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A – POURQUOI UN PROJET D’ETABLISSEMENT ?
PREAMBULE
Bien au-delà de son caractère obligatoire rappelé par la loi 2002.2 rénovant l’action médicosociale….,
« 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. Ce projet est établi pour une
durée maximale de cinq ans après consultation de conseil de la vie sociale ou, le cas
échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation". (Code de l'action sociale
et des familles un article L.311-8)
…le projet d’établissement fonde l’identité de l’établissement : son contenu, tout comme son
mode d’élaboration, en écho avec le projet associatif, les valeurs et les engagements de l’ASPEC
illustrent le positionnement social, professionnel, administratif, éthique de l’établissement.
Le projet d’établissement est également garant de la mise en œuvre des droits des usagers.
Fédérateur et mobilisateur, le projet d’établissement guide, à travers sa philosophie et les besoins
dégagés, nos actions au quotidien auprès des usagers.
Si le projet d’établissement est, tout à la fois, un outil au service de la qualité de réponse aux
besoins des usagers, et un outil au service des compétences professionnelles, il constitue
également un important véhicule de communication interne et externe : les familles, les
administrateurs, les usagers, les partenaires, les tutelles et instances de contrôle…
Autre fonction importante du projet d’établissement, parce qu’il nous invite à se projeter sur
plusieurs années dans la réponse à l’évolution des besoins des usagers, dans la réponse aux
faiblesses repérées dans le cadre du diagnostic initial et des axes d’amélioration dégagés des
évaluations internes et externes, il permet d’anticiper, au mieux, les adaptations, évolutions de
pratiques, d’organisation, de formation….en parallèle avec des orientations stratégiques ciblées au
sein du CPOM 2019-2023.
Enfin, le projet d’établissement constitue un document de référence sur lequel s’appuiera
l’évaluation externe prévue en 2021 puis les évaluations internes. En effet, si le projet vient « dire
ce que l’on fait », ce présent projet d’établissement s’est attaché à faire ressortir la personnalisation
de l’accompagnement, la participation des usagers et surtout, nous l’espérons, l’esprit de
l’accompagnement rendu.
Durant les 5 années du projet d’établissement, ce document se complètera de références de
pratiques professionnelles thématiques ou de procédures.
Cette version 2020 du projet d’établissement correspond aux échéances négociées dans le cadre
du CPOM, où, pour des raisons d’efficience de gestion, les échéances des projets d’établissement,
de la tenue des évaluations internes et externes ont été uniformisées sur les cinq établissements de
l’ASPEC. Il a été proposé que la réactualisation des projets des cinq établissements intervienne en
2020 (même pour les projets de moins de 5 ans), après la signature du CPOM en 2019, afin
d’intégrer dans ces projets, les orientations du dit CPOM.
Ce présent projet est transmis à nos autorités à l’échéance de décembre 2020 (et non de juin 2020
comme initialement prévu en raison de la mobilisation des équipes pour la gestion de la crise
sanitaire COVID à partir de février 2020).
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L’élaboration du projet a mobilisé, entre septembre et décembre, de façon participative, des usagers
et des représentants des différentes catégories professionnelles intervenant directement auprès des
usagers, mais pas à la hauteur prévue (cf gestion de la deuxième vague COVID), ainsi que
l’ensemble des cadres.
Le projet est soumis, pour avis, au Conseil de la Vie Sociale de décembre 2020 puis au Comité
Social et Economique du 14 décembre 2020 et enfin pour validation au Conseil d’Administration de
l’Association Gestionnaire le 17 décembre 2020.
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Pour finir, il convient de bien visualiser le projet d’établissement comme étant à l’intersection de :

Projet associatif
Valeurs, engagements

Cadre d’orientation des politiques publiques
et du handicap /schémas départemental, du
handicap rare, Projet régional de Santé
Cadre réglementaire / Missions
Orientations stratégiques
CPOM 2019 - 2023

Diagnostic Partagé
Professionnels et usagers

PROJET D’ETABLISSEMENT

Spécificités de
l'offre de service









Cadre
Public
Prestations
Moyens
Modes et culture d’intervention
Démarche Qualité
Perspectives

Besoins et évolutions
des besoins des
personnes
accueillies/ PAP(s)

Evolution des
demandes / attentes
des usagers

Harmonisation
des pratiques
et valeurs entre
établissements
de l’ASPEC.

Evaluations interne et
externe/ Démarche
Qualité
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B – CE QUE NOUS SOMMES : POSITIONNEMENT DU « ESMS »
1- ORIENTATIONS ET CADRES DE REFERENCE DU PROJET
1-1 L’ASSOCIATION ASPEC
NOM
Statut
Adresse
Coordonnées
Président

ASPEC (Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et
Cérébrolésées)
Association Loi 1901 à but non lucratif
10 chemin de la Grippe
61400 Mortagne-au-Perche
02 33 85 85 85
aspec@assoaspec.fr
M. Jean-Marie GOUSSIN

Créée le 9 février 1970, sous le nom « Association BLAVOU », l’association ASPEC gère actuellement 5
établissements :
- L’IME « Les Coteaux »
- Le Foyer d’Hébergement « Le Val »
- L’ESAT « Le Val »
- L’EAM « Résidences des Terres Noires et de la Colline »
- La MAS « Résidence de la colline »
L’association s’est fixée comme objectif de mettre un ensemble de moyens à la disposition des personnes
épileptiques et cérébrolésées atteintes de handicaps afin qu’elles puissent au regard de leur souhait et en
fonction de leur potentiel accéder à la meilleure autonomie possible et à une qualité de vie, base de leur
épanouissement.
Son engagement repose sur une philosophie d’action où il ne s’agit pas seulement de prendre en compte la
maladie épileptique ou neurologique mais la personne dans sa globalité et sa singularité.
Les axes stratégiques sont :
-

L'usager au cœur du dispositif
Le repérage et l'adaptation à l'évolution des techniques
La valorisation des acteurs de l'Association
Le renforcement du partenariat et du réseau

Le projet d’association de décembre 2009 (et qui sera revu et actualisé en 2021) établi les valeurs et
éthiques devant être portées par tous les établissements de l’association, et déclinées dans le présent
projet d’établissement :
- Le respect des hommes et de la Loi,
- La reconnaissance des qualités, des convictions, des engagements, des singularités, des enfants,
des adolescents, des adultes accueillis et de leurs familles, des administrateurs, des salariés, des
partenaires extérieurs,
- La recherche de l’intégrité, de la dignité, de la sécurité autant pour les personnes accueillies, que
les professionnels,
- Le respect du cadre de vie et de travail.

1-2 OBJECTIFS CPOM
Ce projet d’établissement est articulé avec les objectifs définis dans le CPOM signé en janvier 2019.

Objectif stratégique 1 : Développer des organisations et pratiques permettant de structurer des
parcours, garantir l’inclusion en lien avec les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales
du territoire.
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•

Objectif opérationnel 1 : Favoriser l’inclusion des usagers (enfants et adultes
présents ou non dans les établissements de l’ASPEC) en milieu ordinaire

Action 1 : Mener des actions de sensibilisation (d’une information à une formation en fonction de la
demande) sur « handicap et épilepsie » au profit des partenaires accueillants ce public tout au long du
parcours de vie (de la garderie à l’EHPAD) et à domicile.
Action 2 : Formaliser et valoriser dans les projets d’établissements le partenariat en faveur d’activités de
loisirs, sportives et culturelles…

•

Objectif opérationnel 2 : Garantir le suivi médical spécialisé des usagers et
pérenniser l’offre de service handicap rare sur le territoire national Nord-Ouest
(objectif transversal)

Action 1 : Partenariat avec le CHU de Caen sur la base d’un projet médical partagé alliant présentiel et
téléconsultations du fait de la distance et interprétation EEG en utilisant la plateforme Therap (e) du GCS
Normandie.
Action 2 : Conventionner avec les acteurs institutionnels du territoire en lien avec le service neurologique
du CHU Caen Normandie souhaitant utiliser l’outil téléconsultation (pour éviter les déplacements…) ou
interprétation des EEG à distance. (SAVS/SAMSAH, autres ESMS…) sous couvert de l’accord du CHU de Caen
Normandie.
Action 3 : Développer l’expertise clinique des IDE via la formation puis la mise en œuvre et validation du
protocole de coopération dans le cadre de la réactualisation du projet médical partagé avec le CHU de
Caen.
Action 4 : Conventionner pour renforcer le partenariat avec le CPO
Action 5: Formaliser le lien ASPEC/hôpital du GHT dans le cadre d’une hospitalisation des usagers
Action 6: Développer des partenariats avec le RSVA pour améliorer l’accès aux soins notamment le suivi
dentaire

Objectif stratégique 2 : Développer la qualité des accompagnements en associant les usagers et
leur environnement social et familial


Objectif opérationnel 1 : reconnaître l’expertise d’usage des PH et des aidants
auprès des professionnels

Action 1 : Formaliser l’expression des familles et des usagers
Action 2 : Construire en lien avec le RSVA un référentiel pédagogique de formation sur l’épilepsie associant
l’expertise de l’usager.



Objectif opérationnel 2 : Favoriser le lien usagers/ familles/ institution (en raison
de la distance)

Action 1 : Mener une étude sur les opportunités à venir de l’utilisation des outils NTIC pour favoriser le lien
famille/usagers/services de l’association



Objectif opérationnel 3 : Positionner l’ASPEC en tant qu’expert de la maladie
épilepsie et cérébrolésée pour renforcer l’accompagnement des usagers/familles
et partenaires.

Action 6 : Proposer des formations et informations croisées Familles/usagers/professionnels pour soutenir
les familles et les « compétences » des aidants.
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Objectif opérationnel 4 : Créer une fonction support démarche qualité
mutualisée sur les 5 établissements de l’ASPEC en associant les usagers et leurs
familles/représentants aux comités de pilotage et en développant les enquêtes
de satisfaction.

Action 1 : construire la démarche en associant les usagers/familles/représentants intégrant les évaluations
internes/ externes
Action 2 : intégrer la démarche et la formalisation de la place des usagers dans la réactualisation des outils
2002.2
Action 3 : intégrer les RBPP (Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles) à la méthodologie de
la démarche qualité
Action 4 : participation au dispositif OMEDIT ou autre pour l’inclure dans la démarche qualité.



Objectif opérationnel 5: Développer des nouvelles actions au bénéfice direct des
usagers.

Action 1 : Mettre en place des activités de médiation animale en faveur des personnes polyhandicapées
accueillies sur les établissements de l’ASPEC.

Objectif stratégique 3 : Adapter l’offre aux besoins du public
•

Objectif opérationnel 1 : Améliorer le niveau de réponses aux demandes
d’admission / Rendre plus fluide au sein de l’ASPEC l’accueil des personnes en
situation de handicap neurologique (épilepsies sévères, cérébro - lésions, autres
maladies ou handicap rare d’origine neurologique

Action 1 : Élargir (tout en conservant les spécificités) les agréments des établissements de l’ASPEC leur
permettant d’avantage de souplesse dans la réponse aux demandes (en dépassant le rapport en places par
établissement, en envisageant que chacun des établissements puissent accueillir soit des personnes
épileptiques sévères, soit cérébrolésées ou en situation de handicap rare d’origine neurologique)



Objectif opérationnel 3 : Participer à l’offre de répit en soutien aux aidants sur le
territoire local

Action 1 : « Ouvrir» les 3 chambres d’accueil temporaire en FAM/MAS de la résidence de la Colline aux PHV
extérieures et personnes âgées en lien avec les CLIC, SSIAD, HAD…et future PTA de l’Orne.
Action 2 : Conventionner avec les plateformes de répit PA de l’Orne et PH.

2- L’ESMS
La Maison d’accueil Spécialisée (MAS) Résidence de la Colline, est un établissement spécialisé pour adultes
souffrant d’épilepsie sévère ayant entrainé un polyhandicap et /ou personnes présentant un handicap
durable des suites d’une lésion cérébrale (traumatisme crânien, AVC, maladie neurologique stabilisée) et
présentant des effets invalidants.
La MAS de la Résidence la Colline a ouvert en octobre 2010. En effet, l’association a mis en place un
plateau technique notamment médical et paramédical spécialisé et a développé auprès des professionnels
de proximité un savoir-faire envers les personnes souffrant d’épilepsie. Puis, depuis plusieurs années,
l’association a choisi d’étendre ces compétences et ses propositions de réponses sociales aux personnes
souffrant de troubles neurologiques plus larges, personnes dénommées « cérébro-lésées » suite à un
accident vasculaire ou un traumatisme crânien ayant entraînés une situation de dépendance durable, un
besoin d’accompagnement et de stimulation soutenu, difficilement compatibles avec une vie à domicile et
pour lesquels il existe peu de structures adaptées. En effet, une fois la phase de rééducation fonctionnelle
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terminée, il est courant de retrouver ces personnes en maison de retraite (sans en avoir l’âge), en secteur
hospitalier de santé mentale ou alors en famille.
La MAS est composée de deux unités de 10 places et se trouve sur le même bâtiment que l’EAM Résidence
de la colline.

2-1 L’ENVIRONNEMENT LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DEFINISSANT LES
MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT
Le projet d’établissement s’inscrit dans le respect des exigences formulées par un cadre législatif
réglementaire ainsi que sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par
l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité Sociale et Médico-Sociale), agence intégrée à
l’HAS.
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale renforce la place
prépondérante des usagers en tant qu’acteur de leur projet de vie. Elle entend promouvoir l'autonomie, la
protection des personnes et l'exercice de leur citoyenneté. Afin de garantir ces droits, cette loi a rendu
obligatoire l’autoévaluation des pratiques pour les établissements tous les 5 ans et l’évaluation externe par
un organisme habilité tous les 7 ans. Elle a également pour objectif d’instaurer des procédures de pilotage
rénovant le lien entre la planification territoriale de l’offre des établissements médico-sociaux et sociaux en
fonction des besoins et l’allocation des ressources.
La loi du 4 mars 2002 dite Loi Kouchner consacre deux principes étroitement liés l’un à l’autre : le
consentement libre et éclairé du patient aux actes et traitements qui lui sont proposés, et son corollaire, le
droit du patient d’être informé sur son état de santé. Ainsi, le consentement du patient constitue un droit
pour ce dernier, une obligation forte pour le praticien.
L’article L311-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) dispose que l’exercice des droits et
libertés individuelles est garanti à toute personne prise en charge par les ESMS. Ainsi, lui sont assurés
notamment :
le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité.
- 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. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être
recherché
- La confidentialité des informations la concernant
- L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives
contraires
- Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 réaffirme l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ainsi que la mission médico-sociale des ESMS.
La promulgation de la loi du 21 juillet 2009, dite HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires) qui
parachève le décloisonnement amorcé par la loi 2002.2. En effet cette loi donne compétence aux Agences
Régionales de Santé en matière médico-sociale, afin de rapprocher le sanitaire et le médicosocial.
Le décret du 20 mars 2009 est quant à lui relatif aux obligations des établissements accueillant des
personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie. Les personnes accueillies
présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d’action
dans les actes essentiel de la vie quotidienne. Ce décret détermine les dispositions générales sur la qualité
et la continuité de l’accompagnement, les dispositions relatives au contrat de séjour, à l’organisation et au
fonctionnement des établissements, au personnel.
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La convention relative aux droits des personnes handicapées, décembre 2006.
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée par la France
le 18 février 2010. Celle-ci a pour objet de “promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de
promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque”.
L’article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées prône l’inclusion. Trois concepts
ressortent de cet article :
- L'autodétermination : Les personnes en situation de handicap ont la possibilité comme tout à chacun de
faire leur propre choix.
- Le plan d’accompagnement global : quel que soit leur lieu de vie les personnes en situation de handicap
ont accès aux services permettant la vie en société, en fonction des besoins identifiés.
- La société inclusive : Tous les lieux accueillant du public doivent être adaptés à l’accueil des personnes en
situation de handicap, leur permettant ainsi de participer pleinement à la vie de la cité.
Rapport PIVETEAU « Zéro sans solution », 2014
Denis Piveteau, conseillé d’État et ancien secrétaire général des ministères sociaux, a été missionné en
2014 pour proposer des solutions aptes à faciliter l’accueil durable des personnes en situation de handicap
exposées à un risque de rupture de prise en charge. Le rapport Zéro sans solution, remis en juin 2014,
préconise ainsi une évolution majeure des pratiques professionnelles de celles et ceux qui participent à
l’orientation et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
De ce rapport ressort l’importance de dépasser la logique de “places” pour une logique de “réponses”. “La
réponse est un dispositif modulaire, capable de combiner plusieurs prise en charge médico-sociale,
sanitaire, éducative, et d’épouser les situations complexes et évolutives”.
Le rapport “zéro sans solution” met également en avant l’importance de responsabiliser tous les acteurs.
Il en ressort que l’accompagnement en milieu ordinaire est une priorité. A défaut, un accompagnement
dans le milieu le moins spécialisé possible. Pour cela une juste évaluation des besoins est nécessaire.
L’objectif étant de tendre vers « une réponse accompagnée pour tous ».
Evolution du système de tarification
Historiquement, les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de
handicap sont financés sur la base du versement d’une allocation à la personne, sans qu’existe une
corrélation directe avec les besoins des personnes accompagnées et les prestations effectuées.
Deux éléments essentiels sont venus modifier les pratiques existantes en matière de gestion. Le premier est
la généralisation des CPOM que nous traiterons ci-après et le second est la réforme de la tarification, initiée
en novembre 2014 et programmée pour une application en 2021.
Celle-ci a pour objectif de mettre en place une nouvelle tarification dans une logique d’équité, de
promotion des parcours, de souplesse et plus globalement d’amélioration des modalités
d’accompagnement. Appelée SERAFIN-PH, elle a démarré par la construction d’un référentiel des besoins
et des prestations uniques. Ces référentiels seront utilisés lors de l’allocation des budgets aux
établissements et aux services médico-sociaux concernés en fonction des besoins des personnes accueillies
et des prestations délivrées.
Cette réforme de la tarification à venir est un passage indispensable pour la mise en place d’un nouveau
mode d’accompagnement s’appuyant sur des prestations modulables répondant aux besoins de chacun.
Cette réforme de la tarification et l’intégration des CPOM dans la gestion des dispositifs nous invitent à ne
plus penser en termes de prise en charge mais bien en termes d'accompagnement. La corrélation de
l’affectation des moyens au regard des besoins engage à adopter une souplesse dans les dispositifs eux
même.
Rappel du cadre des orientations des politiques publiques :
Le schéma régional de santé 2018-2023 décline les objectifs stratégiques du cadre d‘orientation stratégique
du projet régional de santé. Concernant les personnes en situation de handicap, il prévoit d’améliorer le
parcours des personnes, de lutter contre les inégalités sociales et territoriales, mettre en place la
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promotion de la santé, promouvoir les parcours de vie sans rupture, et l’inclusion des personnes en
situation de handicap.
Le règlement d’aide sociale du Département de l’Orne et notamment la circulaire DHOS /DGS / DGAS
n°517 du 3 novembre 2003 relative à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ainsi que la
circulaire DHOS :SDO :01/DGS n°280 du 18 juin 2004 relative à la filière de prise en charge sanitaire,
médico-sociale des traumatisés crâniens cérébraux et des traumatisés médullaires.

