commission et validation ou non de la candidature :
Si la candidature est validée, le résident visite l’établissement, puis rencontre le CPP en
entretien pour valider ses objectifs et son projet d’accueil.
La personne ressource remet les documents obligatoires, puis présente l'établissement, le
personnel, les résidents, les activités proposées…
Le Foyer de Vie met à disposition dans la chambre 101 du matériel : lit, meubles pour
ranger le linge, télévision. Il met à disposition une salle de bain et un WC privatif individuel.
Avant la fin du séjour, réalisation d’un Bilan, rédigé avec la personne ressource. Nous
favoriserons le fait que la personne le rédige elle-même selon ses capacités.

Si la réponse est négative suite à la commission d'admission alors un courrier lui est adressé
accompagné d’un appel téléphonique ; la MDPH est également informée.
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3 La méthodologie d’action.
Dans cette seconde partie du document, nous présentons l'ensemble des moyens et
procédures que nous mobilisons et mettons en œuvre afin d’effectuer la mission, l'utilité
sociale et les 13 prestations déclarées de notre établissement. Ce mode opératoire peut se
subdiviser en deux sous parties complémentaires :
la première (la méthodologie d'action) recouvre les différentes procédures méthodologiques
qui permettent à l'établissement de baliser son action ;
la seconde (l'organisation) recouvre l'aménagement des ressources, tant matérielles
qu'humaines, qui sont à disposition de l'établissement, renvoyant au domaine de
l'organisation.

3.1 L'information et la communication auprès des résidents de
l'établissement
Références :
Article L311-4 du CASF
Circulaire DGAS/SD 5 n°2004-138 du 24 mars 2004
Arrêté du 8 septembre 2013 relatif à la charte des droits et libertés
Articles R311-33 à R311-37 du CASF
Tant dans l'optique d'ouverture et de communication de l’UDAFAM SAVOIE que dans le cadre des
exigences de la Loi 2002-2, notre établissement s'est doté d'un certain nombre de supports ou de
dispositifs d'information et de communication à l’attention des résidents et de leurs représentants
légaux. Ceux-ci sont validés par le Conseil d'administration de l’UDAFAM SAVOIE et seront
donnés à consultation pour avis du Conseil de la vie sociale et du comité d’entreprise. Les
documents seront réévalués par des commissions de travail ad hoc. (ils sont annexés au présent
projet d'établissement).
Il s'agit :
 d’une plaquette de présentation de l’établissement ;
 d’un site Internet en constant développement (refonte en 2016);
 d'un livret d'accueil (auquel est annexée la Charte des droits et libertés de la personne
accueillie). Ce livret fournit les informations nécessaires à une bonne connaissance de
l'établissement et de son fonctionnement ;
 d'un règlement de fonctionnement qui fixe les règles de vie à l'intérieur de l'établissement,
ainsi que les droits et devoirs des résidents (une « version adaptée » aux résidents sera
travaillée avec l’appui technique de la psychologue et d’un personnel d’accompagnement) ;
 de réunions de présentation de l’établissement (« journées avec les familles et les
proches »).
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3.2 La procédure d'admission et d’accueil
I.

Procédure d’admission
Prise de contact

Dans le cadre d’une demande de candidature, l’établissement est contacté par un demandeur ou
un parent (voir un professionnel de l’action médico-social ou sanitaire) :
 Soit le demandeur ne possède pas d’orientation de la CDAPH (notification de
décision d’orientation MDPH)
Un rendez-vous peut être proposé avec l’établissement par l’entremise du secrétariat ; avec visite
guidée de l’établissement et informations complémentaires.
 Soit le demandeur possède une orientation de la CDAPH (notification de décision
d’orientation MDPH)
Un rendez-vous lui est alors proposé avec l’établissement par l’entremise du secrétariat ; avec
visite guidée de l’établissement, informations complémentaires et remise d’un dossier de
candidature s’il confirme sa motivation.
 Soit nous ne recevons que l’orientation de la CDAPH (notification de décision
d’orientation MDPH), sans prise de contact.
Un contact téléphonique est effectué par l’entremise du secrétariat, afin de rentrer dans le
précédent cas de figure.
L’ensemble de ces informations peuvent être transmises par téléphone ou mail, par les
acteurs de l’association en charge des demandes d’admissions.

Réception du dossier.
Le secrétariat de l’établissement réceptionne les dossiers de candidature, et les transmet aux
professionnels compétents de l’association.
Deux situations peuvent se présenter :
 Soit le dossier est complet, il contient l’intégralité des pièces demandées. Il sera alors
étudié par la commission d’’étude du dossier de candidature.
 Soit le dossier est incomplet. Il sera alors demandé par courrier les pièces
nécessaires à l’étude de la candidature.
Notons qu’une orientation sur plusieurs établissements de notre association fera l’objet d’un
ordonnancement en fonction de la demande exprimée du futur usager.
Chaque dossier devra notamment comporter, outre la notification d’orientation de la CDAPH,
une synthèse décrivant la motivation de la demande, la situation sociale, familiale du candidat, son
parcours de vie, ses pathologies, son niveau d’autonomie, et un avis circonstancié du médecin
psychiatre de l’intéressé.
Tout dossier de candidature est étudié par la commission d’admission.
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La Commission d’étude du dossier de candidature.
Les professionnels compétents se réunissent, en amont de la commission d’admission.
Une expertise pluri professionnelles en vue de la présentation officielle du dossier à la commission
d’admission est alors effectuée.
Cette commission est constituée au complet du psychologue, de l’assistant social, du coordinateur
de projet de parcours (CPP), de l’infirmier coordinateur, du médecin coordinateur, et du psychiatre
référent. En fonction du dossier étudié, d’autres professionnels pourront intervenir dans cette
commission. Elle peut statuer en présence d’au moins 2/3 de ses membres.
Ces professionnels experts se réunissent sous la présidence du directeur de l’établissement.
Cette commission fournie des préconisations et une synthèse écrite pour la commission
d’admission.
La Commission d’admission.
Cette commission a pour vocation de valider et de prévoir l’admission définitive des
demandeurs.
Présidée par le directeur de l’établissement, cette commission est organisée une fois tous les deux
ans au minimum, ou au regard des places disponibles et des dossiers déposés.
Le candidat est convié afin d’exposer son projet et ses motivations à intégrer
l’établissement.
Il pourra être accompagné d’une personne de son choix (assistant social, représentant légal,
famille, professionnel de santé…)
Outre le directeur, ou son chef de service par délégation, qui disposera d’une voix prépondérante,
la commission sera composée du coordinateur PAPH de la délégation territoriale d’implantation de
la Résidence Denise Barnier (représentant la DVS), d’un représentant du conseil d’administration
de l’UDAFAM Savoie. D’autres professionnels pourront être présents, si besoin.


Elle entend le souhait du candidat et l’expression de son projet.



Elle entend les différents avis, en se basant sur les préconisations de la commission de
l’étude des dossiers de candidature.



Elle établit une liste d’attente par ordre de priorité en fonction des places disponibles, et
de l’urgence des situations. En cas d’absence imprévue de l’un de ses membres, la
commission pourra avoir lieu et statuer sauf si la direction de l’établissement n’est pas
représentée.



Suite à cette commission, le Directeur statut sur l’admission.



Un courrier est envoyé au candidat pour définir les modalités d’accueil dans
l’établissement. Il sera ensuite contacté pour finaliser la procédure d’admission.
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Cas particuliers de l’accueil temporaire :
Pour les Accueils Temporaires afin de fluidifier le parcours des personnes et d’optimiser ce
dispositif, la procédure d’admission pourra être simplifiée.

II.

La phase d’accueil :

Dans les 15 jours suivant l’entrée du résident, le contrat de séjour est signé en présence du
Directeur, et du coordinateur de projet (ce point sera détaillé plus bas). Ce contrat est édité en trois
exemplaires signés et datés (une copie destinée à l’établissement, une copie destinée au résident,
une copie destinée à son représentant).


A son arrivée dans l’établissement, le résident est accueilli par l’animatrice du lien social
(maitresse de maison) qui lui présente les locaux, les divers personnels intervenants et les
autres résidents de l’établissement.



L’installation dans son logement est réalisée avec l’équipe dédiée et l’animatrice du lien
social.



Lors de cet accueil individualisé, lui sont remis le livret d'accueil, le règlement de
fonctionnement en vigueur dans l’établissement (qui définit, par ailleurs, les droits de la
Personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de la vie
collective), la charte des droits et libertés de la personne accueillie, la liste des personnes
qualifiées.

En outre, et en présence du résident, de son représentant légal et / ou la famille, des rendez-vous
peuvent être programmés avec des professionnels spécialisés (pour exemple : infirmière,
psychologue, etc.).

III.

Elaboration du projet personnalisé :

Le projet est construit par le résident en collaboration avec l’ensemble des membres de
l’équipe sous la responsabilité du coordinateur de projet (CPP).
Pour ce faire, le résident et le coordinateur dispose d’un délai de 6 mois, à compter de la signature
de son contrat de séjour.
Cette période permettra au résident :


De s’adapter à son nouveau lieu de vie,



D’élaborer son projet personnalisé (cf. intitulé des RBPP),



D’identifier ses attentes et besoins (ELADEB), en s’appuyant sur l’expertise des différents
pôles d’activités de la structure.
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3.3 La contractualisation (L. 331-4)
Un contrat de séjour ou un DIPC est proposé au résident (et/ou à ses représentants légaux)
dans les quinze jours qui suivent son admission dans notre établissement. Ce contrat de
séjour précise les prestations que l’établissement lui propose, ainsi que les conditions de
modification et de résiliation.
Dans un délai d’un mois après l’admission au plus tard suivant l’admission, le résident ou ses
représentants légaux sont sollicités pour renvoyer un exemplaire signé. S’ils ne désirent pas le
signer, ce contrat se transforme de facto en « document individuel de prise en charge »,
conformément aux dispositions en vigueur.
Dans un délai maximal de six mois suivant son admission, nous lui proposons (et
éventuellement aux représentants légaux) un premier avenant au contrat de séjour, ou au DIPC,
visant à personnaliser nos prestations, c’est-à-dire à les adapter aux attentes et besoins
spécifiques du résident. Cet avenant précise également les objectifs concertés avec le résident.
Par la suite, un avenant est établi au moins une fois par an mentionnant les modifications
substantielles des prestations personnalisées.
Pour chaque résident accueilli, l'établissement constitue et tient à jour un dossier unique, composé
des éléments permettant d’assurer la coordination, la cohérence et la continuité de son
accompagnement. Il comprend notamment : le contrat de séjour et ses avenants, le projet
personnalisé, les comptes rendus des réunions de synthèse et bilans.
L’organisation du dossier est conçue et mise en œuvre de façon à favoriser un accès et
une gestion fiable et sécurisés des informations.
Le projet personnalisé fixe des objectifs et une programmation d’activités et de prestations
ainsi que les moyens alloués au projet et des indicateurs d’évaluation. Le projet personnalisé
est évalué au moins une fois/an ou plus (au rythme des objectifs du projet personnalisé). Le projet
personnalisé fait l’objet d’un écrit, ainsi que les différentes phases de son élaboration, de son suivi
et de son évaluation.
Un coordinateur de parcours et de projet est clairement identifié dont la fonction est de
coordonner le projet, de veiller au déroulement des différentes phases du projet
personnalisé et à la cohérence des interventions.
Le contrat de séjour et le projet personnalisé sont deux modalités d’engagement
différenciées mais articulées.

3.4 Le dossier du résident
Les dossiers des résidents sont des dossiers uniques informatisés, constitués de 2 grands volets
principaux :
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Le dossier administratif du résident est constitué d’une partie administrative, éducative et
économique. Il est informatisé (peut être rangé et archivé au niveau du secrétariat pour sa
version papier le temps de la dématérialisation, dans une armoire fermée à clé). Une
procédure stipulant l’accès au dossier est écrite.
Le dossier médical est constitué du DLU (Document de Liaison d’Urgence), d’une partie
administrative, suivi du médecin traitant, du médecin psychiatre et suivi médical. Il est
informatisé (peut être rangé et archivé au niveau de l’infirmerie pour sa version papier le temps
de la dématérialisation, dans une armoire fermée à clé). Une procédure stipulant l’accès au
dossier est écrite.

3.5 La personnalisation des prestations
(Dans le cadre des droits énoncés par la loi du 30 juin 75 et reprécisés dans les lois du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et du 11 février 2005, dite « Loi pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », un principe
phare est de :
« Placer la personne en situation de handicap au centre du dispositif » qui le concerne, en lien
avec la détermination de ses droits et de son projet de vie.
Les dispositifs d'accompagnement des résidents se doivent donc d'être adaptés aux
caractéristiques et aux problématiques individuelles. Cela se concrétise par un Projet
Personnalisé ».
L'accompagnement proposé par notre établissement à chaque résident est personnalisé
tant que faire se peut afin d'être au plus près de ses besoins et de ses attentes. Il se manifeste par
un « projet personnalisé » (PP) qui s’insère dans le cadre de référence du projet d’établissement
(ce dernier exprimant lui-même le projet associatif), conformément aux dispositions réglementaires
prévues par la Loi du 2 janvier 2002 et les recommandations de l’ANESM à ce sujet. Ce projet
personnalisé doit s’inscrire dans les attendus du « projet de vie » du résident chaque fois qu’il y en
a un.
Ce PP définit les bénéfices attendus ou visés pour chaque résident accueilli concernant
chaque prestation de service, ainsi que les modalités pour y parvenir : objectifs opératoires,
moyens (ressources, dispositifs, techniques), modes d’évaluation et de réajustement.

L'appréciation des besoins et attentes du résident :
La première étape de la mise en œuvre du PP consiste en une rencontre entre le résident (et
éventuellement ses proches), le coordinateur(trice) de parcours et de projet, le référent et un
autre professionnel si besoin. Cette rencontre prend la forme d’un entretien approfondi s’appuyant
sur un guide qui vise à recueillir les besoins et attentes du résident pour chacune des prestations
proposées, et de faire coïncider les besoins aux demandes du résident.
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Cet entretien est cadré par un certain nombre de précautions déontologiques signifiées au résident
et à ses représentants légaux.
Le « référent » recueille diverses informations auprès des professionnels de l’établissement
qui interviennent auprès du résident. Il les transmet au « coordinateur ». Sur cette base
plurielle d’informations, le « coordinateur » établit un véritable « état des lieux des besoins
et attentes » du résident.

La détermination de propositions-réponses :
Au cours des semaines qui suivent, se tient une « réunion de projet personnalisé », dont l’objet est
d’examiner les besoins et attentes identifiés et d’y apporter des réponses opérationnelles. Au
cours de cette réunion, le coordinateur, en lien avec l’équipe d’accompagnement social et de soin,
se fait le porte-parole des besoins du résident et présente le projet de la personne.
Cette réunion est animée par le chef de service et comprend le personnel intervenant en fonction
des besoins (accompagnants, animateurs, psychologue, infirmière, etc.). Le coordinateur
retranscrit les propositions d’actions formulées par les professionnels participants à cette réunion.
Cette dernière débouche ainsi sur la validation d’un projet écrit qui suit une trame précise (effets
recherchés, moyens utilisés, acteurs concernés, procédures et échéances prévues, mode
d’évaluation).
Le coordinateur de parcours et de projet a un rôle de négociation auprès de ses
collaborateurs et défend au maximum les intérêts « des attentes et besoins exprimés par le
résident » afin de trouver un compromis opérationnel le plus juste et cohérent possible.

La négociation :
Dans les semaines qui suivent cette réunion, le coordinateur du projet rencontre le résident afin de
lui présenter les propositions d’objectifs et d’actions pour répondre aux besoins et attentes
identifiés ensemble. L’objectif de la négociation est de trouver un compromis entre les attentes de
la personne et les moyens disponibles pour y répondre, en sachant que les moyens et actions
doivent s’adapter dès que possible aux attentes et besoins du résident. Le coordinateur veille donc
à ce compromis.
La proposition de projet personnalisé peut être adressée préalablement au représentant
légal pour avis. Il lui fait part des propositions contenues dans le projet d’accompagnement
personnalisé, lui fournit les explications nécessaires, prend en compte ses éventuelles
remarques et modifications et sollicite son avis et son accord.
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La mise en œuvre et le suivi du projet d’accompagnement personnalisé
:
Le coordinateur s'assure dans le temps de la mise en œuvre des décisions arrêtées lors de la
réunion de projet et de l’entretien de négociation. Il consulte régulièrement le résident, son
représentant légal, ses collègues professionnels afin de s’enquérir de la bonne marche du projet et
de ses effets. Il organise des réunions et outils d’échanges d’information pour le suivi du PAP.
Par la suite, le PAP est revu une fois tous les 12 mois.

3.6 L’expression et la participation des résidents, de leurs familles et
leurs proches
Références :
RBPP-ANESM « Expression et participation » p.16 et suivantes
RBPP de l’ANESM : Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de
l’accompagnement (novembre 2009)
CASF : articles D311, D311-16, D344-5-4, D344-5-11, D311-9 et 311-10, D311-15, D3445-26
La concertation et la participation des résidents (de leurs familles et proches) se trouvent au centre
de la Loi 2002-2. La Résidence Denise Barnier priorise la participation des résidents dans les
orientations et décisions liées au fonctionnement de la résidence.
La concertation et la participation peuvent prendre plusieurs formes non exclusives.
Notre établissement donne vie à cette participation des résidents, de leur famille et proches dans
divers dispositifs au travers notamment :






de leur représentation au sein du « Conseil de la Vie Sociale » : Les représentants des
résidents, des familles, de l’Association et de l’Etablissement se réunissent au moins trois fois
par an pour échanger sur la vie de l’Etablissement. Ce sont les résidents qui animent et font
vivre ses réunions à l’aide de supports adaptés. Le Président est un résident. Les résidents
préparent l’ordre du jour et réalise les comptes rendus, en lien avec la direction, et coaché si
besoin par un accompagnant social ;
de la consultation des besoins et attentes des résidents, de leurs familles et de leurs
proches par le biais de guides d’entretien, dans le cadre du projet personnalisé ;
d’une enquête de satisfaction exhaustive en direction d’une part des résidents, et d’autre
part, des familles et proches des résidents ;
de leur présence au cours d’un certain nombre d’événements : « journées festives »,
expositions diverses ;
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de commissions et groupes de paroles : « commission-restauration », « planification des
fêtes », « groupes d’échanges » sur des thématiques, telles que vie affective et intime, santé et
hygiène de vie, alimentation, sécurité et premiers secours, environnement et tri sélectif, etc.
de réunions d’expression : Chaque semaine, les résidents participent et animent une réunion
sur leur lieu de vie. Cela leur permet d’échanger sur les règles de vie en collectivité, sur le vivre
ensemble, sur les repas ; les activités du week-end, leurs demandes diverses et d’échanger
sur leur vie quotidienne. La participation et l’expression sont libres mais suffisamment motivées
pour permettre à chacun sa présence. Un ordre du jour est élaboré par les résidents, en lien ou
non avec les professionnels, et complétés si besoin par les professionnels.
De rencontres avec les familles et les proches, annuelles, lors de la fête de Noël et lors d’une
journée conviviale et d’échanges dans l’année.

En outre, l’établissement se montre disponible à toute sollicitation de la part des résidents
et de leurs proches.

3.7 La vie affective et intime
Références :
La loi du 2 janvier 2002 reconnaît le droit au « respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée,
de l’intimité » des personnes accompagnées dans les établissements ou services médico-sociaux
(art. L311-3 code de l’action sociale et des familles) ainsi que la loi du 4 mars 2002 l’énonce :
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement (…) a droit au respect de
sa vie privée et du secret des informations la concernant. » art. L1110-4 alinéa 1 du code de la
santé publique). Le paragraphe 2 du décret n°2009-322 du 20 mars 2009 souligne, que les
établissements et services, doivent « veiller au développement de la vie affective… » ; « garantir
l’intimité en préservant un espace de vie privatif ».
L’établissement s’appuie sur l’article D344-5-3 du CASF.
L’établissement s’appuie également sur la RBPP de l’ANESM « Vie en collectivité et
personnalisation » p. 17 et suivantes, ainsi que sur la RBPP de l’ANESM « Qualité de vie en MASFAM, volet 2, page 49.

Au regard des pratiques au sein de l’établissement, le livret d’accueil du foyer de vie
informe que l’établissement s’engage à respecter l’intimité des résidents et de la vie privée.
Le règlement de fonctionnement en vigueur, indique que « toutes les interventions des
professionnels impliquent la prise en compte du droit au respect de l’intimité et de la vie
privée ». Une attention particulière est portée aux éléments suivants :
L’établissement priorise la question du droit à l’intimité et non pas seulement les besoins
des résidents. Toute personne a droit à son intimité.
La question de la vie intime et affective est le fruit d'un processus de réflexion et de
formation qui se prolonge avec l’ensemble des acteurs concernés : les résidents, les
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représentants légaux/familles, les administrateurs et les professionnels.

Outre les valeurs

partagées entre ces acteurs, des repères centraux sont identifiés :










la reconnaissance du droit à une vie affective et intime concourt à un mieux-être pour la
personne. Tout accompagnement auprès de personnes vulnérables doit permettre cette
accessibilité, en cohérence avec leurs propres besoins
l’obligation de reconnaître que la vie affective et intime des résidents, dans ses
différentes dimensions, fait partie intégrante de leur accompagnement au sein des
établissements et services de l’UDAFAM Savoie
prendre en compte leur vulnérabilité, en assurant la sécurité, le consentement éclairé,
le respect de l'intégrité et leur dignité : l’établissement met en place des lieux et temps
d’échange pour parler de la vie intime et affective soit de manière collective soit
individuelle
promouvoir la bientraitance (au sens de comment on organise et on met en place des
plans d’action pour évaluer les mécanismes de maltraitance, de négligences…)
garantir leur intimité en respectant, notamment, leur espace privatif afin de permettre
l’expression de leur vie affective et intime
favoriser l’intimité dans le collectif : le déménagement offre une occasion de définir et
redéfinir ces notions d’espace intime, d’espace privé et d’espace public

L’établissement est organisé afin d’identifier clairement différents espaces et créer une
distinction entre espace privé et espace public, ceci afin de garantir l’intimité des
résidents en leur préservant un espace de vie privatif :


Espace publique sociétal : ce qui relève de l’extérieur de l’établissement, accessible à
tous dans le cadre du droit commun et des règles de vie sociétale.