2-2 AUTORISATIONS ET AGREMENTS
NOM et type d’établissement

Mission

PUBLIC

MAS Résidence la Colline
La Maison d’Accueil Spécialisée est un
établissement pour adultes souffrant d’une
épilepsie sévère ayant entraîné un polyhandicap
et/ou adultes présentant un handicap durable
des suites d’une lésion cérébrale (traumatisme
crânien, AVC, maladie..) et présentant des effets
invalidants.
La MAS offre à l’usager des prestations de
service : Prestations d’accompagnement à la vie
quotidienne, sociales et de loisirs, Prestations
hôtelières, Prestations soignantes et
thérapeutiques.
La MAS peut accueillir 20 adultes, hommes et
femmes à partir de 18 ans, sur tous modes
d’accueils et d’accompagnement en fonction du
projet de vie de la personne (accueil de long
séjour, accueil temporaire …).

Numéro FINESS

610005399

Numéro SIRET

30032579200079

Numéro APE

8710C

Nom et titre du directeur

Mme BEAUDOIRE Fanny Directrice

Nom du Président du conseil d’administration

Mr GOUSSIN Jean-Marie

Adresse du siège de l’établissement –
Téléphone, courriel
Autorités de contrôles et de tarification et
coordonnées du correspondant

Chemin rural des Terres Noires 61400 Mortagne
au Perche
Tél : 02-33-85-85-85
Email : secretariat.mas@assoaspec.fr
Agence Régionale de Santé de Normandie

Date d’autorisation initiale

8 octobre 2010

Date de renouvellement de l’autorisation

2017

Capacité d’accueil

20 places
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2-2-1 Les critères d’admissibilité et les motifs de fin de prise en charge
La MAS accueille des adultes de plus de 18 ans ayant une orientation de la MDPH et souffrant d’une
épilepsie active, ayant entrainé un polyhandicap et ou présentant un handicap durable des suites d’une
lésion cérébrale et présentant des effets invalidant avec ou non des troubles associés en exclusion de
troubles graves du comportement sur le plan :
- des autonomies de la vie quotidienne et sociale.
- Neuropsychologique (langage, compréhension, mémoire).
- Moteur et psy-moteur.
Des troubles associés (relationnels, psychologiques, comportementaux dans la mesure où ceux-ci restent
compatibles avec une vie en collectivité, nécessitant une surveillance et des soins médicaux ainsi qu’un
accompagnement soutenu et personnalisé.
L’accueil en MAS n’est plus conditionné à une limite d’âge (cl Loi d’orientation du handicap du 11 février
2005) ; néanmoins, nous souhaitons pour une dynamique et la cohérence d’accompagnement, que les
admissions en accueil permanent ne soient pas envisageables après 60 ans, sauf pour de l’accueil
temporaire de répit (cf en lien avec nos objectifs CPOM).
Les motifs de sortie de l’établissement (renseignés dans le Contrat de séjour au moment de l’admission)
sont de plusieurs ordres. L’arrêt de la prise en charge à la MAS peut tout à la fois être décidé par l’usager
et/ou son représentant légal ou par le Directeur de l’établissement pour les raisons suivantes :
-

inadéquation entre l’état de santé de la personne accueillie et les moyens techniques
et/ou humains de l’établissement
réorientation notifiée par la MDPH
actes graves mettant en péril le bon fonctionnement de l’établissement, et
notamment la sécurité des usagers ou du personnel
désaccord fondamental sur le projet d’accompagnement personnalisé, après échec
d’une médiation interne

Le cas échéant, chacune de ces situations qui pourraient se présenter, s’étudierait avec la MDPH et
l’usager et /ou son représentant légal et seraient accompagnés dans la démarche.

2-3 FINANCEURS ET MODALITES DE TARIFICATION
La MAS est financée selon les modalités suivantes :
-

Dotation globale de financement versée par l’ARS. Le montant est arrêté chaque
année par l’ARS Normandie, par décision tarifaire portant fixation du montant de la
Dotation Globale Commune prévue au CPOM.

Du côté de l’usager :
Son hébergement :
L’usager doit verser à l’établissement le forfait journalier hospitalier (FJH) dont le montant est fixé
annuellement par arrêté ministériel. Ce forfait s’applique à toute personne admise au sein de
l’établissement sauf pour les bénéficiaires de la CMU. Un minimum de ressources devra néanmoins être
laissé à la disposition de la personne. Ce minimum fixé par décret est l’équivalent de 30% d’une Allocation
Adultes Handicapés à taux plein.
Une facture est adressée chaque mois à l’usager ou à son représentant légal.

Page 10 sur 81
Projet d'Établissement MAS 2020 - 2024

2-4 INSCRIPTION ET RESEAU SUR LE TERRITOIRE
2-4-1 Environnement médico-social local et national
Au niveau national, seulement 19 établissements sanitaires et médico-sociaux spécialisés dans l’accueil de
personnes épileptiques. La carte des établissements spécialisés pour épileptiques (cf annexe) rend compte
des établissements similaires en France.
Le département de l’Orne compte à ce jour cinq autres MAS dont une spécialisée dans l’accueil des
personnes cérébrolésées, mais il n’existe pas d’autres établissements type MAS spécialisée dans l’accueil de
personnes épileptiques adultes, ni au niveau régional. De ce fait le recrutement est élargi, dépassant le
cadre de la région Normandie sur la région de PARIS.
2-4-2 Réseau et coopérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement
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Fournisseurs
Prestataires de
service

ACTIVITES:

Grossistes produits
alimentaires
Commerces locaux
Garages
Contrats de
maintenance
Contrôles obligatoires
Artisans
EDF – GDF
Société Lyonnaise des
Eaux
Fournisseurs
spécialisés
(Baignoires,
informatique, sports
adaptés, hôtellerie,…

INTERVENANTS
MEDICAUX ET
PARAMEDICAUX:
Centres hospitaliers,
CPO,CMP,CHU/CMPR,
pharmacies,
laboratoires,
médecins, kinés,
cardiologues,
opticiens,
orthophoniste,
fournisseurs de
matériel paramédical,
dentistes, Taxis,…
HAD

FAM
LA COLLINE

AUTRES
INTERVENANTS :
Associations parents
/ patients : EFAPPE
épilepsies, AFTC
(Asso Française
Traumatisés
Crâniens)

Formation
Ecoles d’aidessoignants,
France Compétences
Organismes de
formation continue
IRTS, AES, IDE
Croix Rouge
Hôpitaux

Parcs locaux
Cinémas
Restaurants
Centres culturels
Centre équestre
Piscine
Espace Public
Numérique
Médiathèque
Médiation Animale
Commerces locaux
Autres
établissements

PARTENAIRES
ADMINISTRATIFS :
ARS
Conseil
Départemental
MDPH/RAPT,
AFRESAT
Médecine du Travail
CIST
CPAM, CAF, CDCA,
CNDEE,
FAHRES, EQUIPES
RELAIS
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3- DIAGNOSTIC PARTAGE
D’un point de vu des résidents :
Un groupe de travail représentant les usagers a été mis en place afin de recueillir les forces et les faiblesses
autour de l’accompagnement personnalisé proposé sur l’établissement. Afin de favoriser l’échange, nous
avons articulé ce temps autour de la bientraitance, thème essentiel guidant les pratiques professionnelles.

1 – Est-ce que vous savez ce qu'est la bientraitance ?

" C'est bien de
revoir des gens."
" Être mieux que chez soi."

"Être un beau
gosse"

"C'est l'accueil et être bien
accueilli."

"Être bien reçue."
"Être bien chez
soi."

2 – C'est quoi pour vous la maltraitance ?
"Nous faire mal."
"Mal nous
parler."

" Le regard que
peuvent avoir les
autres sur mon
handicap."

"Être battue."

" Nous laisser de
côté."
" Nous taper."

"Ne pas être poli."
" On nous ignore, on
nous met de côté."
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3- Qu'est-ce qui se passe quand vous ne respectez pas les règles de l'unité ?
(Le savoir bien vivre ensemble).
- Si les résidents parlent de punition, selon vous à quoi ça sert ?

" Il 'y a pas de
punitions."

" On essaie de nous
calmer, on nous dit : de
ne pas dire ou faire
cela."

" On me dit de
m'apaiser."

4- Est-ce que dans l'accompagnement qu'on vous propose, est-ce qu'on
respecte vos goûts, vos choix, votre rythme ?
-

FORCES
" On est bien là."
Activités proposées : musique,
chansons.
" On me propose un bain."
" J'aime qu'on s'occupe de moi."
Alimentation " pour moi, c'est bon."
" Les professionnels sont adaptés, je
suis très bien traité."
" C'est une grande maison où il faut
essayer de s'entendre avec tout le
monde."

-

FAIBLESSES
" Le confinement !!"
L'alimentation " Ce n'est pas très bon."
et la présentation du mouliné.
Les repas : " Ce n'est pas terrible."
" Le matin c'est parfois trop tôt de se
lever à 8h."
" Être réveillé la nuit par le bruit des
portes."

Et du coté des professionnels de la MAS Résidence la Colline :
Un groupe de travail représentant les différents professionnels a permis d’établir un diagnostic de
l’établissement.
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Catégorie de
Forces
profession• Accompagnement vie quotidienne •
nels
• Formations
régulières
et
spécifiques
(troubles
du
comportement,
bientraitance, •
Aidessoignants
AES/AMP
Chef de
service
Directeur

accompagnement des pers CL,
accompagnement des personnes en
fin de vie.)

• Mise en place de réunions de
soutien à la pratique pour les
équipes d’accompagnement vie
quotidienne

• Personnalisation
de
l’accompagnement, élaboration et
mise en œuvre du PAP
• Réajustement
des
postures
professionnelles en fonction des 
besoins des usagers.
• Petite unité de 10 personnes
• Locaux adaptés, (taille des espaces •
de vie, des chambres) permet
l’utilisation du matériel (lève
malade, verticalisateur)
• Ratio d’encadrement, permet « un
bon
accompagnement
des •
usagers. »
•
• Mise à disposition de matériel
adapté en nombre suffisant.
• Les activités sont adaptées aux
besoins des usagers.
• Présence IDE 24h/24 et 7j/7,
rassurant pour les équipes
• Temps de transmission entre les
différentes équipes jour et nuit.
•
• Accompagnement des personnes
en fin de vie
•
• Pas de routine mais mise en place
de repères pour les résidents. Les
professionnels savent se remettre
en question sur leurs pratiques. Ce •
qui permet l'adaptation à
l'évolution des besoins des
résidents.

Faiblesses

Attentes

Pratiques professionnelles qui
peuvent devenir «ritualisées»,
habitude…
Situations complexes, accueil
de personnes avec des troubles
associés++,
difficulté
d’accompagnement
compte
tenu de l’homogénéité des
différents usagers, impactant le
quotidien des autres résidents ;
MAS épi les grands espaces ne
répondent pas aux besoins
d’accompagnement de certains
résidents
présentant
des
troubles du comportement.
Quelques
espaces
plus
individuels
pour
certains
usagers recherchant le calme.
Difficulté de communication Les équipes sont
parfois
avec
le
service en attente de
infirmerie, (cohérence des
retour et
réponses apportées et non- comptes rendu
retour sur leur demande)
de consultations
Pas d’animateur détaché
médicales.
Manque d'idées pour diversifier
les activités. Il faut prendre en Informatisation
compte également le court du dossier de
l'usager
temps de concentration des
résidents. Cela engendre de la
routine puisse que ce sont
souvent les mêmes activités
proposées.
Manque d'accompagnement et
de sortie individuelles.
Manque de
support de
transmission
et
de
communication avec le service
paramédical.

Les accompagnants VQ doivent
accompagner les résidents aux
RDV médicaux (difficulté pour
répondre parfois aux questions
des médecins) ou se rendre à la
• Mobilité interne
pharmacie impactant sur les
activités, animations
• Recrutement de l’ergothérapeute • Instabilité
des
équipes,
• Activités : les professionnels beaucoup de changements
s'adaptent aux besoins des • Difficultés de recrutement
résidents
• Malgré des locaux spacieux,
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manque de lieu de rangement,
• Activités presse animée par
Le neuropsychologue et support placards hauts et inadaptés.
(journal) préparé par la secrétaire.
 Même si les équipes ont un
• L'adaptation des professionnels
sentiment de ne pas toujours
avoir était soutenues et leur Travailler sur
posture pas toujours adaptées l'organisation
dans l’accompagnement des de la gestion de
personnes en fin de vie.
l'argent de
poche des
 La gestion de l'argent de poche résidents.
au mois des usagers. problème
de rigueur
• Prestation cuisine, irrégularité
dans le suivi des régimes, des
quantités,
textures
et
présentation du mouliné.
• Prestation blanchisserie : même
si on note une amélioration
dans le retour du linge, en
terme de pliage, et rangement
dans le chariot. Il reste des
points à améliorer, le tri du
linge, le code couleur pas
toujours respecté par les
résidents (participation des
résidents ?), pas toujours les
bonnes couleurs de sacs en
stock. Problème de retour des
serviettes et gants de toilette,
obligeant à utiliser ceux des
autres résidents.
• Problème de gestion de stock
de serviettes ou gants de
toilettes. Le fait de ne pas en
avoir en stock oblige parfois à
prendre les serviettes des
autres résidents.
Suivi medical/paramedical
• Spécialisation et formation des IDE
(épi/
raisonnement
clinique/ETP/EEG)
• Matériel et plateau technique
complet
• Présence et disponibilité du
médecin généraliste et du
neurologue
• Partenariat
laboratoire/pharmacie/prestataire
s extérieur : Orkin, AIR,Orthofige,
Paramat, HAD, soins palliatif)
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Cadre de
santé
CDS
sociaux
éducatif

•
•
•
•

Informatisation du dossier médical
Sécurisation du médicament
Accessibilité du personnel
Suivi et accompagnement des
usagers par rapport au projet de
soins.
• Attentionnée sur la bientraitance
• Coordination avec le service
médical

Neurologue

•
•
•

•
•

IDE
Directeur

Pas de psychiatre
Problème de recrutement
d'IDE surcharge de travail.
Manque
un
temps
d'accompagnement pour
les
RDV
médicaux
extérieurs et pour se
rendre à la pharmacie
Difficulté de recueil des
informations lors d'accueil
d'AT
L'arrêt
maladie
de
l'assistante sociale

•

Attentes de la part des
équipes vis-à-vis des IDE
par
rapport
à
l'informatisation
du Possibilité que
dossier médical
les IDE se
joignent aux
Coordination - articulation :
équipes pour ce
• Instabilité des équipes
qui concerne le
• Préparation des réunions soutien à la
de coordination
pratique ?
• Le temps de présence
"les 12h" est trop long.
• Manque de soutien à la
pratique
• Equipe IDE à un rôle de
"tampon" entre l'équipe et
les médecins.