Espace public interne à l’établissement : un lieu de circulation pour tout à chacun,
ouvert à tous après autorisation d’accès par la direction afin de garantir la sécurité des
biens et des personnes ; par exemple, les personnes extérieures à l’établissement
doivent informer de leur présence, signer un registre des présences et être
accompagnée lors de leur déplacement : le hall d’entrée, les bureaux, les salles de
réunion, salles d’activité, l’enceinte extérieure …



Espace privé collectif : lieux utilisés et partagés par les résidents, où la circulation et
l’utilisation sont définies par les résidents, entretenus pas les résidents : espaces
collectifs des appartements => salle à manger, salon TV, cuisine, WC collectifs
réservés aux résidents : salle à manger collective, salle de bain collective. Des
échanges réguliers sont mis en place entre résidents et professionnels, afin de travailler
sur l’organisation de la vie collective, les horaires, les espaces collectifs.
L’établissement établit avec les résidents des règles de vie sociale en collectivité, via la
création d’une charte des résidents définissant des règles de vivre ensemble et à
l’élaboration de leur cadre de vie ; les résidents sont associés à l’élaboration des règles
de vivre ensemble. Les résidents sont responsables de ces règles et de leur respect.
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L’établissement organise les visites des proches afin de garantir l’intimité et la vie
privée des résidents : où les familles doivent-elles être accueillies ?
Espace privé intime : lieu d’habitation de la personne, où l’entrée est avec son
autorisation : chambre, WC, salle de bain individuelle. L’organisation permet de
favoriser un espace
intime : une chambre individuelle privative, fermée et non
accessible sans autorisation du résident, une salle de bain et un WC individuel. En cas
de situation mettant en danger le résident lui-même ou le collectif, les professionnels
informent qu’ils vont entrer dans l’espace privé et intime de la personne (risque de
sécurité incendie, contrôle maintenance, urgence), et sans réponse peuvent être
amenées à entrer. L’établissement informe et planifie avec les résidents les
interventions dans l’espace privé (ménage, maintenance par exemple, soin).

L’établissement s’organise pour accompagner les résidents dans leur vie affective, dans
une approche respectueuse d’eux-mêmes et d’autrui, les accompagner dans leur droit à
une éducation intime, affective adaptée à leurs préoccupations et besoins :








S’agissant d’appréhender pour les résidents leur relation à l’autre, des groupes de
parole permettant de travailler sur les habilitées sociales sont mis en en place tel que
par exemple les fiches « TIPP », fiches compétence pilotées par la psychologue de
l’établissement en binôme avec l’équipe d’accompagnement. Une aide est apportée
aux résidents afin de devenir acteur de leur propre protection.
La psychologue a pour objectif de former les professionnels de l’établissement.
L’établissement met en lien un réseau spécialisé : psychologues libéraux, planning
familial par exemple…
Les professionnels proposent de passer par des interventions extérieures pour
information et prévention (via planning familial et professionnels extérieurs). Les
professionnels accompagnent les résidents à utiliser ce réseau.
L’établissement organise une participation des résidents à la promotion de la santé et
de la prévention.

L’établissement prend en compte les déficits cognitifs et fonctionnels de la personne
concernant la vie affective et intime :





Il identifie les risques inhérents
Il évalue l’autonomie psychique de la personne sur le fait d’avoir intégré ou non les
devoirs qu’elle a envers les autres et planifie avec le résident des moyens d’actions
pour y remédier éventuellement
Il accompagne la personne à comprendre ce qui distingue son désir de celui des autres
personnes

L’établissement contribue au respect et à la prise en compte des représentations de la
personne dans les conduites sociales : la rencontre à l’autre, la vision de son intimité,
l’hygiène, sa présentation vestimentaire et esthétique, etc.
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3.8 La promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance
Références :
Les lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005
Les circulaires des 12 juillet 2011 et 20 février 2014
Instruction ministérielle n°DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007
Circulaire DGAS N°2002-265 du 30 avril 2002
RBPP :
« La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre »
« Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance »
Conformément aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’à la circulaire n°
DGCS/SD2A/2011/282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la lutte contre la
maltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux
relevant de la compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale et à la compétence
du représentant de l'Etat dans le département au titre de la protection des personnes, et de celle
du 30 avril 2002, DGA 5/SD 2 n° 2002-265, relative au renforcement des procédures de
traitement des signalements de maltraitance et d'abus sexuels envers les enfants et les adultes
vulnérables accueillis dans les structures sociales et médico-sociales, tout acte de maltraitance
exercé sur une personne fragile, qui ne dispose pas nécessairement de la possibilité de se
défendre ou de le dénoncer est intolérable.
L’association travaille sur un guide de promotion de la bientraitance et gestion des
situations de maltraitance, en lien avec les recommandations de bonnes pratiques. Ce
travail est réalisé en réunion d’équipe par l’ensemble des professionnels.
L’Association prévoit la mise en place d’un comité de pilotage en vue d’étudier les risques
psychosociaux et de construire un plan d’actions afin d’agir sur la prévention et la réduction du
phénomène relié à l’épuisement professionnel, pouvant impacter de manière interactive les risques
liés à la maltraitance. Des analyses de pratiques, réalisées au sein de l’établissement, permettent
aussi d’agir sur ce versant. Des référents ont été nommés en lien avec ces problématiques.
Des procédures et protocoles internes de signalement spécifiques existent au sein de la structure
afin de promouvoir la culture bien traitante et prévenir les risques de maltraitance. Un registre
d’enregistrement des fiches illustrant des situations préoccupantes présentes au sein de la
structure, est utilisé afin de prévenir et agir sur des risques à l’encontre du résident ou des autres
résidents.
Dans le cadre des textes législatifs en vigueur, des recommandations des autorités de contrôle et
de l’ANESM en la matière, notre établissement met en place une politique de promotion de la
bientraitance et de prévention de la maltraitance par divers moyens et en diverses circonstances,
qu’il s’agisse d’informations, de veille, de formations ou de procédures :
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par l’affichage du règlement intérieur qui prévoit des sanctions en cas de violences
physiques et morales à l’encontre des résidents ;
par l’affichage du règlement de fonctionnement en direction des résidents, qui est remis à
chaque résident et à chaque membre du personnel ;
par une information des résidents quant à leurs droits et leurs possibilités de recours
qui s’offrent à eux en cas de difficultés : affichage de la « Charte des droits et libertés de
la personne accueillie » ; communication de la liste des « personnes qualifiées » établie
par la préfecture ;
par la sollicitation d’intervenants extérieurs officiels tels pompiers, policiers, gendarmes,
etc. sur des thèmes comme la prévention des risques incendie, les conduites addictives, le
racket, la pédophilie, etc. ;
par l’existence d’un climat d’ouverture de la Direction et de son équipe qui permet aux
résidents de pouvoir se confier à tout moment à une personne de leur choix (une
attitude de veille permanente est tout particulièrement demandée à l’ensemble des
personnels intervenants ;
plus largement, par une attitude de transparence qui se concrétise par l’accueil régulier
de stagiaires et la mise en place d’un « tutorat » ;
par la mise en place d’une procédure de traitement des plaintes et réclamations dans la
perspective d’une traçabilité (chaque plainte, réclamation ou demande est enregistrée et
fait l’objet d’une réponse et d’une analyse) ;
par la formation des professionnels et la conduite d’une réflexion interne continue sur
les pratiques professionnelles (par exemple : « groupes d’analyse de la pratique »
tant au niveau des cadres que des personnels intervenants) ;
par l’intervention régulière d’intervenants, de consultants et d’organismes extérieurs,
mais aussi par la participation à des groupes et commissions de travail avec le
REHPSY, CSHP, l’AGAPSY, l’UNAFAM, le CREAI, l’URIOPSS et les établissements
de formations locaux (IREIS, GRETA, Université de Savoie par exemple) ;
par l’utilisation de référentiels qualités de l’ANEMS et de l’ANAE ;
par la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue de la qualité et la réunion
régulière de groupes de progrès.

3.9 La gestion des plaintes et réclamations
Références :
CIRCULAIRE N° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte
contre la maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des
personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la
compétence des ARS.
Article L311-5 du CASF
RBPP ANESM « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la
prévention et le traitement de la maltraitance »
« La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre »
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L’UDAFAM Savoie porte une importance toute particulière à partir du mode d’expression des
usagers le plus courant et le plus spontané :
I.

Les plaintes et les réclamations des résidents et de leurs familles/proches

L’objectif principal est de les utiliser comme levier afin de mettre en place une démarche
d’amélioration de la qualité de l’accompagnement, tant des résidents que de leur entourage, et
d’adopter une dynamique de prévention de la maltraitance et de la bientraitance.
Ainsi, la Résidence Denise Barnier s’appuie sur une méthodologie d’action favorisant le
questionnement constant autour des grands axes suivants :





La place réservée au résident est-elle au centre des préoccupations de l’organisation
L’efficience du travail fourni par l’ensemble des professionnels
L’adéquation de l’organisation et de l’encadrement avec les objectifs assignés
Les améliorations et les moyens d’y parvenir

Sont considérées comme plaintes et réclamations, toutes les formulations d’insatisfaction, les
remarques, suggestions ou avis émis de façon spontanée ou non, et ce quel que soit le mode
d’expression (écrit/oral) et le mode de recueil. A savoir :





Les plaintes (à l’exclusion des plaintes à caractère gracieux et juridictionnel)
Les lettres de doléances
Les appels téléphoniques, visites, courriers électroniques
Les supports permettant l’expression libre des résidents (enquête de satisfaction,
questionnaires d’entrée et de sorties, etc.) ils sont considérés comme des plaintes ou des
réclamations dès lors que ce support est utilisé comme tel par les résidents

En outre il convient de prendre en considération les témoignages de satisfaction et les
commentaires élogieux afin d’identifier ce qui est ressenti positivement par les résidents et de le
valoriser.
II.

La méthodologie d’action se déroule comme suit :

Organiser le recueil de l’expression des résidents et leurs proches






Favoriser une écoute au plus près des usagers
Construire et mobiliser un réseau de personnes pour prendre en charge les difficultés
exprimées par les résidents
Promouvoir la médiation
Sensibiliser les professionnels à la gestion des plaintes et réclamations et les informer sur
l’organisation de cette gestion
Informer et sensibiliser les usagers à leur droit et devoir en matière de réclamations et
plaintes
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Enregistrement, traçabilité et réponse à toute expression des résidents


L’enregistrement :

Expression du résident ou de
sa famille/proche

Enregistrement plainte/réclamation traçabilité écrite ou
informatique)

Envoi d’une copie de la
plainte/réclamation au service
concerné pour enquête et accusé
de réception au résident

ou

Réponse immédiate

Information du plaignant sur la
possibilité de rencontrer un
médiateur ou saisie d’un
médiateur par la direction

Recueil des éléments de
réponse (enquête
interne)

Rencontre du
médiateur

Compte rendu au plaignant et à
la commission de traitement
des plaintes et réclamations

Réponse au plaignant et copie à la
commission

Information du bilan au
CVS et au siège
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La traçabilité : fiches d’événements indésirables, feuilles de doléances et de
plaintes, compte rendu écrit suite à un entretien oral impromptu ou programmé
Le processus de réponse : un accusé de réception systématique, un délai rapide
dans la réponse, une réponse écrite circonstanciée, une adaptation de la réponse
aux capacités de compréhension du résident
Un plan d’action individuel

L’exploitation statistique :




Une commission spécifique composée de professionnels et d’usagers
Un bilan trimestriel transmis pour information au CVS et au siège
Un plan d’amélioration collectif

3.10 Tableau de bord des indicateurs




L’établissement s’appuie sur les indicateurs de l’ANAP et les RBPP en la matière.
Il rend compte au travers de son rapport annuel d’activités et dès que nécessaire.
Des tableaux de bords plus spécifiques sont en construction à l’échelle associative.

3.11 L'évaluation de la qualité des services rendus
Confronté aujourd'hui à la nécessité de faire mieux avec moins, le secteur se trouve fortement
invité à s'interroger sur la qualité de ses services et des dispositifs déployés. Nous pouvons définir
la démarche qualité comme la résultante des efforts des secteurs sanitaire, médico-social et social
pour se recentrer sur les résidents.
Apporter satisfaction à leurs besoins et attentes, offrir davantage de lisibilité et de garantie à leurs
commanditaires, et leurs partenaires, réalisant en quelque sorte le mariage du cœur et de la
raison.
L’UDAFAM SAVOIE s’est toujours avérée soucieuse de promouvoir la qualité d’accueil des
résidents et a cultivé une tradition de réflexion et de mise en place de groupes de travail sur
les préoccupations d’actualités.

Les étapes préalables
Notre association a déjà mis en place depuis 2010 une réflexion interne concernant la
qualité et sollicité de nombreuses actions de formation et de groupes de travail (par exemple
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sur l’évaluation des compétences sociales, la méthodologie de projets personnalisés, la
maltraitance, le vieillissement, etc.).
La démarche consiste à mieux définir, puis à communiquer, ses prestations de services et
ses engagements vis-à-vis des résidents et de leurs représentants légaux (notamment via une
révision des contrats de séjour). Plus largement, celle-ci interroge le positionnement et le
fonctionnement global des établissements. Cette réflexion est menée par un « groupe de
pilotage », composé de cadres et de professionnels de divers champs de compétence, et
assisté de la chargée de mission du siège social, qui se réunit régulièrement et qui sert de fil
rouge à toute cette démarche et de vecteur de communication auprès de l’ensemble des
personnels.
La seconde étape consiste à personnaliser les prestations délivrées en cherchant à les
ajuster aux attentes des résidents et de leurs familles et proches par une consultation des
besoins et attentes et par la mise en place d’une procédure d’élaboration et de négociation de
projets d’accompagnement personnalisé (voir plus haut).

L'autoévaluation de la qualité
Notre établissement met en place des temps de sensibilisation à la question de la qualité
(réunions générales). Il prévoit régulièrement une démarche d’évaluation interne de la
qualité par l’utilisation d’un référentiel validé et en cohérence avec les exigences du décret
de 2007 et de la loi 2002-2.
Cette démarche doit permettre de sensibiliser l’ensemble des personnels à ce qu’est la
qualité en leur présentant les concepts essentiels, ainsi que les éléments méthodologiques
utiles.
L’évaluation interne porte sur trois niveaux :
 la « qualité des prestations délivrées » aux résidents ;
 la « qualité de la relation avec les résidents et leurs proches » ;
 la « qualité du processus » de l’établissement (c’est-à-dire de la méthodologie déployée
et de son mode d’organisation).
Cette autoévaluation s’effectuera sur un mode résolument participatif, impliquant l’ensemble des
professionnels au travers de « groupes d’évaluation » se réunissant suivant une méthodologie et
un échéancier définis. Elle débouchera sur un rapport de synthèse mis à disposition des
personnels, des résidents, des adhérents et des autorités habilitées. Ce document sera commenté
et discuté lors d’une réunion générale afin d’en permettre l’appropriation par l’ensemble des
acteurs. Ce document doit identifier les points forts et les points faibles de l’établissement et faire
ressortir des propositions d’axes d’amélioration.
Ces derniers seront examinés et regroupés en un « plan qualité » fixant des objectifs pour les
années à venir.
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La Résidence Denise Barnier et l’UDAFAM Savoie mettent à la disposition des salariés, des
ouvrages utiles à l’amélioration de la qualité, ainsi que les référentiels ANESMS et de l’ANAP.
L’établissement s’engage à utiliser lors des diverses réunions et commissions les RBPP comme
référence de réflexion avec les résidents et les professionnels dans un objectif d’amélioration
continue des pratiques.
Enfin, la Résidence Denise Barnier utilise et s’appuie sur les indicateurs de l’ANAP en
termes de démarche qualité.

4 L’organisation
4.1 La configuration par services de la Résidence Denise Barnier
L’établissement est structuré de la manière suivante :
 Une équipe dédiée aux projets à 10 ans, et une seconde dédiée aux projets à 5 ans
 Un accompagnement dans les gestes usuels de la vie quotidienne,
 Des projets s’étalant sur 10 ans ou 5 ans
 Un accompagnement 365 jours par an
 Un accompagnement de 7h à 22h sans interruption la semaine
 Une équipe directe de 5 professionnels s’appuyant sur les services transversaux
 Un moniteur éducateur qui coordonne l’action du quotidien et assure son
opérationnalité
 3 AMP qui assurent l’opérationnalité du quotidien
 1 surveillant de nuit
 Deux type d’horaire la semaine : 7h-14h; 13h45-22h00
 1 réunion par semaine le jeudi de 14h a 17h
 Des temps de préparation défini : 4h par mois pour les amp, 8h pour le ME
 Une équipe dédié au pôle autonomie comprenant les studios, l’accueil temporaire, la
collocation
 Un accompagnement dans les gestes usuels de la vie quotidienne,
 Des projets s’étalant sur 2 ans
 Un accompagnement du lundi au vendredi, en l’absence de l’équipe notamment les
weekends le pôle de projet à 10 ans accompagne l’accueil temporaire et les studios, et
le pôle de projet à 5 ans accompagne la collocation
 Un accompagnement de 8h à 16h 30 sans interruption la semaine
 Une équipe directe de 2 professionnels s’appuyant sur les services transversaux
 Un moniteur éducateur qui coordonne l’action du quotidien et assure son
opérationnalité, travail un weekend sur trois mais transversalement
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 1 ALS (maitresse de maison) qui assure l’opérationnalité du quotidien
 Deux type d’horaire la semaine : ME8h30-12h; 13h30-16h30, l’AC 8h-15h
 1 réunion par semaine le jeudi de 14h à 17h


Une équipe dédiée au pôle réhabilitation
 Développement, organisation, évaluation ,planification des actions de réhabilitation,
 Mise en place du PPI
 Une action du lundi au vendredi, 9h-12h/13h17h30
 Une équipe directe de 3 professionnels s’appuyant sur les services transversaux
 Un éducateur sportif qui coordonne le service et assure son opérationnalité
 1 moniteur éducateur qui assure l’opérationnalité du quotidien
 Une psychologue qui assure le soutien technique et l’operationnalité de certain atelier
 Pas de temps de travail le weekend
 1 réunion par semaine le jeudi de 14h a 17h



Une équipe dédiée au pôle coordination de projet et de parcours
 Un coordinateur de projet et de parcours
 Un coordinateur dédié au pôle Activités de réhabilitation psychosociale (éducateur
APA)

Un Pôle de coordination des parcours et des projets personnalisés
Prestation délivrée directement (le service en est responsable et doit rendre compte au
hiérarchique du service) :
Coordonner les parcours et les projets (CPP)
Accueil temporaire
Collaboration de manière transversale avec les autres services dans les prestations
suivantes (le service rend compte au responsable technique du service concerné) :
Assurer et organiser un accompagnement dans les situations quotidiennes
Animation auprès du résident pour favoriser son développement personnel
Proposer au résident un soutien psychologique
Favoriser la participation sociale par l’ouverture à et sur son environnement
Maintenir et organiser au mieux avec le résident les liens avec sa famille et son
entourage
Assurer une prestation de service social
Assurer une coordination et un suivi en matière de santé et de bien être
Actions d’éducation à la santé et d’autonomie en matière de gestion de sa santé
Assurer au résident un logement, une restauration, un entretien du linge et un transport
Assurer au résident une protection technique adaptée
Assurer au résident une protection personnelle adaptée
Ce service conduit un ensemble de tâches afin de gérer le parcours et le projet de chaque
bénéficiaire accompagné par la plate-forme :
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Il est responsable de la phase précédant l’admission de la personne bénéficiaire ;
Il assure son accueil physique ;
Il recueille les attentes de la personne bénéficiaire ;
Il assure la consultation des résidents et de leurs proches, le suivi et la coordination de
leurs projets et de l’organisation des appartements.
Il réalise une évaluation de sa situation (capacités, ressources de son environnement) ;
Il recherche les réponses pertinentes (au sein de la plate-forme comme au sein des
services de droit commun et du réseau de partenaires de la plate-forme) et les
coordonne ;
Il s’assure de leur mise en œuvre effective ;
Il évalue avec la personne bénéficiaire la réalisation de son projet et envisage les
ajustements nécessaires.
Des personnels éducatifs sont choisis par les résidents comme référent (personne de confiance)
pour l’accompagnement de chaque résident. Cette désignation est validée par la Direction.
Les coordonnateurs et les référents sont les personnes ressources dans le processus de
construction des projets personnalisés, de recensement et de réponse aux besoins et
attentes des résidents de leur évaluation et suivi.

Un « service Hôtellerie »
Prestations délivrées directement (le service en est responsable et doit rendre compte au
hiérarchique du service) :
Assurer au résident un logement, une restauration, un entretien du linge et un transport
Assurer au résident une protection technique adaptée
Collaboration de manière transversale avec les autres services dans les prestations
suivantes (le service rend compte au responsable technique du service concerné) :
La coordination de parcours et de projets (CPP)
Assurer et organiser un accompagnement dans les situations quotidiennes
Animation auprès du résident pour favoriser son développement personnel
Proposer au résident un soutien psychologique
Favoriser la participation sociale par l’ouverture à et sur son environnement
Maintenir et organiser au mieux avec le résident les liens avec sa famille et son
entourage
Assurer une prestation de service social
Assurer une coordination et un suivi en matière de santé et de bien être
Actions d’éducation à la santé et d’autonomie en matière de gestion de sa santé
Assurer au résident une protection personnelle adaptée
Accueil temporaire
Ce service assure l’entretien des logements proposés aux résidents, leur propose une restauration
adaptée, ainsi que si besoin l’entretien de leur linge et leurs transports (directement ou en
sollicitant des services de transport).
Il assure à la fois la surveillance, la sécurité, le nettoyage et l’entretien des appartements.
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Il adapte les prestations aux besoins, demandes et donc aux projets personnalisés des usagers.
La volonté de l’UDAFAM est de traiter le linge des résidents en interne, favorisant une réactivité,
un traitement personnalisé et adapté aux personnes.
L’UDAFAM Savoie a fait le choix de fabriquer et concevoir les repas en interne. Cette exigence est
corollaire à la qualité, l’adaptabilité et la réactivité nécessaires au confort et bien être des
résidents.
Le service Hôtellerie entretient 2 étages accueillant respectivement 15 au premier étage et 18 au
deuxième, dont une chambre d’Accueil Temporaire :
 une unité constituée de 10 chambres individuelles
 une unité composée de 12 chambres individuelles
 une unité avec 3 studios, une chambre individuelle, et la chambre d’accueil temporaire
 une unité de 6 chambres individuelles avec un espace collectif commun