C - QUI NOUS ACCUEILLONS : PUBLIC ACCUEILLI
1- CARACTERISTIQUES
1-1 CARACTERISTIQUES GENERALES ET SPECIFIQUES DU PUBLIC EPILEPTIQUE
SEVERE ET CEREBROLESE
Au sein de la M.A.S. la résidence la Colline nous accueillons un public présentant 2 tableaux majeurs à
savoir, des personnes présentant une épilepsie qui peut être qualifiée de sévère mais aussi un public dit
cérébrolésés. En ce qui concerne l’épilepsie cette qualification renvoie à une épilepsie non stabilisée,
pharmaco-résistante et dont les crises et troubles associés vont significativement impacter les
compétences de la personne et donc son quotidien.
Aujourd’hui, on estime qu’il existe environ une cinquantaine de maladies épileptiques (ou syndromes
épileptiques) qui sont définies en fonction de leur âge d’apparition, de leur cause sous-jacente (présumée
ou avérée) et de la présentation clinique des crises qui y sont les plus fréquemment associées. Quelquesunes ont une composante génétique certaine, mais la plupart sont d’origine multifactorielle, liées à des
composantes héréditaires, lésionnelles et/ou environnementales. Vous trouverez en annexe, un document
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médical précisant les classifications et symptomatologies des épilepsies rencontrées au sein
établissements de l’ASPEC.

des

In fine, on ne parle donc plus de l’épilepsie mais des épilepsies, un ensemble de maladies dont les
manifestations et l’origine sont très variées. Elles ont cependant toutes un point commun : une excitation
synchronisée et anormale d’un groupe de neurones plus ou moins étendu du cortex cérébral, qui peut
secondairement se propager à (ou faire dysfonctionner) d’autres zones du cerveau. Il en résulte une
activité électrique - de survenue brutale, intense et prolongée - qui engendre les symptômes de la crise
(mouvements involontaires, hallucinations auditives ou visuelles, absences…). L’expression de ces
symptômes dépend :
•

de la/des zones cérébrales dans lesquelles sont situées les neurones impliqués

•

du rôle de ces cellules nerveuses dans les systèmes qui gèrent notre motricité, notre cognition, nos
émotions ou nos comportements.

Lorsqu’elles surviennent durant l’enfance et l’adolescence, période de maturation cérébrale, les crises à
répétition peuvent engendrer des troubles neuropsychologiques et neuro-développementaux parfois
sévères.
Par ailleurs, les crises en tant que telles, par leurs conséquences directes, peuvent entraîner des
complications : chutes et risques associés de fractures, de traumatismes (cérébrolésion) voire de décès.
Ces impacts se retrouvent dans différentes sphères de la personnalité tant sur le plan psychique que
sensoriel en passant par des troubles moteurs et physiologiques. Par ailleurs, on ne peut négliger le risque
létal de la crise durant laquelle l’épileptique ne pourra prévenir les secours.
On retrouve dans le cadre des épilepsies sévères différents troubles avec conséquences directes ou
associées telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La déficience intellectuelle (retard léger à sévère selon la classification de l’OMS)
Les troubles cognitifs (troubles mnésiques, attentionnels, exécutives, praxiques…)
Des troubles de l’humeur et de la personnalité (principalement les troubles anxieux, la depressivité,
déficit d’estime de soi mais aussi les troubles psychotiques,…)
Des troubles du comportement (agressivité, troubles relationnels, troubles obsessionnels…)
Troubles du spectre autistique
Particularités sensorielles (hypo et/ou hyper-sensibilités)
Des déficits moteurs (hémiplégies…)
Des troubles en cognition sociale (théorie de l’esprit, convention et interaction sociale…)
Des troubles du langage (expression/compréhension) avec parfois une absence de langage verbale
(communication non verbale).
Des troubles des apprentissages (dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, dysphasie…)
Un ralentissement idéomoteur, idéatoire et une fatigabilité pathologique
Des troubles du sommeil

Ces troubles vont bien sûr avoir un effet sur les autonomies du quotidien avec une grande hétérogénéité
des profils. Ainsi nous pouvons accueillir des personnes qui entrent dans le champ du handicap rare qui a
pour définition « l’association rare et simultanée de déficits sensoriels, moteurs, cognitifs et/ou de
troubles psychiques ». Cette situation peut être de naissance, acquise, stable ou évolutive liée ou non à
une maladie rare. Les personnes que nous accompagnons peuvent également entrer dans le champ du
polyhandicap qui lui se définit comme « un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du
développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives
de l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement
physique et humain, et une situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale au
cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des
signes de la série autistique ».
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Dans l’ensemble de ces tableaux cliniques il ne faut pas négliger l’incidence des traitements (effets
secondaires) antiépileptiques, psychiatriques et généralistes. Leur retentissement sur les capacités
cognitives, le comportement et la fatigue des sujets impacterons également leurs autonomies
quotidiennes ainsi que leur bien-être.
Comme stipulé précédemment nous accueillons également des personnes dites cérébrolésées. Un patient
cérébrolésé, est une personne avec des lésions cérébrales graves qui entraînent une atteinte des processus
de pensée. Ces dernières peuvent survenir après un traumatisme crânien, un anévrysme ou accident
vasculaire cérébral, une tumeur, un abcès cérébral ou suite à une maladie touchant le système nerveux
(Sclérose en plaques, maladie de Bechet…).
Les lésions cérébrales consécutives à ces accidents et maladies peuvent entrainer un coma, des atteintes
neurologiques et des atteintes cognitives.
Les séquelles sont imprévisibles, elles sont extrêmement variables dans leur gravité, leur aspect, et leur
date d'apparition. Cette variabilité peut modifier aussi l'expression du handicap d'un moment à l'autre de la
journée. La spécificité essentielle des séquelles des traumatisés crâniens graves tient en l'association quasi
constante, à des degrés divers, de différents types de déficit :
Déficits neurologiques :
- Hémiparésie avec déficit prédominant aux membres supérieurs.
- Syndrome cérébelleux.
- Tremblements, mouvements anormaux.
- Épilepsie.
- Aphasie, dysphasie, dyslexie, dysgraphie…
Déficits neuro-sensoriels et endocriniens :
- Cécité, diplopie, amputation du champ visuel, hypoacousie, anosmie,
Obésité, diabète insipide...
Déficits neuro-psychologiques :
Troubles de la mémoire et de l'orientation temporo-spatiale :
-

Perte des souvenirs antérieurs à l'accident pouvant remonter à plusieurs années et affecter les
apprentissages surtout récents,
- perte des possibilités de mémorisation à court ou long terme,
- difficulté ou impossibilité de se situer dans le temps,
- difficulté ou impossibilité de s'orienter,
- perte plus ou moins importante des possibilités de calcul.
Troubles du langage :
-

difficulté ou impossibilité de vocaliser à cause d'un dysfonctionnement du système laryngé
(dysarthrie).
- Difficulté d’accès au langage (atteinte aires de Broca et troubles sémantique)
Troubles de la pensée :
- altération plus ou moins importante du raisonnement logique,
- perte de l'autocritique
- difficulté ou impossibilité d'élaborer des stratégies simples ou complexes
- de manier l'abstraction,
- difficulté de maintenir l'attention,
- Ralentissement de la pensée (bradypsychie)
Troubles du comportement :
-

Euphorie
impulsivité mal contrôlée
familiarité parfois excessive
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-

désinhibition
instabilité
dépression lorsque le patient prend conscience de ses déficits
auto ou hétéroagressivité

Déficits neuro-psychiatriques :
Troubles du comportement pouvant se structurer en tableaux individualisables
-

Syndrome frontal (troubles de mémoire, apathie voire indifférence),
Névrose traumatique liée au traumatisme psychologique initial,
Syndrome subjectif des traumatisés crâniens (syndrome post commotionnel) associant la triade
céphalées, vertiges, insomnies à des troubles de l'efficience intellectuelle
Syndrome dépressif post-traumatique
Hystérie post-traumatique : c'est une hystérie de conversion
Sinistrose
Répartition pathologie résidents MAS au 31-12-2019
EPI

CL

CL+EPI

8

7

3

44%

39%

17%

1-2 PUBLIC ACCUEILLI
-Effectif au 31/12/2019 et moyenne d’âge
Au 31/12  résidents présents en long séjour.
 12 femmes
 7 hommes
En 2018 le rapport hommes/femmes reste identique (au bénéfice des femmes) sur la Résidence la Colline
avec d’avantage de disparités en 2019.
-Moyenne des déficiences associées en 2019.
Déficiences
Age moyen
associées

MAS CL
MAS EPI

5

47

5

54

5

39
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- Détail des troubles associés sur l’ensemble des usagers (2019)

Troubles

Déficiences :

Déficience intellectuelle

Nb
nb
Déficiences déficiences
principales associées
0
18

Trouble du spectre autistique

0

3

Troubles Psychiques

0

6

Langage et Apprentissages

0

12

Auditif

0

0

Visuel

0

3

Moteur

0

15

Métabolique

0

8

Cérébro-Lésion

9

2

Polyhandicap

0

9

Troubles Comportement/Communication

0

14

Diagnostic en cours

0

0

Autres types de déficience

9

1

1. Présentation du service MAS CL.
La MAS accueillant des personnes cérébro-lésées de la Résidence de la COLLINE a pour spécificité l’accueil
de personnes cérébro-lésées adultes, ayant subi un traumatisme crânien important, ou un accident
vasculaire cérébrale ou encore, souffrant d’une maladie dégénérative entrainant des lésions du système
nerveux central… Ces affections, ou traumatismes, vont avoir pour conséquence une perte des capacités
physiques (troubles moteurs) et/ou intellectuelles (baisse de l’efficience avec troubles cognitifs majeurs).
Les lésions cérébrales peuvent entrainer également des troubles de la mémoire ainsi que des troubles du
comportement (désinhibition, agressivité…).
9 personnes vivent en permanence dans l’établissement (4h et 5f au 31 décembre 2019) de 40 à 71 ans. Le
degré d’autonomie de ces personnes, ne leur permet pas de vivre en milieu ordinaire et ont un degré de
dépendance plus important que celui que nous pouvons trouver sur le secteur de l’EAM. Les personnes
accueillies ont également besoin de soins médicaux conséquents notamment en termes de soins infirmiers
et donc, elles ont une orientation de la MDPH, notifiant la nécessité d'un accueil permanent dans une MAS.
2. Présentation du service MAS EPI.
La MAS accueillant des personnes Épileptiques et polyhandicapées de la Résidence de la COLLINE a pour
spécificité l’accueil de personnes adultes souffrant d'une épilepsie sévère, active et souvent pharmacorésistante et ce, pour la grande majorité, depuis la plus tendre enfance. La présence de cette pathologie et
la fréquence des crises vont avoir de nombreuses conséquences, tant sur le plan physique (troubles
moteurs) que sur les plans intellectuel et psychologique (baisse de l’efficience avec troubles cognitifs
majeurs). L'origine de la maladie et/ou les lésions cérébrales, peuvent entrainer également des troubles de
la mémoire ainsi que des troubles du comportement (désinhibition, agressivité…).
9 personnes vivent en permanence dans l’établissement (3h et 6f de 30 à 56 ans au 31/12/2019). Le degré
d’autonomie de ces personnes, ne leur permet pas de vivre en milieu ordinaire et elles ont besoin de l'aide
d'une tierce personne dans tous les actes du quotidien. La majorité des usagers accueillis ont derrière eux
un long passé institutionnel (IME, ESAT, FAM…) et ont besoin de soins médicaux conséquents notamment
en termes de soins infirmiers et d'une surveillance neurologique liée à leur épilepsie. Elles ont une
orientation de la MDPH, notifiant la nécessité d'un accueil permanent dans une MAS.
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-Effectif au 31/12/2019 et moyenne d’âge
9 femmes et 9 hommes en ce qui concerne les accueils permanents, de 27 à 68 ans pour une moyenne
d'âge de 47 ans.
-Provenance géographique (domicile de secours des accueils permanents):

Département d'origine des usagers
MAS épilepsie La COLLINE
4
2

10

Département d'origine MAS
Cérébrolésés La COLLINE
8

3
1

1

1

1

1

1

5

0

1
0
Orne

Herault

Nombre de sorties et
moyenne de séjour sur 5 ans
Années

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre de sorties
Moyenne durée du séjour
(années)

3

1

1

4

1

5

1

5

6.58

4

décès

3 décès 1 en
MAS locking
syndrome

décès

motif de départ

3 décès

décès

Nombre de sorties et moyenne de séjour sur 5 ans

Evolution des sorties sur 5 ans MAS
La Colline
9

5

5
2

1

1

2015

2016
Nombre de sorties

0
2017

1

1

2018

2019

Moyenne durée du séjour (années)

Sur la MAS, mise à part un départ pour une MAS très spécialisée (dans l'accueil de personnes avec un
locking syndrome) les autres sorties sont liées aux décès.

1-3 EVOLUTION DU PUBLIC
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Sur la MAS, nous assistons à de multiples demandes d'admissions que ce soit en accueil permanent ou
accueil temporaire. Suite à la modification de nos agréments en tous modes d'accueil et
d'accompagnement, nous n'avons pas eu de demandes d'accueil de jour.
Au regard du nombre de sorties ces cinq dernières années, 10 sur la MAS, nous voyons l'effectif du nombre
d'usagers en liste d'attente en constante augmentation. S'ajoute à ces demandes, de multiples sollicitations
dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, pour laquelle la demande d'accueil devient alors une
priorité au détriment des situations et dossiers en attentes depuis plusieurs années. Ces usagers présentent
très souvent des troubles du comportement importants nécessitant un accompagnement de tous les
instants, mobilisant l'ensemble des professionnels. Afin de proposer un accompagnent adapté à leurs
besoins un appel à des renforts au niveau des équipes de soins est fait dû au surcroit d'activité dans ces
moment-là, au risque sinon de mettre en danger les autres résidents.
Les réorientations des usagers de la MAS aboutissent rarement du fait du peu de place dans ces structures.

D - CE QUE NOUS PROPOSONS : DISPOSITIF D’OFFRE DE
SERVICE
1- PRESTATIONS HOTELIERES
1-1 LES LOCAUX
Cette structure comporte trois unités différentes :
 un EAM pour personnes cérébrolésées,
 une MAS pour personnes cérébrolésées
 une MAS pour personnes épileptiques.