Un « service de coaching dans les actes usuels de la vie quotidienne »
(ACCOMPAGNEMENT A LA VIE QUOTIDIENNE)
Prestations délivrées directement (le service en est responsable et doit rendre compte au
hiérarchique du service) :
Assurer et organiser un accompagnement dans les situations quotidiennes
Maintenir et organiser au mieux avec le résident les liens avec sa famille et son
entourage
Collaboration de manière transversale avec les autres services dans les prestations
suivantes (le service rend compte au responsable technique du service concerné) :
La coordination de parcours et de projets (CPP)
Assurer au résident un logement, une restauration, un entretien du linge et un transport
Assurer au résident une protection technique adaptée
Assurer au résident une protection personnelle adaptée
Proposer au résident un soutien psychologique
Favoriser la participation sociale par l’ouverture à et sur son environnement
Assurer une prestation de service social
Animation auprès du résident pour favoriser son développement personnel
Assurer une coordination et un suivi en matière de santé et de bien être
Actions d’éducation à la santé et d’autonomie en matière de gestion de sa santé
Accueil temporaire
Ce service propose aux résidents un cadre de vie structuré et leur propose un accompagnement
modulé en fonction de leur projet de vie, de leurs capacités et de leur projet personnalisé. Plus
concrètement, ce service renforce les diverses compétences à gérer les situations de la vie
quotidienne afin d’améliorer leur autonomie.
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Les professionnels veillent à solliciter les usagers à un maximum d’autonomie, en tenant compte
de leurs attentes, de leurs possibilités, de leur environnement et de leur santé.
Le résident est acteur et au auteur de son accompagnement. Le professionnel se positionne en
qualité de coach, à savoir : « Le coaching est la combinaison d’une intervention-conseil,
d’une relation d’aide et d’un accompagnement personnalisé. C’est donc tout à la fois un
appui technique et une posture relationnelle que propose un professionnel (le coach) à des
personnes qui en manifestent le besoin. Le coaching se caractérise par une approche
fortement personnalisée et impliquée dans la recherche de résultats : il vise à rendre le
coaché plus lucide sur ses modes d’interaction avec son environnement, plus efficace et
plus autonome. Comme l’évoque Pierre Blanc-Sahnoun : « le coaching s’intéresse moins au
pourquoi du problème qu’au comment de la solution. » (Pierre Blanc-Sahnoun, L’Art de
coacher, InterEditions, 2006).
En s’appuyant sur les RBPP de l’ANESM et l’ANAE, le service s’appuie sur des pratiques
professionnelles qui permettent un juste équilibre entre l’accueil collectif proposé et l’objectif de
personnalisation et de prestation, afin de réduire les risques propres à la collectivité. Il réinterroge
régulièrement et concrètement les rapports entre l’individu et le collectif au regard notamment du
projet d’établissement.
Le service peut utiliser le collectif et les actes de la vie quotidienne comme des outils, des supports
à l’accompagnement et à l’évolution des personnes.
Le service veille à la transposabilité des apprentissages afin de promouvoir l’autonomie « en
dehors des murs ».
Les 3 studios et les 6 chambres au 2ème étage, accueillent des personnes avec une grande
autonomie et un projet de réhabilitation sociale à court ou moyen terme en termes de
logement autonome ou collectif dans le milieu urbain.
1. Ressources humaines internes :
Ce service est composé de 9 ETP, avec pour profil d’accompagnement social : AMP, Moniteur
éducateur, maîtresse de maison…
2. Ressources humaines externes :
Aides à domicile ponctuelles
3. Responsable technique :
Même personne que responsable hiérarchique
4. Responsable hiérarchique :
Le chef de service
5. Ressources matérielles nécessaires :
Matériel médical adapté, matériel nécessaire à la formation aux actes usuels (machines à laver,
etc.)
6. Ressources à acquérir ou à développer :
Néant
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Un « Pôle activités et réhabilitation psychosociale »
Prestations délivrées directement (le service en est responsable et doit rendre compte au
hiérarchique du service) :
Favoriser la participation sociale par l’ouverture à et sur son environnement
Animation auprès du résident pour favoriser son développement personnel
Assurer une prestation de service social
Collaboration de manière transversale avec les autres services dans les prestations
suivantes (le service rend compte au responsable technique du service concerné) :
Assurer et organiser un accompagnement dans les situations quotidiennes
Maintenir et organiser au mieux avec le résident les liens avec sa famille et son
entourage
La coordination de parcours et de projets (CPP)
Assurer au résident un logement, une restauration, un entretien du linge et un transport
Assurer au résident une protection technique adaptée
Assurer au résident une protection personnelle adaptée
Proposer au résident un soutien psychologique
Assurer une coordination et un suivi en matière de santé et de bien être
Actions d’éducation à la santé et d’autonomie en matière de gestion de sa santé
Accueil temporaire
Ce service développe les capacités d’interaction sociale des résidents et leur réseau relationnel.
Ce service coordonne l’ensemble des activités en lien avec les projets personnalisés, les
compétences et ressources nécessaires, le réseau extérieur, les différents services de la
plateforme (coordination de projet et de parcours, soin, vie quotidienne, administratif). L’une des
missions principales des professionnels du service est de coacher les résidents dans leur propre
inscription et participation aux activités et animations, dans la recherche du réseau, du
développement personnel et favorisant la participation sociale.
Ce service s’inscrit dans une démarche de partenariat et d’analyse des compétences et
ressources du territoire afin de permettre leur sollicitation au gré des projets d’activités. Ce service
veille à la transférabilité des habiletés nouvellement acquises afin de promouvoir l’autonomie dans
la vie ordinaire. Ce service a pour mission d’organiser un ensemble d’activités s’adaptant aux
attentes et à la situation de chaque résident, qui ont pour dénominateur commun de contribuer à la
réhabilitation psychosociale, à l’autonomie, au bien être - plaisir, à la santé et la participation
sociale de la personne.
Il propose un accueil souple et modulé, géré par une équipe pluridisciplinaire, à partir d’une
formule souple basée sur la réhabilitation psychosociale. Il accueille des personnes habitant soit
en institution, soit en logement autonome ou accompagné.
Il est en lien avec les GEM, CMP, partenaires du réseau dans le sens de partager des activités et
des ressources.
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Il est sollicité par les résidents et coordinateurs de projets en fonction des besoins et demandes
des résidents afin de proposer des prestations spécifiques, ou par des professionnels ou
compétences extérieures.
Il participe à la recherche d’alternatives au placement en institution, visant à favoriser la vie
sociale, à soulager les aidants et maintenir les liens familiaux, et à la fois une réponse permettant
aux usagers de sortir de l’institution par le biais de l’insertion sociale en dehors des murs.
Il peut également être un lieu de transition et de préparation à un autre mode de prise en
charge adapté aux besoins de chaque résident.
Il pourra être amené à accueillir ponctuellement des résidents vivant en famille et à leur proposer
ainsi un lieu de socialisation, via la place d’accueil temporaire.
Il permet de prévenir l’isolement et le sentiment de solitude des personnes, de répondre aux
situations de rupture institutionnelle, de développer et articuler le partenariat au service des
personnes.
Ce service peut aller à l’encontre des personnes dans la cité au travers de point d’écoute, d’un
bistro social, en lien avec l’UNAFAM, les GEM et autres structures. Ce service travaille en lien
avec les familles si besoin pour des interventions à domicile.
Les activités, pour la plupart, s’inscrivent dans le projet d’accompagnement personnalisé des
résidents et tiennent compte de l’évolution des besoins.
1. Ressources humaines internes :
Ce service comprend 3 membres du personnel avec l’aide d’intervenants extérieurs : 1 moniteur
éducateur, un éducateur APA, un psychologue (neuropsychologue).
2. Ressources humaines externes :
Prestataires extérieurs, associations, etc.
3. Responsable technique :
Coordinateur éducateur APA.
4. Responsable hiérarchique :
Le Directeur de l’établissement
5. Ressources matérielles nécessaires :
Matériel nécessaire aux activités et à la gestion de la coordination
Outils et échelles d’évaluation des compétences
Matériel pédagogique et supports d’activités de réhabilitation psychosociale
6. Ressources à acquérir ou à développer :
Conventions de partenariat
 Formation des professionnels à la négociation en matière de conventionnement.
 Formations sur les indicateurs d’évaluation et les objectifs opérationnels
 Formation sur les écrits professionnels
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Un « service santé et bien être »
Prestations délivrées directement (le service en est responsable et doit rendre compte au
hiérarchique du service) :
Assurer une coordination et un suivi en matière de santé et de bien être
Actions d’éducation à la santé et d’autonomie en matière de gestion de sa santé
Proposer au résident un soutien psychologique
Assurer au résident une protection personnelle adaptée
Collaboration de manière transversale avec les autres services dans les prestations
suivantes (le service rend compte au responsable technique du service concerné) :
Favoriser la participation sociale par l’ouverture à et sur son environnement
Animation auprès du résident pour favoriser son développement personnel
Assurer une prestation de service social
Assurer et organiser un accompagnement dans les situations quotidiennes
Maintenir et organiser au mieux avec le résident les liens avec sa famille et son
entourage
La coordination de parcours et de projets (CPP)
Assurer au résident un logement, une restauration, un entretien du linge et un transport
Assurer au résident une protection technique adaptée
Assurer au résident une protection personnelle adaptée
Accueil temporaire
Le service répond aux besoins de soins (sur prescriptions ou indications médicales), de
prévention, de conseils et d’informations en matière de santé et de bien-être des résidents.
Il assure les soins, l’évaluation des besoins, l’organisation et/ou la distribution des traitements, le
suivi médical, l’accompagnement psychologique, l’éducation à la santé, le confort, la prise en
compte de la douleur.
Les compétences « soin » sont mutualisées entre le Foyer de Vie et la place du FAM.
1. Ressources humaines internes :
Ce service comprend 3 membres du personnel (une IDE, un psychologue et un médecin
psychiatre (1 journée par mois))
2. Ressources humaines externes :
Intervenants libéraux externes et établissements sanitaires
3. Responsable technique :
IDE sur la santé et neuropsychologue sur le psychologique
4. Responsable hiérarchique :
Médecin
5. Ressources matérielles nécessaires :
Démarche qualité complète (protocoles), Logiciel de soins et de circuit du médicament, matériels
divers.
6. Ressources à acquérir ou à développer :
Conventions de partenariat
Formations à la coordination de santé
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Un « Pôle de pilotage administratif et fonctionnel »
Collaboration fonctionnelle avec les différents services ci-dessus.
Il assure l’accueil, la direction et l’encadrement, les ressources humaines, la formation, la qualité,
la communication, le traitement de l’information, la gestion financière.
Ce service comprend in-situ 3 membres du personnel : une assistante de direction, un chef de
service et un directeur.
Il est en lien permanant avec le siège et les autres établissements.

4.2 Les ressources matérielles
Notre établissement est composé d’un bâtiment sur 4 niveaux :















Des salles d’activités, dont une pour les activités physiques
un hall d’accueil
une cuisine aux normes HACCP
une salle de restauration appelée « Le Restaurant »
un salon équipé « La Clairière » (télévision, home cinéma, ordinateur public, bibliothèque,
baby-foot, flipper)
un espace collectif « La cafétéria » disposant d’une cuisine intégrée en autogestion par les
résidents
une blanchisserie – lingerie aux normes RABC
les bureaux administratifs et d’accompagnement
Un bureau médical et une salle de soin
1 ascenseur
Un bureau de coordination projet de parcours
Une salle de balnéothérapie
Une salle du personnel
véhicules de service pour le transport

4.3 Les ressources humaines
L’organigramme et la distribution des fonctions
L’organigramme hiérarchique et fonctionnel privilégiera une organisation par pôle d’activités,
favorable à la constitution de petites équipes en synergie autour du projet d’établissement mettant
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en permanence le résident au cœur des préoccupations du personnel. Le fonctionnement de
l’équipe éducative et la répartition entre les postes d’éducateurs, de moniteurs éducateurs et
d’aides médico psychologiques, attesteront de notre choix d’agir sur l’évolution des résidents grâce
à une qualification supérieure des personnels par rapport à d’autres établissements.


un directeur qui est placé sous la responsabilité de la direction générale. Par délégation, il a la
responsabilité globale de l’établissement au niveau administratif et financier et assure la
gestion du personnel. Il est le garant de la mise en œuvre du projet d’établissement et de son
bon fonctionnement. Il veille à la qualité de l’accompagnement des résidents, il est en relation
avec le personnel, ses délégués, les familles, les autorités de contrôle et les partenaires
extérieurs. Il anime les réunions et instances jugées utiles.



un chef de service qui est placé sous l’autorité du Directeur. Il organise et manage le service
d’accompagnement et contrôle la mise en œuvre et l’élaboration des Projets Personnalisés. Il
gère les plannings du personnel. Il organise et anime les réunions de services et veille à la
transversalité entre les services.



une assistante de direction qui est placée sous l’autorité du directeur. Elle organise le
secrétariat et contrôle la bonne forme des documents soumis à la signature de la direction. Elle
veille au bon fonctionnement du service : gestion de l’accueil, du standard, gestion et suivi du
courrier et du secrétariat, ainsi qu’au respect des procédures et des délais administratifs sur
l’ensemble de son champ d’activités. Elle prépare les argumentations après collecte des
informations des divers dossiers demandés par la direction. Elle seconde le Directeur dans les
tâches administratives qui lui sont confiées.