D'architecture moderne, vaste (3200 m2) de plain-pied et lumineuse, l'établissement réunit une unité EAM
comprenant 10 chambres individuelles (28 m2), une unité MAS CL composée de 10 chambres ainsi qu'une
unité MAS EPI qui regroupe également 10 chambres individuelles. Chaque unité se compose d'une cuisine,
d'une salle à manger, d'un salon équipé d'une télévision, d'une salle de bain commune avec une baignoire,
d'une salle d’activité, d'un bureau pour les professionnels et d'un local technique pour le service ménage.
Au sein de la résidence, une aile est réservée à l'administration, à l’infirmerie. Deux salons des familles sont
à la disposition de celles-ci pour passer un moment d’intimité avec leurs parents ou amis.
L’espace est organisé pour garantir l’accessibilité, favoriser l’orientation et les déplacements dans les
meilleurs conditions de sécurité. Les besoins de mobilisation et de déambulation sont pris en compte. Les
locaux sont entièrement accessibles et les couloirs larges.
L’unité possède un patio au centre. Les couloirs sont équipés de mains courantes et de protections murales.
L’ensemble de cet espace est coloré, agréable et convivial.
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LA SALLE À MANGER - SALON

LES COULOIRS DE L'UNITE

LE PATIO

SALLE À MANGER - CUISINE

SALLE DE BAIN COMMUNE
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Le plan de la MAS - Résidence La Colline :

Unité 3
MAS EPI

Unité 2
MAS CL

Les chambres :
La chambre est l’espace privatif de chaque résident qui dispose d’une clé de sa chambre. Elle dispose d'un
lit médicalisé, d'un bureau, d'une table de chevet ainsi qu'une armoire. Chaque résident dispose de sa
propre salle de douche et WC. Il a la possibilité d’agrémenter sa chambre de petits mobiliers et d’objets
familiers, afin de se sentir chez lui.
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1-2 LES SERVICES GENERAUX
Les services généraux sont gérés par l’économe, dans le cadre d’une fonction support ASPEC.
Vous trouverez en annexe la fiche fonction du cadre économe.
1-2-1 Cuisine et restauration
L’Association fait le choix de maintenir une restauration de qualité, traditionnelle autant que faire se peut.
La restauration est assurée par la cuisine centrale de l’Association, en liaison chaude à ce jour.
L’équipe cuisine est composée de 8,5 ETP de professionnels pour assurer les commandes, la production, la
vaisselle et le nettoyage.
La cuisine centrale est soumise aux normes HACCP. Elle délivre, hors période de vacances, environ 210
repas le midi et 180 le soir.
L’Association a passé un contrat avec le Laboratoire Départemental de l’Orne (LDO) qui effectue chaque
trimestre des prélèvements tant au niveau des plats confectionnés que des matériels. Par ailleurs, tous les
trois ans, le LDO établit, après contrôle, une check-list analysant le fonctionnement de la cuisine, le respect
des procédures, l’état des locaux et du matériel. Chaque semaine l’économe adresse au LDO le menu.
Pour la mise en place de la méthode HACCP une formation du personnel amené à travailler en cuisine
centrale a été réalisée sur le site par la Société Échange Formation et est réactualisée tous les ans par un
intervenant extérieur sous forme de formation-action.
La préparation des repas :
Les repas sont élaborés, dès que possible, à partir de produits frais et la qualification du personnel de
cuisine permet de réaliser les menus en limitant au maximum des plats préparés industriels.
Comme dit plus haut, l’engagement fort de l’Association, pour la qualité de vie des usagers permet le
maintien d’une cuisine centrale en interne qui gère toutes la chaîne d’achats, de choix et de préparation
des repas, toutes textures modifiées. Ainsi, grâce à leur savoir-faire et inventivité, l’économe, le chef
cuisinier et son second, il existe à ce jour un bon équilibre entre qualité des repas et maîtrise des coûts de
revient des repas.
La cuisine étant autogérée, l’économe et les cuisiniers assurent toutes les étapes : des achats de matières
premières à la livraison des repas :
-

Les menus sont établis chaque semaine à partir du plan alimentaire issu des recommandations
NUTRITION du GEMRCN, Groupe d’étude ministériel des Marchés de Restauration collective et de
Nutrition. Ce plan alimentaire définit les différents apports nécessaires (lipidiques, calcium, fruits et
périodicités des types d’aliments….) et le grammage recommandé par type de public accueilli ; à
savoir que l’ASPEC applique le grammage recommandé pour adultes actifs, soit le maximum. Les
menus établis sur la base de 4 semaines pour suivre au mieux le plan alimentaire a été soumis à
une diététicienne en 2011 et le sera en 2021 pour actualisation et recherche de nouvelles idées
éventuellement.

-

Les achats sont effectués par le chef et/ou le second en collaboration avec l’économe.

-

Le contrôle des livraisons : toutes les livraisons de denrées alimentaires sont contrôlées
conformément aux procédures (DLC, DLUO, qualité des emballages, propreté des véhicules de
livraison et vérification des températures pour les véhicules réfrigérés, prix, quantités…).
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-

Stockage et suivi des DLC (date limite de consommation).

La préparation inclut la répartition par structure et unités de vie, le maintien en température et
l’adaptation des textures, la préparation des régimes (hypo ou hypercalorique, cétogène, anticholestérolémiant, allergies graves…).
Les textures adaptées (mixé lisse, mouliné) concernent en novembre 2020, 28% des usagers répartis
principalement sur l’EAM et la MAS (en lien avec la dégradation neurologique accentuée par l’âge).
Néanmoins, un usager, quel que soit son établissement, peut à un moment donné même provisoirement
avoir besoin d’une texture adaptée comme par exemple après une crise avec chute avec traumatisme de la
face et de la bouche. La gestion/production des textures adaptées mobilise l’équivalent d’un ETP.
En ce qui concerne la préparation des repas à texture modifiée (mixé lisse, mouliné), la cuisine suit comme
principe, la correspondance maximum entre le menu pour tous et son équivalent en texture adaptée afin
de conserver les gouts et saveurs. Pour cela, l’équipe cuisine a testé, développé des techniques pour
transformer des aliments de départ en texture mixée lisse en ajoutant un ou des produits
complémentaires, tout en étant vigilant à l’apport calorique. L’équipe cuisine a développé un important
savoir-faire sur la confection de textures adaptées. Certains aliments ne sont absolument pas
transformables en texture adaptée sans risque majeur de fausses routes. Un effort particulier est apporté
pour que la présentation soit effectuée de telle sorte que les résidents retrouvent dans les repas mixés : les
couleurs, les saveurs, les odeurs, la présentation en verrines…
La prévention des fausses routes s’applique aussi aux liquides : eau gazeuse pour les personnes en
« mouliné » (distribuée par la cuisine) et « en gelée » pour les personnes en « mixé » (gérée par les
accompagnants à la vie quotidienne).
La préparation conjointe texture adaptée et régime particulier pour certains usagers demande une
préparation et une identification et un conditionnement individualisé des repas pour éviter les risques
d’erreur.
L’ensemble des régimes et textures adaptées fait l’objet d’une demande ou prescription du service
médicale et paramédical, adressées à la cuisine, après évaluation pluridisciplinaire du besoin et fait l’objet
d’une communication/ explication importante entre l’IDE référent (communication relayée par les
accompagnants à la vie quotidienne) et l’usager, car c’est un passage difficile pour la personne.
Les containers repas sont préparés et nettoyés par le personnel de la cuisine centrale.
Les petits déjeuners sont confectionnés dans chaque unité de vie avec les encadrants de la vie quotidienne.
Les denrées nécessaires à leur préparation sont distribuées (sauf le pain) une fois par semaine par un agent
de service.
Une commission « restauration/ menus » est organisée tous les semestres et regroupe, autour du chef
cuisinier ou son second, l’économe, la direction générale, des représentants d’usagers et de professionnels
de chaque établissement. Cette commission permet d’entendre les demandes des usagers, d’échanger sur
ce qui peut être amélioré (idées de recette pour changer, menus à thème) et surtout de répondre aux
interrogations et développer une approche pédagogique à leurs questions, notamment celles pour
lesquelles la réponse n’est pas celle attendue (souhait d’avoir de la mayonnaise en continu, ne plus manger
de poisson, augmenter le bio, augmenter les grammages, manger plus souvent des hamburgers, crevettes
non épluchées…..). Les réponses sont soit d’ordre technique (plat trop compliqué en cuisine centrale),
financière (produits trop onéreux), éducation à la santé (ex : mayonnaise ou augmenter les rations) ou
préventif/ sécurité (ex : trop de risque de fausses routes pour les spaghettis ou les crevettes) et en tout cas,
toujours très concrète… Ainsi, usagers et professionnels apprennent à mieux connaître aussi les contraintes
de la cuisine. Néanmoins, l’équipe cuisine recherche des alternatives qui permet de répondre au moins
partiellement aux demandes. Les observations des professionnels, notamment pour les usagers qui n’ont
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pas la capacité de s’exprimer et qui mangent en texture adaptée, sont essentielles afin de permettre à
l’équipe cuisine de s’ajuster.
Ces commissions font l’objet d’un compte- rendu diffusé sur l’ensemble des établissements et services et
chaque directeur en reprend les grandes lignes lors des CVS/CAP.
Le fonctionnement actuel de la cuisine centrale démontre une forte démarche d’individualisation de
l’accompagnement.
1-2-2 Blanchisserie
La prestation de blanchisserie est assurée, pour tous les établissements (usagers et vêtements
professionnels) par l’atelier blanchisserie de l’ESAT Le Val, lequel assure un service minimum y compris
pendant les vacances des travailleurs handicapés de l’ESAT, par le personnel de l’ESAT et un renfort par les
services généraux des autres établissements.
La Blanchisserie applique les procédures RABC. Des audits réguliers sont prévus afin de maintenir la rigueur
des procédures et nous aider à s’améliorer.
Des unités de vie jusqu’à la blanchisserie, le linge sale est collecté par le service Entretien dans le local
prévu sur chaque établissement/ service où sont entreposés les sacs dans lesquels les professionnels et/ou
les résidents ont trié le linge. Chaque unité dispose d’un charriot avec sacs de linge de différentes couleurs
pour assurer un pré-tri et ne pas mélanger linge plat et linge des résidents.
Il existe une procédure pour le linge souillé en prévention du risque infectieux.
De la Blanchisserie aux unités de vie, le linge propre est distribué par le service Entretien au moyen d’un
chariot houssé.
Le véhicule de transport du linge dédié (avec hayon électrique) est désinfecté entre le transport sale et
propre. Le service entretien porte des protections de prévention du risque infectieux.
Sur les établissements d’hébergement, l’installation d’une machine à laver est tolérée mais fait l’objet de
procédures spécifiques validées par la direction car cela ne vient pas remplacer la prestation blanchisserie
mais répondre à des besoins particuliers : besoins urgents de linge, traitement de linge fragile (comme par
exemple doudous des enfants, bas de contention, filets de lève malade) ou préparation à l’autonomie et au
logement autonome (encadré par l’équipe éducative).
Le marquage du linge est assurée par l’usager, sa famille ou dans certaines situations par l’accompagnant à
la vie quotidienne. Dans le cadre de recherche d’amélioration sur le circuit et le traitement du linge,
l’identification de celui-ci sera probablement réinterrogé.
1-2-3 Entretien des locaux et du matériel
Essentiel pour la qualité de vie au quotidien (locaux agréables), l’entretien et la désinfection des lieux de vie
sont effectués :
-

-

Par les agents de service, avec selon les établissements, un complément en prestation de service
par l’atelier Ménage de l’ESAT (aujourd’hui le Foyer Le val). L’ESAT gère l’entretien de ses locaux
pour la grande majorité de ceux-ci.
si possible, hors de la présence des résidents. Quatre agents de service assurent l’entretien des
locaux.
en respectant l’intimité et l’univers du résident.

Quel que soit l’établissement, les procédures ou matériels de nettoyage et de désinfection sont les mêmes.
Ainsi, tout agent de service peut intervenir sur les établissements ou services, néanmoins chaque agent est
en référence d’une unité ou service ; ainsi, il connaît bien les particularités de chaque lieu et surtout les
besoins des usagers (commandes de produits alimentaires ou autres comme les tailles de changes de
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protection des usagers, la taille des gants la plus utilisée par les professionnels du lieu…), et ainsi, contribue
à la vie de l’établissement. Ces agents sont très bien repérés par les usagers.
Dans la gestion de la vie quotidienne et/ ou l’accompagnement des usagers à la vie quotidienne et pour
certains usagers, le travail éducatif d’autonomisation, les professionnels éducatifs et soignants
interviennent également dans l’entretien des chambres, nettoyage et rangement autour des repas (tables,
vaisselle, balayage….).
1-2-4 Achats et gestion des stocks
La fonction achat, mutualisée pour les 5 établissements de l’ASPEC, est assurée par le cadre économe,
-

pour les nécessités de fonctionnement du quotidien, d’entretien des locaux et d’EPI….
En lien avec le cadre de santé pour du matériel plus spécifique lié aux soins.
En lien avec les directions pour des achats inhabituels, nécessitant une évaluation partagée.
En lien avec le RAF (responsable administratif et financier) et les directions pour ce qui relève de
l’investissement et de la mise en œuvre des PPI (Plans pluri-annuels d’investissements) ou des
priorités à donner en fonction des devis reçus.

De par sa fonction achat, l’économe est en lien avec la comptabilité dans le cadre du circuit de facturation.
L’établissement est doté de réserves :
-

produits d’entretien et d’hygiène,
changes complets,
produits à usage unique (blouses, gants, alèses, EPI …),
vaisselle
produits alimentaires pour la cuisine centrale

Les stocks sont tenus à jour par un agent de service en liaison avec l’économe grâce à des cadenciers qui lui
sont remis chaque semaine. Les produits d’entretien, d’hygiène, les changes complets et les produits à
usage unique sont distribués une fois par semaine dans les lieux de vie par un agent de service.
De même, pour ce qui concerne la cuisine centrale, les stocks sont tenus à jour par le personnel de cuisine
en liaison avec l’économe grâce à des cadenciers qui lui sont remis chaque semaine.
1-2-5 Services technique et de maintenance/sécurité
L’entretien, les réparations et les contrôles des bâtiments, du matériel, des véhicules, sont assurés :
-

soit en interne par quatre professionnels intervenants sur tous les établissements.
soit en prestations extérieurs notamment pour tout ce qui est réglementaire et obligatoire
(électricité, SSI, VMC….) ou réparations conséquentes ou très techniques. La plupart du temps,
l’équipe d’entretien accompagne les prestataires ou entreprises extérieures.

L’équipe d’entretien, en lien avec le cadre économe et référent sécurité, assure des tâches très diverses en
réponse aux besoins de la structure mais aussi des usagers. Pour tout ce qui ne relève pas d’une urgence,
un cahier de demandes de menus travaux est présent sur chaque établissement, récupéré toutes les
semaines par l’équipe d’entretien, qui remplit à son tour ce qui a été réalisé.
Les contrôles internes sont en lien avec la prévention et la sécurité (contrôle des véhicules, des
adoucisseurs, des équipements de sécurité, SSI, légionnelle….et font l’objet de traçabilité.
L’augmentation quantitative et technique des normes et contrôles nécessite de disposer, au sein de
l’équipe d’entretien, de compétences ciblées sur l’électricité, la plomberie notamment et a un fort impact
sur le temps disponible pour la vie des établissements (en dehors des urgences et contrôles non
différables).
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L’équipe entretien assure les transports (linge, containers repas, déchets ménagers, distribution des
produits alimentaires non périssables et d’entretien sur les établissements : eau, lait…..
A noter que l’entretien des fauteuils roulants (petites réparations, et nettoyage régulier en profondeur) est
assuré par une prestation de l’ESAT (atelier menuiserie).

2- LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES
2-1 ACCUEIL / SECRETARIAT SOCIO ADMINISTRATIF ET MEDICAL
Une secrétaire est affectée à l’établissement.
Le Secrétariat Administratif :
La secrétaire est en lien direct avec le responsable administratif et financier, l’équipe de direction,
l’assistante sociale et le chef de service de l’établissement.
Elle assure l’accueil de l’établissement, renseigne et oriente vers les différents services.
La Secrétaire assure la gestion et le suivi administratif concernant l’ensemble des données du dossier
administratif des résidents (M.D.P.H., CAF, CPAM, association tutélaire, PAP, courriers familles)
Le Secrétariat Médical :
L’activité du secrétariat médical est en lien avec le cadre de santé et l’équipe de direction de
l’établissement, et se décline plus particulièrement comme suit :
-

Informatisation du dossier médical
Gestion du dossier médical de l’usager
Gestion des ordonnances et médicaments
Travail de secrétariat en lien avec les médecins
Coordination et contacts externes
Communication avec les familles et les représentants légaux

2-2 LA COMPTABILITE ET SERVICES RESSOURCES HUMAINES
Le service comptable, pôle commun inter-établissements de l’Association composé d’un responsable
administratif et financier et de 7 comptables, est responsable de la tenue courante des comptes,
comptabilité générale et analytique.
Il établit et présente sous forme normalisée les documents comptables légaux, et toutes informations
ponctuelles demandées par la direction.
Il prend en charge les aspects financiers des registres usagers : facturation frais de séjours et
d’hébergement, suivi des comptes individuels.
Il gère le service de la paie.