Une coordinatrice de projets et parcours (éducatrice spécialisée formée dans ce
domaine). Elle co-construit, avec le résident, et suit les projets et les parcours personnalisés
d’accompagnement de l’ensemble des résidents. La CPP effectue avec le référent (personne
ressource) les consultations et bilans nécessaires auprès des résidents, de ses proches et des
représentants légaux. La CPP collecte les informations utiles auprès de ses collègues, finalise
par écrit les projets et veille à leur mise en œuvre.



Une Coordinatrice du pôle activités de réhabilitation (éducatrice spécialisée en APA), qui
assure une liaison et une articulation organisationnelle entre les différents ateliers et activités
(gestion des sorties, des présences, circulation de l’information, relations avec les, commune,
associations). Elle coordonne et anime les activités en lien avec les projets personnalisés. Plus
spécifiquement, elle organise et anime des activités physiques adaptées et sportives.



Un temps de médecin psychiatre (conventionnement avec le CHS pour 1 journée par mois)
qui supervise les dossiers d’un certain nombre de résidents. Sa mission principale est la
coordination et l’expertise technique auprès de l’équipe pluridisciplinaire. Il peut être amené à
assurer la continuité de suivis psychiatriques. Il constitue une personne ressource et assure un
appui technique dans son domaine de compétence auprès des autres personnels. Il accomplit
également un important travail administratif (enquêtes, constitution de dossiers, bilans, etc.).
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Une infirmière coordinatrice qui assume la responsabilité de l’ensemble des soins infirmiers
que requièrent la promotion de la santé, la prévention de la maladie et les soins nécessaires.
Elle aide les résidents à développer leur potentiel de santé (hygiène de vie), à soulager leur
souffrance. Elle assure un suivi et une vigilance médicale auprès des résidents en relation
avec la famille, les médecins et les autres intervenants. Elle tient à jour le dossier de soin des
résidents. Elle organise les rendez-vous médicaux et assure les accompagnements des
résidents à leurs consultations. Elle prépare les traitements médicamenteux.



une neuropsychologue qui propose aux résidents soutiens et conseils par le biais
d’entretiens, d’évaluations neuropsychologiques et l’utilisation d’outils de réhabilitation
psychosociale. Elle assure un rôle de veille en matière de promotion de la bientraitance et de
prévention de la maltraitance. En outre, elle joue un rôle de facilitateur en exerçant une
fonction-conseil quant aux interactions entre les résidents et les professionnels dans la
recherche d'une meilleure qualité de service possible. Elle assure une mission de conseils en
matière d’accompagnement et de réhabilitation psychosociale. Elle accompagne l’équipe dans
la mise en œuvre des projets d’accompagnement personnalisés et sur des axes
d’améliorations de l’accompagnement spécifique du handicap psychique. Elle organise des
réunions régulières autour de l’accompagnement des résidents en conviant l’équipe pluri
professionnelle. Elle a un rôle de conseil technique auprès de la direction sur la formation, les
spécificités d’accompagnement et propose des plans d’action.



Une Animatrice du Lien Social (ALS, maitresse de maison) qui assure une partie de
l’accompagnement des appartements collectifs, et des studios. Elle est en outre responsable
de l’organisation festive et de la programmation des animations de la résidence.



12 professionnels d’accompagnement (moniteurs éducateurs, AMP) qui assurent aux
résidents un accompagnement aux actes quotidiens de leur vie, une animation de la vie en
collectivité (gestion des conflits, maintien d’une bonne ambiance). Ils favorisent le maintien des
capacités des résidents en tenant compte de leurs forces et de leurs fragilités. Ils fournissent
des conseils en matière de relations, de présentation, d’image de soi, de rituels sociaux. Ils
assurent le suivi et l’application des projets personnalisés des résidents



5 surveillants de nuit qui contribuent à la continuité de l’accompagnement le soir et la nuit, et
veille à la sécurité des personnes et des bâtiments.



Une équipe d’Agent de service intérieur, assurant la maintenance, la blanchisserie, et
l’hygiène des locaux.

Afin d'intervenir auprès des résidents, la Résidence Denise Barnier dispose de personnels
qualifiés, soit 30 salariés correspondant à 27,02 ETP.
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La gestion des personnels
À l’instar de l’ensemble du secteur médico-social, la Résidence Denise Barnier accorde une
grande importance à ce domaine et s’attache à mettre en place une véritable politique de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Elle bénéficie de l’aide du Siège de
l’association.
Les divers niveaux concernés sont :
a) Le recrutement :
Dans le cadre des Documents Uniques de Délégations (DUD), une procédure de recrutement est
définie par écrit pour les cadres et non cadres. Les profils de poste ainsi que les compétences
requises figurent dans les fiches de fonction.
Un bilan de fin de période d’essai est systématiquement rédigé suivant une trame préétablie.
Un dossier d’accueil du salarié est remis à tout personnel nouvellement recruté. Il est composé
entre autres du projet d’établissement, du règlement intérieur, de l’organigramme, d’informations
relatives au handicap psychique.


Le recrutement des personnels cadres de direction est assuré conjointement par les
administrateurs de l’Association, la Directrice Générale et le Directeur.



Le personnel non cadre est recruté par le directeur en lien avec le Responsable
d’Accompagnement, et d’autres personnels au besoin.

b) La formation :
La formation continue des personnels est un moteur essentiel de la qualité, de la fidélisation du
personnel, et de réponse au besoin de développement des compétences.
En outre, la constitution de groupes réguliers d’accompagnement de la pratique, permet de
prendre le recul nécessaire par rapport aux situations vécues, de les analyser et de leur donner du
sens, de transformer l’expérience en savoir, savoir-faire et savoir être.
Une politique de mutualisation des formations est en œuvre à l’échelle associative
(notamment autour de la réhabilitation psychosociale).
La formation est une priorité pour a Résidence Denise BARNIER et l’objectif à venir sera de définir
des tuteurs, un protocole d’accompagnement des stagiaires et des personnels en formation. Un
bilan de formation est établit à chaque formation réalisée.
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La formation privilégie l’intérêt général de l’établissement et les besoins des résidents. Une
information régulière est délivrée aux personnels sur les dispositifs de formation existants (PPF,
CFP, CIF, VAE,…).
La formation s’inscrit dans un « plan prévisionnel de formation annuel » sur lequel le Comité
d’Entreprise rend un avis. Ce plan s’établit sur plusieurs bases :






les besoins des services, recensés par l’encadrement, au regard des exigences de
l’environnement (nouveaux textes de lois) comme des exigences fonctionnelles (accueil de
nouvelles populations, nouveaux besoins et nouvelles méthodes) ;
les besoins individuels des personnels en relation avec leur exercice professionnel
(excluant le développement personnel) qui sont recueillis au moyen d’un document
spécifique mis à disposition des salariés leur permettant d’indiquer leurs souhaits de
formation ;
les évolutions de carrière des personnels (toujours en cohérence avec les besoins des
résidents de l’établissement).

En outre, le personnel peut participer à des colloques ou à des réunions d’information internes
faisant appel à des intervenants extérieurs. Des comptes rendus sont demandés aux personnels
au terme de leur formation. Une évaluation systématique des formations sera mise en place
annuellement.
Un livret de parcours de formation est suivi pour chaque salarié afin de formaliser et d’évaluer de
manière concertée son parcours de formation, en lien avec les entretiens professionnels et
d’évaluation, le projet professionnel du salarié et l’évolution du projet d’établissement.
L’établissement peut accueillir des stagiaires de diverses fonctions, suivant des modalités
définies dans un document institutionnel remis aux écoles ou lieux de formation extérieurs
(différents centres de formation aux métiers de la santé et de l’éducation, à l’informatique,
logistique, etc.).

c) La mobilité et la promotion du personnel :
Le projet associatif et le projet d’établissement définissent une politique en matière de mobilité des
personnels. Le contrat de travail indique la possibilité de mobilité entre les sites et structures de
l’association.
La direction recueille les demandes de mobilité en fonction des postes vacants.
La promotion se manifeste par des possibilités d’accès à des postes supérieurs sur la base de
compétences identifiées, par des formations suivies, par l’obtention de diplômes ou encore par le
biais de la VAE.
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Les offres de poste sont systématiquement diffusées dans l’ensemble des structures de
l’Association. Des promotions sont possibles par changement de statut en fonction des postes
vacants et des qualifications.

d) Les modalités de contrôle et d’évaluation des personnels :
L’établissement vise à définir par écrit l’intégralité des fonctions du personnel (fiches de fonction
précisant les missions, tâches, responsabilités, délégations, coopération, etc.). Chaque membre
du personnel peut avoir accès à la définition de fonction des autres personnels (présence d’un
classeur récapitulatif des fiches de fonctions mis à disposition des salariés).


Les fiches de fonction sont articulées selon des profils et qualification des personnels. Elles
sont régulièrement réévaluées.



Un suivi régulier de l’absentéisme est réalisé.



Les salariés sont rencontrés une fois par an dans le cadre d’un entretien d’évaluation.
L’objectif est de permettre un échange sur les projets professionnels du salarié avec sa
hiérarchie, dans un temps formalisé et privilégié.



Ce temps est également utile à des ajustements et plans d’action d’amélioration de la
fonction.



Une grille de préparation et une grille support à l’évaluation sera utilisée pour répondre le
plus objectivement possible à cette démarche d’accompagnement des personnels.