3-LA PRISE EN CHARGE MEDICALE, PARAMEDICALE ET DE REEDUCATION
Le plateau technique spécialisé de l’ASPEC :
L’Association s’est dotée, d’un plateau technique médical et paramédical spécialisé, composé des
professionnels suivants :
• De médecins neurologue épileptologue (ASPEC et CHU),
• de deux médecins généralistes à temps partiel,
• De prestations d’un médecin de rééducation fonctionnelle en partenariat avec le CMPR de
Bagnoles de l’Orne,
• de 17 infirmiers (jour et nuit),
• de kinésithérapeutes, en prestations libérales,
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•
•
•
•

d’un ergothérapeute, à mi-temps,
d’aide- soignant en charge des consultations externes notamment
d’un secrétariat médical,
et d’un cadre de santé.

Les objectifs de ce plateau technique sont :
d’assurer le suivi médical et paramédical,
de coordonner les actions des professionnels de santé, éducatifs et sociaux
de développer auprès de professionnels en proximité directe de l’usager, un savoir-faire dans
l’accompagnement et dans la prévention des effets de la maladie.
Ce plateau technique est le garant de la continuité des soins puisque :
- il s’appuie sur le dossier de soins informatisé, outil essentiel de continuité des soins, de préparation
sécurisée des traitements, de suivi et de coordination interne entre les professionnels de
l’association et les partenaires tels que les laboratoires, les pharmaciens …,
- il intervient sur l’ensemble des établissements de l’ASPEC,
- il met en œuvre les projets de soins des résidents en lien avec l’ensemble des autres services socioéducatifs, soignants et thérapeutiques,
- il s’appuie sur la présence des infirmiers jour et nuit, lien entre le patient, l’équipe
d’accompagnement et le médecin. En effet, les infirmiers, avec le cadre de santé, interviennent, en
interne, dans la formation des nouveaux professionnels embauchés à l’ASPEC sur le sujet de
l’épilepsie et les spécificités neuro comportementales des personnes cérébrolésées,
- il dispose du suivi électro-encéphalographique des patients effectué en interne avec la réalisation
des EEG sur place. Le service travaille en partenariat avec les centres hospitaliers locaux pour
répondre efficacement aux situations d’urgence et oriente vers les centres hospitaliers régionaux
pour les examens complémentaires (IRM, tomodensitométrie cérébrale) ou des actes chirurgicaux
(stimulateur du nerf vague),
- il travaille avec les rééducateurs qui contribuent au maintien des autonomies fonctionnelles
(motrices, adaptation de l’environnement, aides techniques du quotidien…),
- il fait appel à des neuro-psychologues et psychologues qui s’associent au travail réalisé par ce
plateau. Le service psychologique, composé d’un psychologue clinicien et de 2 neuropsychologues
agit en faveur des résidents et/ou de leur famille (soutien et aide à la compréhension des troubles et
de leurs impacts) et professionnels (soutien technique, participation à l’analyse continue de
l’adéquation entre les besoins du résident et les accompagnements à réaliser). Les bilans
neuropsychologiques sont réalisés sur place. Les psychologues, en lien avec d’autres professionnels,
animent des ateliers à visée de remédiation cognitive ou des groupes de parole.
Par cette organisation, l’ASPEC garantit :










la prévention et l’évitement des hospitalisations,
la gestion des crises et leurs conséquences,
l’objectivation de l’état de santé neurologique,
l’ajustement des traitements,
la gestion du risque,
la gestion des restrictions d’activités,
la gestion de la variabilité des états épileptiques ou neurologiques
la gestion des troubles associés
l’adaptation de l’enseignement et des apprentissages aux troubles cognitifs et sociaux
associés
 la compensation des troubles neuro-psychologiques,
 la synergie d’intervention afin d’améliorer la qualité de vie des usagers.
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3-1 SUIVI MEDICAL
Le suivi de médecine générale
Deux médecins généralistes à temps partiel interviennent sur les établissements de l’ASPEC, assurant ainsi,
une intervention d’un médecin généraliste tous les jours de la semaine sur chaque établissement. Les
résidents sont vus au moins une fois lors d’une consultation annuelle et plus en fonction des problémes
médicaux rencontrés. Les médecins généralistes prescrivent des traitements, des bilans sanguins, des
examens complémentaires et font lors observations écrites sur le logiciel médical – paramédical Osiris. Du
fait du polyhandicap et/ou des co-morbidités associées, les médecins généralistes orientent les résidents
vers des confrères médecins spécialistes (ORL, ophtalmologie, gastro-entérologie, néphrologie, gynécologie
…) exerçant soit en service hospitalier le plus souvent soit en libéral ou des professionnels paramédicaux
(sage-femme libérale, pédicure-podologue).
Les médecins généralistes sont présents aussi pour l’accompagnement des résidents en fin de vie et
s’orientent si besoin suite à une décision en équipe pluridisciplinaire vers les services de soins palliatifs,
l’HAD.
Le suivi neurologique pour les personnes épileptiques et cérébrolésées est assuré à ce jour par un médecin
neurologue - épileptologue et par trois médecins spécialistes neurologues du CHU de Caen-Normandie, le
médecin salarié passant le relais progressivement patient par patient, tout en restant ressource pour ses
confrères. Une partie de nos usagers considérés comme cas complexes seront vu en priorité par les
professionnels médicaux du CHU de Caen.
Le partenariat avec le CHU de Caen -Normandie
Le médecin neurologue salarié de l’ASPEC actuellement en charge du suivi médical spécialisé neurologique
va d’ici quelques années faire valoir ses droits à la retraite.
Dans le contexte de démographie médicale spécialisée très défavorable, de désertification médicale accrue
dans les départements ruraux comme l’Orne et après des années de recherche de recrutement par tout
moyen, l’association a fait le constat que la prestation médicale neurologique ne pourra pas se faire, à
terme, en interne sur la base de médecins salariés. Profitant du développement de la télémédecine et de
l’opportunité de s’appuyer sur cette nouvelle technologie étant donné l’enclavement géographique de
l’association, et dans le souci de mettre en place une solution pérenne, l’association s’est alors orientée
vers un projet de suivi médical en lien avec les ressources sanitaires du territoire.
L’enjeu est de garantir le parcours des usagers accueillis sur les établissements de l’ASPEC, d’assurer la
continuité et la sécurisation de leurs soins et plus généralement :
- d’assurer la pérennité de l’offre spécifique d’accueil aux personnes en situation de handicap rare avec
épilepsie sévère sur le territoire inter-régional du Nord-Ouest,
- d’assurer la pérennité de l’offre prioritairement localisée départementale puis régionale de l’accueil de
personnes cérébrolésées, c’est-à-dire en situation de handicap « neurologique » acquis (traumatisme
crânien, AVC, maladies neurologiques).
C’est donc dans l’objectif opérationnel « d’anticiper et de mettre en place progressivement une alternative
pérenne à l’absence de neurologue épileptologue interne à l’ASPEC d’ici à 3 ans en utilisant les dispositifs et
ressources du territoire régional » que l’ASPEC et le CHU de Caen ont étudié la faisabilité d’un partenariat
par le biais de rencontres et de contacts depuis fin 2016 et engagé un partenariat à partir de juillet 2020.
L’ASPEC s’est parallèlement mise en contact avec le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)
Normand’e-santé (avec lequel l’ASPEC partage ce projet depuis son démarrage) pour les aspects techniques
de la télémédecine.
La convention définit le rôle et les modalités de partenariat entre l’ASPEC et le CHU de Caen et posent les
bases du projet médical partagé, en alliant présentiel (consultations sur le CHU) et télémédecine
(téléconsultation, télé interprétation des EEG) pour ce qui concerne les consultations et prévoit une
journée par trimestre d’accompagnement et perfectionnement des pratiques professionnelles pour
l’équipe IDE. Les missions médicales et professionnelles et leurs mises en œuvre opérationnelles sont
présentées en annexe.
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C’est une transition qui est préparée et communiquée aux usagers et familles depuis plusieurs années
maintenant et qui font évoluer très significativement les pratiques professionnelles et les habitudes des
usagers et familles. La mise en œuvre des missions médicales en lien avec le CHU sont décrites en annexe.
Le suivi neurologique inclut les examens EEG, les protocoles pour éviter les hospitalisations, facteur
essentiel de qualité de vie pour les usagers épileptiques sévères.
Le SNV (Stimulateur du Nerf Vague)
Le stimulateur du nerf vague est un dispositif médical qui envoie de faibles impulsions électriques au nerf
vague. Il est proposé aux résidents atteints d’épilepsie réfractaire aux autres formes de traitement médical
ou chirurgical. L’implantation du générateur dans la paroi thoracique à gauche est réalisée par un neuro
chirurgien sous anesthésie générale. L’électrode installée sur le nerf vague à gauche au niveau du cou est
connectée à ce générateur. Il contient une pile installée sous la peau à la gauche du thorax et la charge de
cette pile doit être surveillée régulièrement et changée si besoin tous les 3 à 5 ans. Le SNV envoie des
décharges électriques vers le cerveau selon un programme défini selon une intensité, une durée et une
fréquence.
Plusieurs résidents au sein de l’Association ASPEC sont équipés de ce matériel. Les paramètres de
stimulation sont gérés par les médecins neurologues avec l’aide d’une tablette numérique. Lors de
l’installation de ce dispositif, un aimant servant à contrôler le SNV est également fourni. Il permet d’arrêter
la crise ou de raccourcir la crise. Il est passé sur la peau à la hauteur du générateur et il permet de générer
une stimulation supplémentaire. Le générateur enregistre l’utilisation de l’aimant.
Les professionnels accompagnant des résidents porteurs d’un SNV sont informés, formés sur l’utilisation de
l’aimant par les IDE et il est recommandé d’en laisser un à proximité du résident (sur lui, sur l’unité).
La surveillance thérapeutique :
Tous les professionnels sont engagés dans la surveillance thérapeutique, les informations relatives aux
changements de traitement sont transmises par les IDE, plus particulièrement aux accompagnants de la vie
quotidienne. Les professionnels sont attentifs aux conséquences des changements de traitement sur les
symptômes de la maladie et/ou sur les troubles du comportement et en informent les IDE.
Les consultations extérieures :
Elles sont assurées par un IDE référent de la structure en fonction de la complexité du dossier médical, de la
technicité des informations qu’il faudra transmettre sinon elles peuvent aussi l’être par les 2 aides soignantes référentes sur le service médical - paramédical. Elles se chargent alors de planifier, d’organiser
les consultations extérieures, d’accompagner les résidents en fonction de leur degré d’autonomie avec un
véhicule de l’établissement ou un transport adapté. Elles prévoient de se rendre à chaque consultation avec
le courrier du médecin généraliste de l’établissement, les différents résultats des examens (biologiques,
radiologiques, …) et cela se fait en collaboration avec l’IDE référent. Le vieillissement et la dégradation
neurologique des résidents entrainent des consultations fréquentes avec médecins ORL pour examen dans
le cadre de fausses routes, avec cardiologues, pneumologues.
Le suivi psychiatrique
Cumulé sur l’ensemble des établissements, l’ASPEC dispose d’un temps partiel de médecin psychiatre, non
pourvu. Les suivis psychiatriques, à ce jour, ne concernent que quelques usagers et se font par le biais du
CMP ou sur la base d’un projet d’accompagnement partagé avec le CPO de secteur (L’Aigle). Ainsi, les
troubles associés (humeur, dépression, troubles du comportement)…. sont soient intégrés au suivi du
médecin généraliste, soit au suivi du médecin neurologue. Dans la cadre du CPOM, l’ASPEC s’est engagée à
développer un partenariat avec le secteur spécialisé afin de de développer des prestations, y compris en
téléconsultations voire de faire intervenir une équipe mobile en fonction du projet territorial de santé
mentale (PTSM).
Les risques et protections
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Les patients épileptiques sont exposés à des complications de gravité et de nature diverses :
- Les complications directement en rapport avec les crises sont observées dans les crises généralisées avec
chute (primaires ou secondaires) sont représentées essentiellement par la luxation de l'épaule et la fracture
de la tête de l'humérus.
- Les complications indirectes sont les complications traumatiques en rapport avec une chute qui peut
survenir avec ou sans altération de la conscience et qui s'observent dans les crises généralisées ou
partielles complexes générant un comportement automatique à risque : activité automatique
déambulatoire, activité automatique gestuelle et de manipulation d'objets (pouvant alors représenter un
danger en cas de non maîtrise d’utilisation comme une cafetière) dangereux ; d’où la nécessité d’un
environnement sécurisé.
- Les blessures ont une topographie qui prédomine au niveau cranio-facial : plaie du cuir chevelu (30% des
cas), mais aussi morsure de langue, fracture des os propres du nez, des dents (6 à 10%) ou fracture du
crâne ou des vertèbres cervicales. Au niveau du membre supérieur, ce sont des fractures ou luxations de
la clavicule, des fractures du poignet de type Pouteau-Colles ou des doigts. Au membre inférieur, il peut
s'agir de fracture de jambe, des orteils ou d'entorse de la cheville.
On doit insister sur les traumatismes crâniens de gravité variable soit apparemment bénigne soit au
contraire grave avec constitution d'hématomes extraduraux, sous-duraux ou intracrâniens nécessitant une
hospitalisation en service spécialisé de neurochirurgie. Le port du casque, l’utilisation ponctuelle du fauteuil
roulant ou d’un déambulateur, la mise en place d’une ceinture de maintien ou de barrières de lit,
l’installation d’une chaise douche adaptée sont parfois nécessaire en prévention pour éviter les crises avec
chutes traumatisantes à répétition.
D’une manière générale, nous savons également que le risque de décès de la population épileptique est
supérieur à la population normale (surmortalité). L'appréciation des risques de décès montre une plus
grande fréquence de décès par noyade, à la suite d'états de mal ou de pathologies pulmonaires par
inhalation ; risque requérant des consignes de sécurité strictes dans l’utilisation des salles de bain, pour
l’accompagnement à la piscine (se référer à la « procédure validation de l’activité piscine »).
Enfin, on connaît aussi le risque de mort subite et inattendue sans cause évidente, la "SUDEP" (sudden
unexpected death in epilepsy) notamment pendant le sommeil.
Les mesures de prise en charge globale du patient épileptique pour maitriser les crises et limiter autant que
faire se peut les risques de la vie quotidienne restent l'objectif prioritaire partagé entre les usagers,
familles et l’institution où est présente une population à risque élevé puisque pouvant cumuler crises
pharmaco résistantes, chutes, retard ou détérioration cognitive, déficit moteur, troubles sensoriels (cécité
ou surdité partielles).
L’accueil de personnes épileptiques oblige à penser l’environnement afin que celui-ci garantisse un
maximum de sécurité. Ainsi, en autre,
 Le mobilier et les divers équipements doivent posséder des formes arrondies car les
manifestations épileptiques entraînent souvent des chutes (vers l’avant, vers l’arrière
par projection) et les angles vifs provoqueraient des blessures plus graves.
 Les portes des pièces plus exiguës comme les toilettes doivent s’ouvrir vers l’extérieur
afin que le résident, dans le cas d’une crise, ne se trouve pas coincé derrière la porte et
donc de pouvoir apporter une assistance le plus vite possible.
 Les revêtements muraux doivent être choisis en fonction de leur texture (lisse et le plus
susceptible d’amortir un éventuel choc).
 Le plexiglas vient remplacer le verre pour tous les cadres décoratifs.
 Les bouchons des lavabos dans les chambres sont retirés pour éviter le remplissage en
eau et éviter la noyade.
Les sorties :
Les résidents ont des demandes pour sortir seul à l’extérieur. Ces demandes sont prises en compte,
discutées en équipe pluri disciplinaire et un avis médical est demandé au médecin neurologue qui évalue la
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situation en fonction de la fréquence et du type de crises. Avant de sortir seul, il peut être envisagé une
sortie avec un accompagnement d’un professionnel ou d’un autre résident. Il est nécessaire d’évaluer les
situations, d’expliquer les décisions aux résidents afin de les protéger et de les rassurer.

3-2 PROTOCOLES
Le protocole est la prescription médicale d’un traitement médicamenteux (antiépileptique, sédatif) à
administrer dans des circonstances précisées par le médecin et sur un temps défini.
L’application de ces protocoles personnalisés apporte un confort au résident en permettant de diminuer la
fréquence des états de mal épileptiques ou d’apaiser, de protéger le résident et l’entourage en cas
d’agitation. L’application de ces protocoles est assurée par un infirmier au sein de l’établissement et peutêtre délégué à un membre de l’équipe soignante lors d’une sortie extérieure de l’établissement sur l’accord
de l’infirmier donné par téléphone. Dans ce cas, lors des sorties, des balades, l’équipe soignante emporte
dans une pochette prévue à cet effet les protocoles ainsi que la prescription médicale de ceux-ci.
Sur le plan épileptique, la prescription d’un protocole est individualisée pour chaque résident :
-en première intention
-en deuxième intention si persistance des crises
- en troisième intention ou hospitalisation
Il permet d’éviter les états de mal, les risques de coma et donc les hospitalisations le plus souvent au
bénéfice de la qualité de vie des usagers. L’hospitalisation est effectuée qu’en dernier recours ; le résident
en est moins perturbé et est pris en charge « chez lui, sur son lieu de vie ».