La fiche de fonction et de poste est l’outil de d’échanges.

e) L’empowerment :
Références :
Article D344-5-13 du CASF
Recommandation « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi » p.15
L’établissement pratique chaque fois que possible un certain niveau d’enrichissement des
habilitations et des responsabilités, dans les limites de la « convention collective appliquée » et
des moyens impartis, et promeut la participation des professionnels.
Dans cette orientation, les professionnels sont ainsi de plus en plus amenés à avoir des fonctions
transversales. Des professionnels sont chargés de mission et sont des coordinateurs.
Divers professionnels sont également sollicités pour participer à des commissions internes ou
externes au Foyer, à des groupes de recherche ou encore pour encadrer des stagiaires de centres
de formation.
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Une politique de tutorat favorisant la transmission des compétences est définie en direction des
salariés seniors. Elle permet notamment d’éviter les déperditions de savoirs.

a) La représentation des personnels :
Elle est assurée par des délégués uniques du personnel et par un Comité d’entreprise au
niveau de l’Association.
Toutes les prérogatives des représentants des personnels sont respectées scrupuleusement. Les
élus disposent d’un bureau syndical accueillant les délégués du personnel, ainsi que de panneaux
d’affichages.
Les élus titulaires du Comité d’entreprise élisent les représentants des salariés au Conseil de la
vie sociale ainsi qu’ils désignent les représentants au CHSCT.
La convention collective, le règlement intérieur, le règlement de fonctionnement et les notes de
services sont à la disposition des personnels au secrétariat de la Résidence Denise Barnier et
auprès des délégués du personnel.
Les plannings horaires de l’ensemble des personnels et les consignes de sécurité sont réunis et
affichés à l’intérieur de l’établissement et accessibles à tous.
Les réunions régulières avec les instances représentatives du personnel sont organisées, avec un
cahier des comptes rendus.

b)

Le management :

Le management pratiqué dans l’établissement est un management mixte, alliant les quatre
postures managériales, selon les besoins et le thème en question. Il tend à promouvoir la
participation des personnels, la responsabilité individuelle, la mutualisation des savoirs, des
moyens et des expériences et la création d’une identité associative UDAFAM Savoie.
Les orientations managériales s’expriment notamment selon les modalités suivantes :





une réunion régulière des directions des établissements regroupant les directeurs et la
Directrice Générale. Elle a pour objet de favoriser l’échange et l’harmonisation des
pratiques, de définir des propositions en matière d’organisation et de ressources humaines
dans le respect des orientations du projet associatif
un groupe de pilotage associatif de la démarche d’amélioration continue de la qualité
constitué est réuni régulièrement;
une réunion trimestrielle de direction de l’établissement permettant d’élaborer concrètement
l’organisation et le management
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une évaluation du climat social, de la qualité des relations entre professionnels et de la
qualité des relations avec les membres de la hiérarchie réalisée, notamment, dans le cadre
des entretiens d’évaluation annuelle
Des réunions d’équipes régulières, afin de maintenir un management de proximité avec les
équipes.
En cas d’absence de personnels, les remplacements sont effectués dans la mesure du
possible pour le bon fonctionnement des services et le maintien de la continuité et de la
qualité des accompagnements.
L’affichage de plannings se fait en temps réel
Les emplois du temps, et l’organisation des pôles sont adaptés aux intérêts des résidents.
Le code du travail est respecté, et l’ensemble des instances concertées lors d’un
changement organisationnel
Une communication directe, ou par mail est assurée entre l’encadrement et les salariés.
Une astreinte 24h/24h et 7 jours/7 est assurée afin de répondre à toute urgence impactant
les résidents, les salariés, ou l’établissement.

4.4 Organisation type d’une journée au service du résident

Le matin
Les temps de lever, de toilette et d’habillage, débutent à 7 heures. Ils prennent
OBLIGATOIREMENT en compte le rythme de la personne et visent à l’impliquer dans ses choix de
vie, de rythme, d’hygiène, et vestimentaires, en favorisant son expression, dans le cadre d’une vie
en collectivité.

A l’issue de ces préparatifs à la journée, le petit-déjeuner est pris :




dans le restaurant collectif du RDC,
Sur les espaces communs des étages,
Dans son studio (3).

Entre 9h30 et 11h30, il sera possible à chaque résident de bénéficier :





D’activités occupationnelles
D’activités thérapeutiques de réhabilitation psychosociale
De groupes de paroles
D’activités sportives adaptées

Chacune de ses activités est organisée sur la base de projets, dans le cadre de la réhabilitation
psychosociale, du projet individualisé de chaque résident, et peuvent être soit individuelles, soit en
groupe.
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Il sera aussi possible à chacun de vaquer à ses occupations personnelles.

Pour certains, ce temps du matin est également l’occasion de bénéficier des soins infirmiers ou
d’intervention de personnes extérieure.

Le repas
Le déjeuner se prend dans la salle « le restaurant » au RDC du bâtiment, dans les espaces
communs d’étage, ou encore au sein de chaque studio.

Les repas sont confectionnés sur place, par Acsents des Confluences, une société de
restauration qui prend en charge les approvisionnements, la confection des plats, l’équilibre
diététique, ainsi que le suivi qualitatif dans le cadre des réglementations en vigueur (normes
HACCP).

Le choix d’Acsents des confluences est notamment motivé par la garantie d’une continuité
de service.

La qualité des repas est primordiale pour nos résidents, source de plaisir et de découverte ou
redécouverte gustative. Le prestataire proposera en complément du service quotidien des
manifestations festives, et culinaires pour des occasions diverses et symboliques (noël, pâques,
manifestations sportives, etc.)

Les diners, se prennent dans les mêmes conditions à partir de 19H.

L’après midi
La maitresse de maison « animatrice du lien social » organisera - avec la participation active des
équipes d’accompagnement - des évènements festifs, culturels, en lien avec le réseau de nos
partenaires (anniversaires, fêtes, rencontres, thé dansant, projection de film, etc.). La résidence
Denise Barnier c’est dotée de cette fonction de maitresse de maison possédant des compétences
en animation du lien social.

(Vous trouverez la description de cette fonction en annexe)

Pour certains résidents, l’après-midi est un temps de repos, et également, comme le matin
l’occasion de bénéficier des soins infirmiers ou d’intervention de personnes extérieur.
Entre 14h et 17h30, il sera possible à chaque résident de bénéficier :
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D’activités occupationnelles
D’activités thérapeutiques de réhabilitation psychosociale
De groupes de paroles
D’activités sportives adaptées

Il sera aussi possible à chacun de vaquer à ses occupations personnelles.

La fin d’après-midi et le début de soirée sera l’occasion pour chacun de se poser et de se
préparer dans le calme à la fin de journée. (Objectif : limiter les stimulations pour favoriser la
phase de récupération nocturne, en limitant au maximum, l’usage de thérapeutique).

La nuit
Cette période de récupération est un élément majeur de la stabilité de nos résidents. 2 veilleurs
ont la charge d’assurer la surveillance, l’accompagnement et l’écoute de l’ensemble des résidents
afin de favoriser leur repos.

4.5 Le système d’information et les réunions
La gestion de l’information
L’UDAFAM Savoie se donne comme objectif une démarche d’amélioration continue de ses
systèmes d’information.
Afin de répondre à cette exigence, le Siège social œuvre à l’harmonisation des systèmes de
communication. L’UDAFAM SAVOIE dispose d’un serveur informatique commun. Chaque
établissement possède un réseau propre d’informations à disposition.


L’UDAFAM SAVOIE utilise les logiciels MEDIATEAM (société MEDIALIS) pour le suivi des
projets des résidents, et fait appel à un prestataire local concernant l’équipement
informatique et l’assistance.



L’UDAFAM Savoie utilise un logiciel harmonisé d’aménagement du temps de travail (AGM,
FOCAT Planning).



L’UDAFAM SAVOIE dispose d’un site Internet en constant développement.

Au sein de l’établissement, chaque service dispose d’une adresse e-mail.
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A ces moyens technologiques se rajoutent des moyens plus traditionnels :
Affichages, outils de liaisons, cahiers ad hoc, notes de services, etc.

Les temps de réunion :
Le Foyer possède un ensemble de réunions de travail. Les réunions sont résumées par le tableau
suivant :

Réunions

Durée &
rythme

Réunion de
Projet et de
Parcours

2 heures
par
semaine

Réunion de
fonctionnemen
t

2 heures
par
semaine

Réunion de
synthèse
médicale et
clinique

Réunion
générale

Réunion pôle
réhab

Chaque
fois que
besoin,
au
minimu
m 1 fois
par mois
3 fois
par an
minimu
m

2 heures
tous les
15 jours

Objet
Elaborer le projet
d’accompagnement
personnalisé des
résidents

Faire le point sur toutes
les questions ayant trait
au fonctionnement de
chaque pôle (selon un
ordre de jour préétabli).
Elaboration de projets
de travail précis
(activités, groupe de
parole, formations…).
Mettre en commun les
observations et
informations médicales
concernant le résident

Communiquer sur des
stratégies ou des
événements marquants
de la vie de la
Résidence ou de
l’association
Harmoniser les
fonctionnements entre
les divers services
d’accompagnement et
le pôle
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Participants
Le coordinateur de projet
et de parcours, le
référent du résident, le
coordinateur du pôle
réhabilitation et
éventuellement des
personnes ressources
(psychologue, infirmière,
médecin)
L’ensemble des
professionnels
d’accompagnement et
de soin.
Une réunion par pôle
peut se substituer à ce
temps.

Animateur
Le
coordinateur
de Projet de
Parcours et à
la demande le
Chef de
Service ou le
Directeur

Le médecin, l’infirmière,
la psychologue, les
accompagnants
Le Directeur ou le Chef
de Service si besoin

Psychologue,
infirmière,
médecin

L’ensemble des
personnels de la
Résidence

Le Directeur

L’équipe du pôle de
réhab
invités

Le Directeur,
Chef de
Service,
Psychologue

La
coordinatrice
Et le directeur
si besoin
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Réunion
d’analyse de
situations

Réunions avec
les résidents

Commission
restauration

2 heures
par
semaine

Fournir un appui
technique à la réflexion
sur l’accompagnement
des résidents en lien
avec leur projet
personnalisé

Permettre l’expression
directe des résidents
sur les sujets de la vie
collective mais
également sur les
soins, les
aménagements, les
activités,…
Permettre l’expression
1h30 par directe des résidents
mois
sur les questions
relatives à la qualité,
quantité, ambiance,
organisation et projet
festif
1h par
semaine

Les personnels
d’accompagnement et
de soin de chaque
appartement, et
personnels accueil de
jour
Personnels
d’accompagnements et
de soin de chaque pôle

La
psychologue,
le médecin ou
le
Responsable
d’accompagn
ement selon
thèmes
Le ME
coordinateur
du pôle
concerné

Représentants des
résidents,
représentants des
équipes, le chef
cuisinier, le Directeur,
invités spécifiques
selon besoin
Maitresses de maison
et Agents de service
intérieurs ménage et
maintenance

Le Directeur
et le Chef
cuisinier

Réunion
d’organisation
de l’entretien
des locaux

2 heures
tous les
mois

Améliorer les pratiques
professionnelles, la
communication et la
coordination du service

Réunions
d’analyse des
pratiques
professionnell
es

2 heures
par mois

Fournir un appui
personnel quant au
positionnement des
professionnels

Personnels
d’accompagnement et
soin sur la base du
volontariat

Un
intervenant
extérieur
formé

Variable

Se former à des
exigences
circonstancielles et
réglementaires :
sécurité, incendie,
défibrillateur, projet
d’établissement,
qualité, etc.

Selon les thèmes

Réunions
ponctuelles de
formation

Selon les
thèmes

Réunions avec
les Délégués
du Personnel

Tous les
mois

Selon ordre du jour :
traiter les questions
relatives aux conditions
de travail

Délégués du personnel
et Directeur

Les délégués
du personnel
et le Directeur
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5 La prospective et les perspectives de l’établissement
Les établissements sociaux et médicosociaux sont invités aujourd’hui à anticiper leur propre
évolution dans un contexte sociétal en perpétuel mouvement afin d’améliorer leur adaptabilité et
leur réactivité. La prospective vise précisément à bâtir des scénarios possibles et probables afin de
réduire l’incertitude et de favoriser la prise de décision concertée.
Les évolutions de contexte peuvent être de tous ordres, elles peuvent tant concerner le
positionnement de l’établissement, les résidents accueillis, leurs besoins, les prestations délivrées,
les méthodes de travail, l’organisation, les compétences nécessaires, les exigences
déontologiques et sécuritaires, les droits des personnes, etc.

5.1 Les perspectives d’évolution (plan stratégique)
Notre établissement a déjà défini, pour les cinq années concernées par ce projet, un certain
nombre de pistes d’évolution.