3-3 EEG
L’EEG, électro-encéphalogramme, est un moyen d’exploration fonctionnelle des activités cérébrales
corticales, facile à réaliser, qui n’est pas douloureux. L’EEG joue un rôle crucial en épileptologie clinique.
L’EEG correspond à l’enregistrement des potentiels cérébraux recueillis sur le cuir chevelu au moyen
d’électrodes de surface posées sur le scalp de manière standardisée, examen irremplaçable dans
l’exploration des épilepsies.
L’examen est réalisé par le personnel IDE - technicien EEG. Il est interprété sur place ou à distance par le
service de neurologie et d’explorations fonctionnelles du CHU de Caen-Normandie, en différé, par le biais
de la plate-forme Therap (e).
Commun à l’ensemble des établissements de l’ASPEC, le laboratoire d’EEG est composé d’un appareil EEG
numérisé (poste d’acquisition), d’un fauteuil adapté et confortable pour la réalisation de l’examen standard
et une chambre avec un lit pour les EEG de sieste. Une caméra permet de filmer et de réaliser un
monitoring Vidéo-EEG, indispensable pour l’étude électro-clinique des crises épileptiques. Le technicien
EEG présent décrira les modifications de comportement lors de l’examen et fera des descriptions des crises.
La possibilité de revoir les crises est un moment très important voire essentielle à l’élaboration d’un
traitement anti épileptique. Dans le bureau du neurologue à côté du laboratoire EEG se trouve une station
de relecture des enregistrements EEG à partir de laquelle les tracés sont interprétés.
Un EEG est prescrit de manière régulière avec une périodicité différente selon les patients (de tous les 6
mois à tous les 2 ans environ) et il est plus particulièrement demandé lorsqu’il existe :
-

une recrudescence de crises,
une modification de la symptomatologie,
lors d’une surveillance d’une modification thérapeutique pour apprécier son impact sur le plan
électrique,
lors d’un arrêt progressif de traitement.
Pour les patients ayant des crises fréquentes : essayer d’enregistrer les manifestations électrocliniques au décours d’un monitorage Vidéo-EEG afin de mieux les caractériser ;
Les tracés de sommeil lors d’un monitorage Vidéo-EEG sont souvent contributifs dans le cadre des
épilepsies comportant des crises nocturnes.
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Plusieurs situations peuvent être résolues par la pratique d’un EEG :
- Lors d’un trouble de la vigilance ou d’une confusion inhabituelle, le tracé EEG peut apporter des
informations et aider à porter un diagnostic étiologique : déterminer un état de mal non
convulsivant, un état post critique, de mettre en évidence une activité électrique relevant d’une
origine iatrogène, des effets attribuables à un anti épileptique
- Lors de signes cliniques portant à questionnement lors de la surveillance d’un traumatisme crânien
survenu au décours d’une crise avec chute.
La réalisation d’un tracé EEG permet la vérification de l’absence de modification de l’activité électrique par
rapport aux tracés précédents.
Deux types d’activation sont systématiques :
- L’hyperpnée consiste à faire respirer le patient de façon ample et lente 3 à 5 minutes. Les
modifications biochimiques obtenues peuvent faire apparaître des anomalies EEG ou induire des
crises.
- La stimulation lumineuse intermittente utilise des éclairs lumineux brefs et intenses dont la
fréquence croit progressivement de 1 à 40 hertz. Cette technique est essentielle pour l’exploration
des épilepsies photosensibles.
L’EEG de sieste est souvent indispensable lors de notion de crises nocturnes, soit à l’endormissement,
pendant le sommeil ou au réveil. Cet enregistrement est un complément précieux de l’enregistrement de
veille qui peut être normal. L’identification précise de certains syndromes exige la réalisation d’un
enregistrement de sommeil ou de sieste.
Une convention signée avec le Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine de Mortagne au Perche permet la
réalisation et l’interprétation d’EEG par le médecin neurologue pour des patients hospitalisés (au Centre
Hospitalier) au sein du laboratoire EEG de l’Association ASPEC sur un créneau d’une demi – journée la
mardi matin.

3-4 LES HOSPITALISATIONS
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3-5 CIRCUIT SECURISE DU MEDICAMENT
Un processus de sécurisation du circuit du médicament a été engagé notamment en terme de préparation
des doses à administrer désormais réalisée et tracée par une officine pharmaceutique de Mortagne-auPerche via une convention de partenariat et une interface informatique sécurisée entre le logiciel médical
et de prescriptions d’OSIRIS et OREUS, logiciel de préparation des semainiers à la pharmacie. Une
procédure décrivant les différentes étapes du circuit est formalisée et mise à disposition des
professionnels.
L’infirmier prépare les plateaux de distribution avec les blisters de traitements de chaque résident en y
incluant les médicaments hors piluliers (sachets) pour le matin, midi et soir et ils sont vérifiés en par les
infirmiers.
L’infirmier répartit chaque plateau de traitements sur chaque lieu de vie dans un bureau avec une armoire
fermé à clé.
L’infirmier place les fiches – les feuilles de distribution dans le classeur prévu à cet effet sur chaque unité. Il
s’assure que chaque résident ait sa fiche de distribution et que les professionnels soignants émargent bien
sur cette feuille.
La distribution des médicaments est assurée par les accompagnants à la vie quotidienne comme le permet
la réglementation du secteur médico-social. Dans certaines situations, cette distribution est assurée par les
IDE. Les professionnels remplaçants ne sont autorisés à donner les médicaments que lorsqu’ils connaissent
bien les résidents et qu’ils se sentent à l’aise avec cette étape. La décision d’autorisation est prise en
concertation en équipe.
La distribution doit être réalisée par un minimum de professionnels (un dans l’idéal) dans le but de limiter
les intervenants, les lieux de distribution et les interruptions de tâches. L’aide à la prise est individualisée en
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fonction du degré d’autonomie de chaque résident. Les modalités sont connues des professionnels,
transmises oralement aux nouveaux professionnels. Les nouveaux embauchés ou remplaçants sont
informés lors de l’entretien d’embauche d’être très vigilants lors de la distribution des traitements. Une
procédure écrite de bonnes pratiques de distribution des traitements est en cours d’élaboration pour
chaque établissement. Les professionnels doivent tracer les erreurs médicamenteuses dont ils sont à
l’origine sur la fiche de notification d’incident et sur une fiche d’événements indésirables. Cette fiche est
visée par l’IDE qui transmet l’information au médecin et au cadre de santé. Une transmission est faite dans
Osiris. Les IDE se chargent d’informer la famille en toute transparence. Ces erreurs sont actuellement
analysées et font l’objet d’actions d’amélioration.

3-6 LE ROLE D'IDE
L’infirmier est un maillon incontournable, faisant le lien entre le médical et les accompagnants de la vie
quotidienne mais aussi avec les autres paramédicaux et les psychologues ; au service de l’accompagnement
global des usagers.
Au fur et à mesure de leur parcours, les IDE sont formés à l’ETP (éducation thérapeutique du patient) puis au
raisonnement clinique. Leurs observations et la transmission de celles-ci au(x) médecin(s) sur la
symptomatologie, son évolution et particulièrement la description des crises et relevé des crises pour
l’épilepsie, jouent un rôle important dans l’évaluation de la thérapeutique que ce soit sur le plan
neurologique, psychiatrique ou de santé générale.
Leurs missions sont à la fois préventives et curatives :
-

Observer toutes les manifestations de la maladie ou du handicap neurologique et des
circonstances favorisant ces manifestations, en lien avec les équipes de la vie quotidienne ou
du travail

-

Vérifier, surveiller le traitement et son observance par l’usager et suivre les changements de
traitement et leurs conséquences ou effets secondaires

-

Préparer les plateaux de médicaments et les semainiers lors des sorties en week-end et
vacances

-

Assurer et tracer des transmissions orales et écrites de qualité

-

Relever en graphique des crises

-

Prévenir et répondre aux situations d’urgence

-

Décider et organiser une hospitalisation, après avis, selon situation, du médecin de
l’établissement ou du médecin du SAMU

-

Prendre en compte la diversité chez une même personne, des troubles associés (anxiété,
dépression, personnalité, agitation, comportement…)

-

Mener des entretiens avec les usagers (point sur leur maladie, ses effets, les protections en
place ou à venir, réexpliquer les décisions des médecins, écouter les souhaits et ressentis des
usagers et parfois interpeller les psychologues pour prévoir un soutien à l’usager dans des
moments difficiles, mise en œuvre des objectifs d’éducation à la santé comme apprendre à
préparer seul ces médicaments en cas de projet de logement extérieur…)

-

Accompagner les usagers dans leurs consultations ou téléconsultations

-

Accompagner les usagers en consultations spécialistes externes ou accompagnement aux
urgences

-

Gérer les hospitalisations : fiche de liaison, traitement, transmissions et points de vigilance.

-

Planifier les soins sur le plan de soins informatique

-

Assurer les soins : plaies après chutes et blessures, bilans sanguins, soins dermatologiques,
GPE, glycémies, cystostomie, colostomie, trachéotomie, collyres, aérosols ……, soins d’hygiène
si besoin

-

Prendre et surveiller les constantes (pouls, tension artérielle, saturation, température),
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surveillance Traumatisme Crânien
-

Communiquer avec les familles : informations, recherche de consentement, point sur la santé,
Réponses aux nombreux appels téléphoniques par semaine, la plupart des familles habitant
loin et ne pouvant pas régulièrement se rendre sur l’établissement.

-

Répondre aux interrogations et inquiétudes des familles et des équipes

-

Participer avec le cadre de santé aux réunions de coordinations paramédicales organisées de
manière régulière sur les différentes équipes des établissements

-

Participer aux réunions de coordination pluridisciplinaire de suivi de la santé des résidents

-

Participer aux réunions de PAP, projet d’accompagnement personnalisé

-

Prévoir, préparer les consultations médicales puis transcrire sur informatique le bilan des
consultations

-

Intervenir comme tiers en cas de conflit et de troubles du comportement d’un usager voire en cas de
besoin de soutien à la contention d’un usager en cas de mise en danger grave de lui-même ou d’un
autre

-

Veiller en lien avec les accompagnants à la vie quotidienne à ce qui participe à l’éducation à la santé
(tabagisme, hygiène, contraception….)

-

Participer à la formation des nouveaux professionnels aux prérequis d’accompagnement des
personnes épileptiques et cérébrolésées.

Les différentes zones de prévention suivies par les IDE en lien avec les médecins :
Pour l’ensemble de la population accueillie, il existe plusieurs domaines de prévention.
Assurer la sécurité :
- Troubles moteurs, prévenir les risques liés aux chutes en rappelant les règles de sécurité. Recueillir en
continu les observations susceptibles de faire réévaluer les protections prescrites.
- Troubles de la déglutition, prévenir les risques de fausses routes en adaptant les textures alimentaires
et liquides avec une prescription médicale. C’est aussi adapter les positionnements des personnes
lorsqu’elles sont alimentées au lit.
- Troubles associés comportementaux, mise en place d’un protocole médicamenteux pour leur
permettre l’apaisement, la sécurité de l’usager et celles des autres (résidents et professionnels).
- Trouble du transit, prévenir puisque la constipation induit potentiellement un risque de recrudescence
de crises dû à une malabsorption ou assimilation des traitements.
Elimination :
Lutter contre les risques de constipation en faisant un relevé et un suivi des selles pour les résidents connus
pour ce problème afin d’éviter une hospitalisation pour occlusion intestinale. Cela implique la prescription
d’un traitement ponctuel (médicament, lavement) voir un traitement au long cours pour certains.
Pour éviter ces problèmes de transit, une hydratation systématique est mise en place ainsi qu’une
alimentation riche en fibres. Il est important de maintenir une bonne mobilisation du résident avec une
activité de marche régulière, de séances de kinésithérapie ou de verticalisation.
La surveillance du poids :
Est effectuée régulièrement chez tous les résidents pour lutter contre les écarts de poids en instaurant
éventuellement un régime alimentaire adapté et en limitant si possible les grignotages entre les repas, en
mobilisant le plus possible les résidents en fauteuil roulant. Ces écarts de poids sont parfois liés aux effets
des traitements.
Le suivi de la vaccination :
Il est préconisé une vaccination contre la grippe saisonnière afin d’éviter une recrudescence de crises liée à
l’hyperthermie. Maintenir le calendrier des vaccinations à jour des résidents afin d’assurer leur protection.
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Contraception et sexualité :
Assurer le suivi gynécologique des femmes en organisant des RDV avec le service gynécologique du CH de
Mortagne au Perche ou le CHICAM Alençon Mamers. Une sage-femme libérale intervient auprès des
résidentes ayant des problèmes de mobilisation et cela facilite le déroulement de la consultation car la
résidente reste dans son lieu de vie.
Tabac :
Ce suivi porte sur l’évaluation de la consommation tabagique. Intervention lorsqu’un résident émet le désir
d’arrêter de fumer, dans ce cas une évaluation de la dépendance se fait et un programme d’arrêt progressif
est mis en place avec le médecin généraliste. Des temps d’échange régulier avec les infirmiers sont mis en
place afin d’évaluer le maintien de la motivation.
Il s’agit aussi d’une sensibilisation individuelle pour qu’une prise de conscience puisse se faire. Ce travail se
fait bien sûr en collaboration avec l’équipe éducative et soignante. Bien conscient de la liberté individuelle
que constitue le fait de fumer, nous essayons que cela se passe dans la sérénité, d’accompagner le résident
vers une consommation modérée.
Surveillance de l’état cutané :
Maintenir l’intégrité de l’état cutané par exemple lors d’une diminution de la mobilité liée à la maladie
neurologique en pratiquant des préventions d’escarres sur les points d’appui, en mettant en place une
alimentation riche en protéines.
Assurer les soins des plaies liées aux chutes ou autres, éviter l’apparition de problèmes cutanés (irritation,
mycoses) en maintenant une hygiène régulière.
Eviter le risque d’apparition d’escarre à l’aide d’une échelle adaptée à notre population et mettre en place
un équipement adapté si nécessaire tel qu’un matelas ou coussin (pour fauteuil roulant) à mémoire de
forme, à air.
L’évaluation de la douleur des personnes accueillies :
Observer les signes d’une possible souffrance morale et plus particulièrement dans les phases
critiques (perte d’un proche, perte d’autonomie ou dégradation de l’état de santé avec évolution de la
maladie) ou souffrance physique. Etre vigilant dans l’évaluation de la douleur puisque les traitements antiépileptiques ont aussi un effet antalgique et qu’il est parfois difficile d’évaluer celle-ci. Il est donc nécessaire
de faire des examens complémentaires pour aider le médecin à faire le diagnostic. Utiliser dans la mesure
du possible une échelle douleur pour la quantifier (ex : Doloplus).
Risque infectieux :
Le risque infectieux est important chez les résidents porteurs :
- D’une sonde urinaire ou cystostomie à changer régulièrement de façon aseptique
- D’une trachéotomie ou des soins sont nécessaires de façon régulière jour et nuit, un changement en
présence d’un médecin suivant un protocole précis, des aspirations bronchiques réalisées suivant une
technique bien précise.
- D’une GPE ou la position demi-assise est de rigueur lors du passage de l’eau ou de l’alimentation afin
d’éviter les fausses routes et donc risque d’infection pulmonaire.
Le dossier de soins est informatisé et constitue, entre autre, un outil essentiel de continuité des soins, de
transmission, de partage d’information entre IDE, entre IDE – Médecins et autres professionnels
paramédicaux - psychologiques de suivi et de coordination interne (la plupart des professionnels
intervenant à temps partiel) et externe (laboratoires, pharmacie dans le cadre de la préparation sécurisée
des traitements).
Des temps de rencontre permettent d’échanger sur la santé du résident, d’évaluer ou réévaluer le projet
d’accueil personnalisé établi pour chaque résident.
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Outre les temps formalisés de rencontre, l’articulation entre les professionnels de santé passe aussi par des
entretiens, des échanges sur des temps informels

3-7 LA REEDUCATION
Les séances de kinésithérapie sont assurées, quel que soit l’établissement, par des prestataires libéraux,
pour lesquels les deux salles de kinésithérapie sont mises à disposition avec du matériel adapté. Ils
contribuent au maintien des autonomies fonctionnelles, des capacités physiques qui sont essentiels à la
prévention des problèmes moteurs, des dégradations de l’autonomie et du bien-être des usagers. Ils aident
à l’évaluation afin d’adapter les aides techniques.
Les usagers qui le peuvent, ont la possibilité de suivre leurs séances de kiné en ville.
Un ergothérapeute présent à mi-temps sur le secteur EAM/MAS Résidence de la Colline peut intervenir
ponctuellement sur les autres établissements de l’ASPEC pour l’évaluation et la mise en place des aides
techniques et fonctionnelles pour la vie quotidienne ou le travail avec la sollicitation de partenaires
extérieurs.
Les soins d’orthophonie, lorsque prescrits, sont réalisés en cabinet extérieur.

3-8 LE ROLE DU CADRE DE SANTE
Celui-ci intervient sur l’ensemble des établissements de l’ASPEC et assure un soutien sur les projets de soins
et les organisations et coordinations nécessaires à celui-ci dans une vision d’accompagnement global.
















Organisation et maintien de la continuité de service IDE 24/24 & Planification des médecins,
infirmiers, ergothérapeute, kinésithérapeutes sur l’ensemble des structures de l’ASPEC.
Soutien technique aux IDE
Assure le lien avec les partenaires du secteur médical et paramédical, centres d’appui (CPIAS,
OMEDIT, RSVA…)
Elabore les procédures d’organisation de soins et de gestion des risques (notamment
infectieux)
Veille et contrôle le circuit du médicament (procédures & pratiques liées à l’organisation des
soins)
Veille à la sécurité sanitaire en lien avec le référent sécurité
Organise le suivi du tutorat des IDE et assure le partenariat avec les organismes de formation
Propose des formations à l’interne & l’externe pour les IDE
Mission de gestion des ressources humaines avec le personnel médical et paramédical
Plan bleu et blanc : mise à jour des procédures médicales et diffusion ; référent pandémique le
cas échéant
Veille à l’organisation des visites médicales avec le CIST
Gestion du budget fournitures médicales sur l’ensemble des établissements
Suivi de la facturation Pharmacie
Recrutement
paramédicaux (aide-soignant (attachés au pôle paramédical), IDE,
ergothérapeute)
Communications avec les familles (situations complexes, conflictuelles, fin de vie….) en soutien
aux équipes de l’établissement concerné. Favorise les rencontres des médecins avec les
familles, avec les encadrants si besoin.

4- LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE
L’intervention est réalisée auprès des résidents, de leurs familles ainsi qu’auprès de l’équipe
pluridisciplinaire.
1/ Avec les résidents
Le suivi neuropsychologique peut se faire selon une modalité individuelle ou groupale.
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Chaque résident peut bénéficier d’entretiens en situation individuelle. Dans le cadre de ces rencontres
privilégiées, les besoins et les signaux de communications (verbaux, gestuels ou visuels) du résident
orientent l’échange qui peut prendre la forme d’entretiens de soutien, d’entretiens de mobilisation
cognitive, mais aussi de séance Snoezelen.
•

Les entretiens de soutien émanent la plupart du temps en raison d’un vécu psycho-affectif
douloureux de la situation (institutionnalisation, éloignement de la famille, changement du mode
de vie, rôle au sein de l’institution…), d’une difficulté à composer avec les séquelles du
traumatisme, d’une incompréhension des troubles cognitifs et leurs retentissements au quotidien.
Ces entretiens représentent un moment d’écoute privilégiée permettant de se recentrer sur soi.

Les séances Snoezelen permettent de travailler à la fois sur le versant psychique et le versant cognitif.
L’objectif de ces séances est diversifié en fonction du résident : favoriser la relaxation, diminuer l’angoisse
et les automutilations, permettre un défoulement et un lâcher prise, favoriser les expériences sensorimotrices, spatiales et corporelles, permettre de découvrir différentes perceptions et ainsi prendre
conscience de son corps et son environnement, rechercher l’indépendance aux choix, développer la
communication, le contact avec la personne et entre les personnes, permettre «d'’être» plutôt que «faire»
permettre de vivre des moments authentiques, de vivre une relation privilégiée, proposer un espace de vie
calme…
•

Pour un travail centré sur les aspects cognitifs, deux formes sont possibles :
o

Il existe tout d’abord l’évaluation psychométrique faisant suite à une demande particulière
(objectiver des troubles, une évolution, une réorientation…) : un bilan neuropsychologique
standardisé est alors réalisé, l’objectif est d’évaluer les capacités mnésiques,
attentionnelles, les fonctions exécutives, l’orientation, les praxies, gnosies, l’efficience
intellectuelle, mais aussi les éléments thymiques.

o

Ensuite, nous pouvons proposer des ateliers cognitifs avec des objectifs très diversifiés
selon les résidents. Il peut s’agir de contribuer à la conscientisation des troubles cognitifs
(expliquer les troubles, définir le handicap invisible…) ; de pointer les répercussions de ces
troubles dans la vie quotidienne ; d’apporter des stratégies et des aides compensatoires
afin d’améliorer la qualité de vie (aides mnésiques externes, repérage dans le temps,
l’espace…) ; de stimuler les fonctions cognitives afin de limiter ou de retarder une certaine
dégradation. Parfois, l’atelier cognitif peut être un support permettant de comprendre ce
qui se joue de non-cognitif et d’avoir accès au vécu psychique d’un résident et de cerner
parfois l’apparition d’un mal-être psychologique.

Un suivi neuropsychologique en groupe est proposé aux résidents, à nouveau, les entretiens peuvent se
décliner sur ces deux modalités : soit l’expression des difficultés d’ordre psychiques, soit un travail centré
sur les aspects cognitifs.
Des groupes de paroles sont également organisés : les résidents réalisent un travail de réflexion et
d’élaboration autour de leur éprouvé, ils orientent la discussion selon leur problématique actuelle, ce qui
contribue également à partager leur vécu avec le groupe. Le neuropsychologue veille à ce que chacun
puisse avoir un temps de parole et d’écoute au sein du groupe.
Concernant les ateliers cognitifs en groupe, il s’agit de mobiliser les fonctions cognitives (en particulier
attentionnelles et mnésiques) autour de multiples jeux médiateurs et adaptés. Cette activité permet
également de prendre conscience de leur handicap (notamment invisible), d’expliquer les difficultés
quotidiennes et de donner un feed-back et des stratégies permettant de remédier à ces difficultés. Autour
de ce support cognitif, surgissent des problématiques non cognitives (acceptation du handicap dans le
regard de l’autre, difficultés relationnelles, difficultés à vivre en collectivité…) sur lesquelles nous pouvons
travailler. En outre, ces activités de groupe permettent une évaluation subjective des capacités de cognition
sociale et de communication avec les pairs.
Page 42 sur 81
Projet d'Établissement MAS 2020 - 2024

Dans le prolongement de ce travail un groupe d’expression « musicale » a vu le jour. Comme son nom
l’indique, il vise à rassembler plusieurs résidents autour d’une même médiation : la musique et plus
spécifiquement, le chant. Ici l’intervention est multimodale, pluridisciplinaire (ergothérapeute, animatrice
et neuropsychologues) et mutualisé entre les établissements de l’ASPEC. Si cet atelier fusionne bon nombre
des objectifs précédemment cités il vise principalement l’aspect relationnel et l’épanouissement au grès
d’une même passion.
Indépendamment du cadre de la rencontre, ce sont les verbalisations et les besoins des résidents qui
régissent le type de prise en charge qui va être apportée, afin que le résident puisse véritablement prendre
en main son devenir et qu’il soit le plus acteur possible de sa vie. Afin de mettre en place une prise en
charge globale et qui réponde au plus près des besoins du résident, il est primordial de travailler en
partenariat avec son entourage.
2/ Avec les familles des résidents
Les temps d’échange avec la famille des résidents permettent :
-

D’étayer la prise en charge, avoir une vision plus globale et objective du résident.

-

D’investir la famille dans la prise en charge de leur proche (les rendre acteurs).

-

D’accompagner le vécu psychoaffectif de l’institutionnalisation et ses conséquences (culpabilité).

-

D’informer sur les troubles cognitifs (handicap invisible) et de leurs répercussions au quotidien.

-

De soutenir les bouleversements de l’équilibre familial (place et rôles de chacun au sein de la
famille)

-

D’assister le travail du deuil blanc (la personne connue avant la maladie et la tentative
d’acceptation d’une personne qui n’est plus la même).

-

D’accompagner la survenue éventuelle des micro-traumatismes survenant dans l’institution
(hospitalisations répétées, déclin de la personne…) qui majorent une blessure déjà présente liée au
handicap.

Bien que l’entourage du résident représente un étayage important dans la prise en charge, il est également
essentiel d’échanger avec l’équipe pluridisciplinaire en particulier avec les soignants présents sur les unités,
dans la mesure où ils restent les professionnels les plus proches des résidents.
3/ Avec l’équipe pluridisciplinaire
L’action du psychologue auprès de l’équipe pluridisciplinaire a pour objectif :
-

De soutenir et permettre une prise de recul par rapport aux difficultés rencontrées dans la prise en
charge des résidents (ex : mettre du sens sur un trouble du comportement).

-

D’apporter une vision extérieure, accompagner les soignants à prendre de la distance et à avoir une
vision critique et une réflexion sur leurs actions afin de limiter les risques institutionnels, de
favoriser tous les actes de bientraitance.

-

Valoriser le travail et l’investissement des équipes.

-

Impulser une dynamique et une cohésion d’équipe, lorsque surgissent des discordances au sein de
l’équipe.

-

D’aider à la compréhension des troubles neuropsychologiques et psychologiques des résidents et
leurs conséquences sur le résident, sa famille et la prise en charge institutionnelle.

-

Contribuer à la mise en place et l’écriture de projets d’accompagnement personnalisés
individualisés.
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5- LE SUIVI SOCIAL
Il est assuré par les 2 assistantes sociales de l’ASPEC dont le temps de travail est réparti sur l’ensemble des
établissements.

Les domaines d’intervention :
• Renseignements et informations
Les assistantes sociales reçoivent toutes les demandes de renseignements qui arrivent sur les
établissements. : Formulaires sur le site internet, appels téléphoniques, mails, courriers.
Il peut s’agir de personnes ou de familles concernées par la maladie, le handicap ; de professionnels à la
recherche de solutions adaptées pour les personnes suivies (institutions, Médecins, Services intervenant à
domicile, Equipes Relais Handicaps Rares,…) ou d’organismes sollicitant des évaluations pour définir une
orientation (MDPH, UEROS, …).
• Les visites de contacts
Lorsque cela est nécessaire, pour faire avancer un projet de vie, les assistantes sociales organisent des
visites de contacts. Ces visites permettent aux familles et aux partenaires de mûrir les projets d’accueil.
Elles se déroulent sur un mode individuel ou sur un mode collectif (comme à l’ESAT). Par exemple, dans
cette situation plusieurs personnes sont invitées le même jour à une réunion de présentation des
établissements et à la visite de l’ESAT et du foyer le Val.
• Procédure d’admission
Les assistantes sociales interviennent sur l’ensemble du déroulement de la procédure d’admission, du tout
premier contact jusqu’à l’actualisation de la liste d’attente. La procédure est détaillée au chapitre F4 « LE
PROCESSUS D’ADMISSION ET D’ACCUEIL ».
• La mise en place et le maintien des droits sociaux
Les assistantes sociales interviennent auprès de la personne accueillie, de sa famille ou de son
représentant. Leur rôle est de faire en sorte que l’usager puisse bénéficier de l’ensemble de ses droits. Elles
accompagnent les différentes démarches (renouvellement MDPH, dossier CAF, Aide Sociale…) dans un
contexte complexe (multiplicité des MDPH et des CD du fait de l’étendue de la zone de recrutement). Elles
interviennent chaque fois que nécessaire pour débloquer un dossier, rechercher des solutions en lien avec
la situation des résidents (ex : recherche de financement pour du matériel adapté non remboursé).
• Les réorientations
Dans le cadre du travail pluridisciplinaire, et en concertation avec l'équipe, l’assistante sociale accompagne
la personne, sa famille ou son représentant dans la recherche de solutions adaptées à son projet de vie
(Orientation à la sortie de l’IME, réorientation, rapprochement familial, retraite…).
Elles apportent leur soutien dans les démarches administratives liées à l’orientation, prospectent pour
trouver un lieu de vie adapté, constituent les dossiers de candidatures et suivent les demandes. Elles
accompagnent la personne et sa famille dans les différentes étapes, jusqu’à la concrétisation du projet.
• L’organisation de vacances
Sur la plupart des établissements, les assistantes sociales se tiennent à la disposition des personnes pour
fournir une information sur les séjours de vacances adaptées. Elles accompagnent à la constitution des
dossiers en lien avec les services concernés afin que le séjour se déroule dans les meilleures conditions
possibles.
• La mesure de protection aux majeurs
Lorsque cela est nécessaire, les assistantes sociales accompagnent la demande de mesure de protection
juridique (Information sur les différents types de mesures, leurs conséquences et les démarches à
effectuer).
•

Réseau et partenariat
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Les assistantes sociales font le lien avec les partenaires extérieurs (services sociaux, ASE, SAVS, services de
tutelle, …). Elles développent chaque fois que nécessaire de nouveaux réseaux pour garantir et enrichir
l’accompagnement de l’usager.