Evaluation et adaptation du Projet d’établissement :
La recherche, l’évaluation et une démarche qualité efficiente sont au cœur de nos
préoccupations.
Les préconisations de l’évaluation externe accompagnent cette réflexion et évolution.
En lien avec des spécialistes qui fournissent de nouveaux outils et indicateurs qualité, l’équipe pluri
professionnelle réalise une observation et une évaluation continue de notre dispositif
d’accompagnement. Cette évaluation permanente sera un élément moteur de l’amélioration des
pratiques professionnelles au service du bien-être des résidents.

Développement des réseaux :
La Résidence Denise Barnier se donne comme mission, inhérente aux priorités du Projet
Associatif, de développer un réseau professionnel spécialisé dans l’accompagnement du Handicap
Psychique.
Ainsi, des liens professionnels et fonctionnels se développent avec l’Accueil Savoie Handicap, le
RéHPsy, ESPLOR, les GEM, Espoir 74, l’AGAPSY, l’UNAFAM, et le CHS de Savoie.
Par ailleurs, la Résidence Denise Barnier développera un réseau associatif et social : clubs
sportifs, culturels, artistiques, commerces, entreprises, administrations…
Enfin, la Résidence Denise Barnier développera son réseau de partenariats interassociatifs.
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Formations et stages :
La Résidence Denise Barnier s’engage à former le personnel à l’ouverture de l’établissement sur
l’accompagnement social des personnes en situation de handicap psychique.
Par ailleurs, elle élabore des conventions de stage avec le CHS de Savoie et autres
établissements médico-sociaux, pour mettre en place des stages croisés, dont en priorité des
stages pour les personnels de la Résidence Denise Barnier au sein des structures du CHS et
autres.
Ces stages permettront aux salariés les moins expérimentés face au Handicap de découvrir les
spécificités du handicap psychique d’un point de vue pratique (en complément à la formation), et
de créer des liens entre les équipes médico-sociales et les équipes sanitaires dans l’objectif de
mieux anticiper et appréhender les situations d’hospitalisation.
Dans les années à venir, la Résidence Denise Barnier s’engage à mettre en place des
fonctions de tutorat afin d’accueillir des stagiaires et également des procédures de suivi
des formations pour évaluer les retours sur investissement.

Evaluation des salariés :
Afin de garantir la qualité de l’accompagnement, l’établissement mettra en œuvre des « entretiens
d’évaluation annuelle ». Ils s’inscrivent fondamentalement dans une orientation de management
par la qualité, en instaurant un espace d’échange professionnel entre les personnels et leur
encadrement.
Ce type d’accompagnement améliore l’exercice professionnel et la qualité globale, plutôt que de
constituer un strict processus de contrôle ou d’évaluation.
Plus précisément, ils ont pour objectifs :






de favoriser le dialogue avec les collaborateurs ;
de repréciser les missions et activités de chacun ;
d’apprécier le travail sur la période écoulée ;
de recueillir les souhaits et suggestions des salariés ;
de fixer les attentes et objectifs pour l’année à venir.

L’amélioration continue de la qualité :
recommandations de l’évaluation externe

dans

le

cadre

des

Cette démarche globale de suivi de notre démarche qualité, et de renforcement de l’ensemble de
nos compétences professionnelles, s’inscrit dans l’objectif associatif d’amélioration continue.
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Cette autoévaluation permanente sera accompagnée de la mise en œuvre d’une démarche
« d’amélioration continue de la qualité (ACQ)», visant à répondre aux RBPP notamment.
En outre, elle permettra de répondre aux recommandations de l’évaluation externe de notre ancien
établissement (la Chaumière), réalisée par le cabinet Socrates en décembre 2014.
Cette démarche d’ACQ se veut une démarche durable, c’est-à-dire pérenne et intégrée dans
l’activité de la résidence Denise Barnier. Elle se manifeste par l’instauration :





Responsable qualité qui exerce une veille continue ;
Des groupes de suivis se réunissant une fois par trimestre ; Plusieurs groupes
distincts seront en charge chacun d’une thématique (soin, accompagnement, logistique,
RH, management… )
Un outil d’information (type journal, ou flash mail) rendra compte et communiquera
régulièrement les avancées en matière d’amélioration continue auprès de l’ensemble
des acteurs.

Les divers groupes de suivis comprennent des professionnels de divers champs de compétences,
ainsi que des représentants des familles. Ils possèdent une feuille de route et sont chargés
d’examiner et de construire les propositions d’amélioration.
A l’issue de leurs rencontres trimestrielles, ils produiront des préconisations et des
procédures concrètes.
Ils sont animés par le responsable qualité.
En parallèle, Il s’agira de construire une base commune d’accompagnement de la démarche :









Choix d’un référentiel qualité (méthodologie) ;
Mise en place de groupes d’évaluation ;
Elaboration d’un plan qualité pluriannuel ;
la consolidation de la démarche de personnalisation des prestations de l’établissement
(amélioration des outils documentaires, nomination de responsables de projet, formation
aux techniques d’entretien, et indicateurs) ;
la mise en place de divers outils de management telle que la GPEC et la formation
(recrutement, mobilité, évaluation des compétences, entretien d’évaluation annuel, etc.) ;
la réalisation d’enquêtes de satisfaction.
L’évaluation globale de l’impact de notre démarche sur la satisfaction des résidents.

Vieillissement de la population :
La Résidence Denise Barnier et plus globalement l’UDAFAM Savoie, s’engage dans une réflexion
de fond sur le vieillissement de la population accueillit dans ses établissements.
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Il s’agit d’une démarche prospective et partenariale avec l’ensemble des acteurs de notre réseau,
afin de répondre au mieux in fine, à la fois à la question de l’aval et celle de l’amont.
L’objectif étant d’être en adéquation avec les attentes de la population.
Dans nos établissements, le vieillissement se caractérise aujourd’hui par :
 un accroissement de la fatigabilité des résidents (augmentation des demandes de temps
d’activités réduits et des risques d’isolement ou d’inactivité) ;
 une irritabilité plus importante et une moindre disponibilité ;
 un accroissement de la situation de handicap ;
 Une augmentation de la dépendance physique.

Vers une plateforme de services associative :
L’UDAFAM Savoie œuvre actuellement à la création d’une plateforme de service, visant à creer
une solution flexible et une réactivité pour répondre aux besoins et attentes des usagers sous
forme d’interventions multimodales d’intensité adaptables (ref. Rapport PIVETEAU)
L’objectif commun à tous les établissements est d’améliorer la qualité de l'accompagnement pour
assurer un parcours de vie et de santé répondant aux besoins des personnes et proposer des
solutions innovantes d’accompagnement
Organiser une offre médico-sociale adaptée et de proximité garantissant la continuité de parcours.
Nous œuvrons pour répondre à deux logiques :
 d’une part, une logique économique, celle d’une rationalisation des objectifs et des
dépenses et d’une optimisation des moyens dévolus. Logique qui se traduit par
l’élaboration de schémas, la concentration de pôles ressources, l’amélioration de la
productivité et du rapport qualité/coût des services, la recherche de performance et
d’innovation en matière de dispositifs, de nouvelles modalités de redistribution de l’argent
solidaire et donc de financement des dispositifs et contribuer ainsi à une plus grande
cohérence et une continuité de l’accompagnement de la personne.
 d’autre part, une logique sociale et culturelle, celle d’une diversification des réponses au
plus près des besoins et des situations des personnes bénéficiaires, celle d’une
participation sociale accrue des personnes en situation de handicap ou de difficultés
sociales, ainsi que d’une normalisation des relations entre prestataires et bénéficiaires des
services, dans le respect des droits de ces derniers.
 Garantir une interconnaissance des professionnels et une continuité de l’action
 Apporter des réponses communes aux appels à projet en s’appuyant sur les expertises de
chaque opérateur
 Mobiliser significativement et de manière effective le réseau en s’appuyant sur le CSHP
 Dépasser la logique de compétition/concurrence au profit d’une logique de parcours
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5.2 Les instances de prospective et veille stratégique
Des constats généraux :
Elles tiennent à des facteurs à la fois démographiques, administratifs, socioculturels ou politiques.
Il s’agit de :


L’évolution des publics accueillis : les données sociales, démographiques et médicales font
état de l’augmentation de publics présentant des situations de handicap psychique, de
déficiences plus lourdes, de troubles du comportement aggravés, de problématiques sociales
plus complexes. Quelles seront les conséquences de ces données sur le futur de notre
établissement, en matière de prestations, de conditions de séjour, d’organisation et de
compétences ?



L’évolution des métiers et des compétences : l’évolution des besoins et des pratiques
professionnelles questionnent des métiers traditionnels définis voici de nombreuses années.
La recherche d’une meilleure adéquation entre les besoins, les compétences requises et les
tâches qui en découlent conduit à redéfinir les fonctions et les qualifications.



L’évolution du mode de financement : quels en seront les effets sur le fonctionnement de
nos établissements ?



L’évolution de notre organisation : la nécessité de regroupement des structures et de
mutualisation des moyens, induits par la loi 2002-2, pousse à une ré-interrogation des
organisations traditionnelles. L’établissement n’est plus l’entité de référence privilégiée. Quelle
en sera la conséquence sur la structuration même de l’établissement.

Concernant les besoins des résidents et leur évolution :
Un certain nombre d’évolutions des caractéristiques des publics accueillis s’avèrent repérables
dans le temps. Elles impactent leurs attentes et leurs besoins et par conséquent les réponses de la
Résidence Denise Barnier. Cet impact concerne tant les prestations proposées que les modalités
d’intervention des professionnels.
Ces évolutions repérables sont les suivantes :


L’accueil de personnes présentant des pathologies associées et du « handicap
psychique »
Ces caractéristiques se manifestent essentiellement par des troubles du comportement (des
sautes d’humeur, des situations de crise, un non-respect des règles, agressivité, difficultés
relationnelles, perte de repères).
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L’accueil de personnes en situation de handicap présentant également des
difficultés sociales diverses
Ces difficultés se caractérisent par un déficit d’éducation, de civilité, de savoir-vivre et de savoirêtre (écarts de langage, difficultés à respecter les consignes, problèmes d’hygiène, difficultés
parentales ou affectives, conduites addictives, méconnaissance d’un budget et donc problèmes
d’endettement).
 Des évolutions des droits des personnes liées aux textes législatifs
Ces évolutions se manifestent par des attentes de plus en plus complexes et des exigences
parfois en inadéquation avec les moyens organisationnels et règlementaires de la Résidence
Denise Barnier.
 Des évolutions socio-culturelles
Ces évolutions d’ordre sociétal se caractérisent auprès de publics en situation de handicap par :
 des attentes et des besoins nouveaux en matière de loisirs, de voyages, de téléphonie
et de matériel de nouvelle technologie, de communication, de contacts, de vie
personnelle ;
 des décalages croissants entre monde réel et monde virtuel, entre attentes et
capacités.
 Toutes ces évolutions, qu’elles soient jugées positives ou négatives, possèdent un
impact en termes de besoins et de réponses.
Elles se traduisent notamment par :
 davantage d’adaptations des postes et des horaires de travail ;
 la nécessité de consacrer plus de temps d’écoute aux résidents et de se montrer plus
disponible ;
 une augmentation du temps passé en gestion des relations ;

Tous ces constats seront à prendre en considération durant les 5 années de vie de ce
projet d’Etablissement, afin de garantir, qu’il soit actualisé régulièrement et s’inscrive dans
une dynamique volontariste, professionnelle, qualitative et efficiente, au service des
résidents de la résidence Denise BARNIER.

L’objectif de ce projet est d’offrir à chaque résident les moyens

« DE REPRENDRE DU POUVOIR SUR SA VIE »
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