6- L’ACCOMPAGNEMENT ET/OU L’ASSISTANCE AUX GESTES DE LA
VIE QUOTIDIENNE
6-1 UNE JOURNEE TYPE
LA JOURNÉE à la MAS
Elle est nécessaire car elle garantit une organisation de travail au plus près de la réalité et des obligations
de service. Elle est également importante, car elle propose un cadre permettant à l’usager de se repérer
dans le temps. Il est évidant qu’une telle organisation doit s’adapter de manière cohérente au quotidien,
intégrant les modifications et fluctuations de la charge de travail, liée particulièrement à l’évolution de
l’état de santé des usagers.
Pour la MAS accueillant des personnes épileptiques et /ou cérébrolésées, la journée type se présente
comme suit :
7h30 : Arrivée de l’équipe du matin : Transmissions avec l’équipe de nuit : Ce moment est très important
pour assurer la continuité de l’accompagnement et prendre connaissance des évènements qui se sont
passés pendant la nuit. Ces transmissions se font oralement avec un support écrit. Il est nécessaire que ce
temps de transmissions soit exclusivement réservé à cet échange.
7h45-8h00 : Après les transmissions, les personnes commençant à 7h30 Préparent le petit déjeuner
(Vaisselle, table, préparation des textures adaptées, mettre à chauffer…) et débutent les soins. Il est
important de respecter le rythme des usagers, certains se levant tôt, d’autres ayant besoin de plus de
temps pour se réveiller… il est nécessaire de s’adapter dans la mesure du possible. Il est fréquent que des
usagers souffrent d’incontinence, il sera donc nécessaire de les accompagner à la douche avant de prendre
le petit déjeuner. En fonction des capacités de la personne, l’aide sera plus ou moins importante (toilette
faite entièrement par la soignante, ou simplement une aide partielle) mais dans tous les cas, il faudra la
stimuler et la guider tout au long du soin et de l’habillage. En parallèle les soins infirmiers seront effectués
et organisés par le service médical (pansements, GPE, soins de sondes…).
8h00-9h45 au plus tard : Petit déjeuner des usagers
L'équipe se répartie les tâches, une partie va aider les usagers à prendre leur petit déjeuner en salle, l'autre
va débuter les soins. En fonction de la volonté exprimée du résident ou de la situation (soins, rendezvous…), certains auront leurs soins avant le petit déjeuner, d'autres après.
Chaque repas doit être un moment de vigilance pour l’équipe, en effet, les troubles neurologiques peuvent
entrainer des risques de fausses routes. Pour certains usager, la texture des aliments sera adaptée
(prescription médicale). Certains liquides devront être épaissis (café, jus d’orange…) un tableau résumant
les différentes textures en fonction des usagers, est affiché dans l’office.
Un certain nombre d'usagers, est alimenté par sonde (GPE) il conviendra donc, que l'équipe organise les
levés en fonction des soins spécifiques (branchement ou débranchement, soins de sonde, hydratation…)
Les médicaments seront donnés par l’équipe (plateau préparé et distribué par le service infirmerie).
Le temps des soins :
Ceux-ci sont importants sur ces unités accueillant des personnes très dépendantes. La majorité des usagers
sont dans l'incapacité d'effectuer leurs soins eux-mêmes (problèmes moteurs ou difficultés de coordonner
leurs mouvements), c'est pourquoi les soignants font la totalité de la toilette, soit au lit, soit sur un
charriot-douche ou une chaise-douche. Les soins doivent être réalisés avec un maximum de confort et de
sécurité, c'est pourquoi, en fonction de l'usager, ces soins seront faits à deux.
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Le temps des soins ne doit pas être uniquement un temps de "nursing", mais, quand c'est possible, un
moment d'échange et de communication ainsi que de relaxation pour l'usager. L'organisation de ces soins
doit être adaptée aux nécessités en termes de nombre de soignants présents, de rendez-vous extérieur,
d'activités prévues parfois en fin de matinée… une fois les résidents prêts, il peut être proposé des activités
individuelles en fonction des choix de chacun.
Quatre fois par semaine un kiné est présent de 10h à 12h pour les usagers nécessitant un travail de
mobilisation des articulations et d’entretien de l’appareil locomoteur.
11h30-12h : préparation et mise en place du repas. De nouveau temps de soins, change de protection de
certains résidents. Temps de transmissions écrites. Rangement et traitement du linge et des déchets.
12h00-13h00 : repas des usagers
Ce dernier nécessite les mêmes obligations que lors du petit déjeuner, en termes de vigilance. Pour le repas
du midi, il existe plusieurs sortes de textures : normale, moulinée et mixée, viennent s’ajouter les régimes
particuliers (diabète, hypocaloriques…).
L’équipe doit se tenir prête pour aider les usagers lors du repas, aider à manger si nécessaire, couper la
viande ou simplement stimuler et encourager, certaines personnes pouvant rapidement se déconcentrer
ou même oublier ce qu’ils font.
Là encore, les traitements sont donnés par l’équipe encadrante.
Il est important de bien organiser les temps de repas. Installer les usagers en fonction de leurs affinités est
souvent nécessaire si l’on veut que tout se passe bien.
Les usagers désirant se reposer (sieste) peuvent être recouchés après le repas. En effet, le moindre effort
physique ou intellectuel (concentration), la moindre émotion peut, chez beaucoup de résidents, mobiliser
énormément d’énergie.
13h00-13h30 : repas équipe (les usagers sont dans leur chambres ou dans le salon).
14h30 : Transmissions avec l'équipe d'après-midi.
À partir de 15h : Lever des personnes suite aux temps de sieste
En début d’après-midi les usagers peuvent se rendre à un atelier proposé certains jours de la semaine.
Ateliers organisés par l’ergothérapeute ou le neuropsychologue et ayant pour objectif principal un travail
cognitifs pour conserver ou maintenir certains acquis ou encore maintenir un lien social inter-unité (atelier
expression, presse,…). En parallèle, l’équipe organise des activités ou des sorties, ou accompagne un
résident à un rendez-vous médical.
16h : Gouter puis tri du linge: Certaines tâches ménagères peuvent être partagées avec quelques résidents,
à condition évidemment, qu'ils soient en capacité de la faire. En effet il est important que les usagers
conservent le maximum d'acquis et ce type d'activités peut les aider dans ce sens.
Certaines activités pourront être organisées dans cette deuxième partie de l'après–midi.
À partir de 17h : premier coucher et mise en pyjama : il est assez fréquent que certains usagers
particulièrement fatigable, demandent à être recouché tôt. Il est important d'être à l'écoute de ces
derniers, mais, la MAS est avant tout un lieu de vie, c'est pourquoi il sera nécessaire d'apporter une
réponse adaptée à la situation et à l'usager lui-même (fatigue de la personne, circonstances particulières,
soins, sortie, activité…). Le projet d'accompagnement personnalisé, sera un outil essentiel dans
l'accompagnement de la personne et dans les choix des actions auprès de celle-ci. Le But est d'apporter du
confort à l'usager.
17h45 : coucher des usagers le désirant.
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18h30 : Préparation des repas
18h45 : repas des usagers (adapté à la demande : en chambre ou en salle):
Le repas est préparé et pris dans les mêmes conditions que le repas du midi. À ceci près que certains
usagers demandent à se retirer dans leur chambre et parfois à manger au lit.
19h30 : repas équipe
20h : couchers des personnes le désirant, si ne le souhaitent pas les personnes seront couchées par
l’équipe de nuit ; rangement (poubelle, vaisselle…) préparation des petits déjeuners pour le lendemain.
21h15 : transmissions puis veille et dernier tour.
Il est important de prendre le temps de faire les transmissions du soir, en écrivant sur le cahier prévu à cet
effet. Les transmissions seront faites à l’équipe de nuit dans les mêmes conditions que le matin.

6-2 WEEK-END ET LES VACANCES
Lors des week-ends et des périodes de vacances, tout en conservant des repères dans le temps pour les
usagers, le rythme est plus souple et se veut délibérément quelque peu différent de la semaine. Du fait de
l’absence des résidents qui sont partis en famille, ces périodes sont privilégiées pour des actions moins
habituelles, davantage individualisées. En fonction des opportunités locales (vide grenier, marché …) des
sorties peuvent être proposées. Des excursions à la journée avec soit un repas pique-nique soit un déjeuner
au restaurant peuvent être programmées en fonction des souhaits, de la météo.. Les unités se réunissent
parfois pour partager un goûter à thème, ou une animation musicale. Ces moments particulièrement
conviviaux sont très appréciés des résidents.
Un calendrier de retour en famille (WE, vacances) est proposé aux familles qui inscrivent leurs proches
selon leur projet d’accueil. Les résidents partent en vacances soit en famille soit en séjour adapté à leur
handicap. L’équipe pluridisciplinaire se mobilise pour la préparation des séjours vacances afin d’assurer
une continuité dans la prise en charge.
Nombres des résidents qui ne sont jamais sortis sur l’année 2019 : 2 résidents.

6-3 LA VEILLE ET L’ACCOMPAGNEMENT DE NUIT
Les nuits sont effectuées par un aide-soignant de nuit en binôme avec l’infirmier, avec une prise de poste à
21h30 le soir jusqu’au lendemain matin 8h00 afin de permettre un moment de transmissions entre les
équipes de jour et de nuit. En effet, le déroulement de la journée d’un résident peut avoir une grande
influence sur la nuit. Les informations communiquées portent donc, d’une part sur la santé, les crises
survenues au cours de la soirée, les besoins d’interventions particulières (surveillance, changes), et d’autre
part sur les évènements qui pourraient avoir une importance sur la quiétude et les bonnes conditions à
l’endormissement.
Pour les résidents, la présence de quelqu’un qui va veiller sur eux pendant la nuit est de première
importance. Beaucoup s’informent dans la soirée afin de savoir qui sera de service la prochaine nuit, et
certains ne regagneront leur chambre qu’après s’être assurés de la présence des veilleurs. Le premier
passage dans les chambres en début de nuit est donc de toute première importance. Un mot, une petite
attention contribueront à rassurer des personnes pour qui l’approche de la nuit est souvent une source
d’anxiété.
En dehors de la continuité des soins et de la particularité de ceux-ci (aide au coucher, changes, prévention
d'escarres, soins infirmiers …) l'équipe de nuit apporte une écoute particulière et un soutien psychologique
important aux résidents, qui bien souvent, voient arriver la nuit avec énormément d'angoisse, de sensation
de solitude accompagnée de troubles du sommeil très marqués. L'équipe observe régulièrement une forme
de "décompensation" plus fréquente la nuit, tant physiquement que psychologiquement.
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Les aides-soignantes notent également le rapport particulier qu'elles ont avec les usagers, en effet, elles ne
sont pas "reconnue visiblement" mais souvent ceux-ci reconnaissent leur voix, car elles font attention à ne
pas trop éclairer la chambre et se contente souvent d'allumer le cabinet de toilette ou une petite lampe …
L'organisation type d'une nuit :
21h30 / 22h : Transmissions sur les 2 unités (essentiellement les aides-soignantes, les infirmières étant aux
transmissions médicales (OSIRIS).
22h /22h30 : point avec les infirmières pour définir les priorités de la prise en charge de la nuit à venir.
23h : tour des usagers (souvent accompagné de diverses demandes de la part de ceux-ci). Ce premier tour
est important, car il permet d'effectuer les couchés de certains résidents ou les premiers soins (prévention,
changes et dialogue avec les usagers …). Préparation des petits déjeuners pour le lendemain matin.
1h : transmissions écrites
2h : tour adapté en fonction du précédent. Souvent interrompu par des appels sonnettes et demandes des
usagers. Rangement des offices (vaisselle).
4h30 : 3ème tour : les premiers usagers commencent à se réveiller … et les sonnettes à retentir.
6h45 : Transmissions, nettoyage (poubelles) et premiers soins. Douche ou toilette des usagers s'ils se
rendent en rendez-vous médicaux tôt le matin.
7h30 : Transmissions avec les équipes de jour.

6-4 L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA VIE RELATIONNELLE ET AFFECTIVE
Chaque être humain a sa propre capacité à éprouver des sentiments et des émotions, à exprimer ce qui est
agréable et désagréable.
Y porter attention est d’autant plus important que l’on pourrait avoir le réflexe de se préoccuper
uniquement, ou de privilégier les soins corporels dans l’accompagnement des personnes handicapées.
La vie affective est nécessaire à leur développement, leur épanouissement, chacun dans sa singularité.
L’établissement permet l’expression de la vie affective dans la mesure où elle intervient dans le respect de
soi-même et de l’autre. Les formes d’expression sont multiples. L’accompagnement y est attentif pour les
décoder, reconnaître les messages, observer, conseiller et protéger si besoin. Tout cela favorise la vie
relationnelle d’un groupe de vie, et l’enrichit.

7-ACTIVITES/ ANIMATION/ ACCOMPAGNEMENT AUX LOISIRS ET
OUVERTURE SUR L’EXTERIEUR
Les Activités à la MAS
La MAS est avant tout un lieu de vie. La mission de l’équipe encadrante, est d’accompagner les
usagers, que ce soit dans l'aide pour les soins d'hygiène, pour les actes du quotidien ou tout simplement
dans la réalisation de soi. Cet accompagnement intègre entre autre, d'essayer de répondre à leur désirs
exprimés en termes de loisir et d’occupation. C'est pourquoi, les équipes proposent, en fonction de l'état
de santé des résidents, certaines activités. Il est important que toutes ces activités s’inscrivent dans un
projet, qu’il soit collectif ou individuel. Le but n’est pas d’occuper les usagers mais de répondre à leurs
besoins, car il est essentiel de donner un sens aux différentes actions entreprises.
Les activités quelles qu’elles soient, tout au long de la journée, doivent être adaptées aux niveaux
des usagers. Le handicap spécifique des personnes épileptiques et /ou cérébrolésées nécessite de prendre
en compte l'impact de ces difficultés sur leur quotidien. Que ce soit en termes de fatigabilité, de troubles
de l'attention et de la concentration, de capacités motrices ou de coordination, d'efficience intellectuelle
ou cognitive associant ou pas des troubles de la mémoire.
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Il est important d’une manière générale, de planifier les actions afin de créer des repères,
(agenda affiché).
L’usager devra être sollicité dans tous les gestes du quotidien et l’encadrant devra se référer au
projet d’accueil personnalisé (PAP) qui devra l’aider dans son accompagnement et dans le choix de ces
actions. C’est le PAP qui permet de donner un sens au travail des équipes. Même les activités qui semblent
être les plus insignifiantes, peuvent contenir une dimension thérapeutique, comme les jeux de sociétés qui
vont faire travailler, entre autre la concentration, les sorties qui, en dehors du coté plaisir vont entretenir la
relation sociale et le lien avec l’extérieur. Il existe de nombreuses activités possibles, comme le travail
manuel (dessin, peinture, petit bricolage…) qui développeront la dextérité et l’attention, les soins
« esthétiques » qui favoriseront l’image de soi…
Il existe, une à deux fois par semaine, des ateliers organisés par d’autres professionnels de
l’établissement : Ergothérapeute, neuropsychologue. Ces ateliers ont pour but, en plus du travail individuel,
de développer ou entretenir, de manière transversale et collective, les acquis cognitifs et social.
-

-

-

« L’atelier presse » du vendredi après-midi est un moment d’échange entre les résidents, où ils
peuvent débattre sur l’actualité (travail du langage, de l’attention…), cet atelier rassemble les trois
unités de la colline.
L’atelier « Ergo » le lundi matin, rassemble l’EAM et la MAS accueillant des personnes
cérébrolèsées.
Les groupes mémoire du mardi et du vendredi (atelier animé par le neuropsychologue, qui comme
son nom l’indique, fait travailler la mémoire est ouvert ou trois unités en fonction des capacités
des usagers).
Le groupe « expression » qui rassemble également les usagers des trois unités.

Certains ateliers sont organisés par des personnes de l’extérieur :
-

-

Lecture à voix haute (intervention d’une personne de la médiathèque de la communauté de
commune de Mortagne au Perche) : une fois par mois cette personne vient faire la lecture. Ce
moment, en dehors du coté plaisir, permet de travailler la concentration, l’attention et rassemble
des usagers des trois unités.
La Médiation animale (association de médiation animale « AZEA »), fera travailler la détente et la
communication.
L’Equitation (travail de coordination motrice…)
Informatique (une fois par mois, un intervenant de l’espace public numérique) : initiation et
entretien des connaissances de l’outil de communication…

Il est important que l’équipe se fasse le relais de ces activités, en s’appropriant et en étant actrice ce cette
dimension thérapeutique initiée lors de l’atelier. Elle doit agir et prolonger le travail effectué.
Pour s’inscrire dans la durée et travailler de manière efficace, il est nécessaire, régulièrement de
faire le point sur les activités, de réfléchir au sens que nous donnons à celles-ci et de leurs adéquations
avec le projet d’accompagnement personnalisé.
La MAS de la colline, ne disposant pas d’animateur extérieur aux unités de vie, l’organisation des
activités a été repensée au sein de la colline, donnant naissance à une nouvelle organisation permettant de
mutualiser l’organisation des activités, en prenant en charge les usagers de l’EAM mais également de la
MAS, avec la planification d’une journée et demie par semaine de temps d’activités pour les résidents. Ce
temps d’activités est réalisé dans une salle nommée salle de « Ludothèque ». Ces activités sont en lien avec
les objectifs fixés dans les projets d’accompagnement personnalisés.

8- L’ACCOMPAGNEMENT VERS LE MILIEU ORDINAIRE
8-1 MISSIONS TRANSVERSALES DANS LE CADRE DE LA FONCTION RESSOURCE
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Dans une volonté d’ouverture sur l’extérieur, en phase avec les orientations des politiques publiques visant
à rénover le secteur et de faire évoluer les pratiques au service des usagers « extérieurs à l’ASPEC », de leur
parcours et de leurs attentes à travers des objectifs comme (cf Schéma départemental de l’Orne
2017/2021, PRS 2018/2022 et schéma national handicap rare 2014/2018)…
- Accompagner au domicile et soulager les aidants, favoriser une vie ordinaire
- Promouvoir les capacités des personnes et de leurs aidants
- Construire des réponses pluridimensionnelles
- Développer des prestations hors les murs
- Déployer des organisations intégrées au sein des territoires….
L’association Aspec, par la mise à disposition de son savoir-faire et expertise dans l’accompagnement des
personnes épileptiques et cérébrolésées, constitue un acteur mobilisable au bénéfice des personnes en
situation de handicap « neurologique » extérieures aux établissements de l’Aspec. Acteur mobilisable à
travers des actions individuelles et collectives:
- de manière directe que l’Aspec peut déployer auprès d’institutions ou d’usagers
- de manière indirecte par le biais de la participation aux dispositifs en cours de création telles les
PTA (plateforme territoriale d’appui) ou les PCPE (pôle de compétences et prestations externalisées) ou de
participation à des groupes de travail ou encore de formation à l’intention d’autres professionnels.
- ou encore par rapport à des actions de sensibilisation et de connaissance du handicap et de la
maladie épileptique notamment (qui fait encore l’objet de grande stigmatisation) auprès de la population
générale.
Les travaux menés dans le cadre du CPOM ont conduit à mieux identifier et structurer les initiatives prises
en ce sens afin de les valoriser, les communiquer vers l’extérieur et les développer. L’évolution des arrêtés
d’autorisations des établissements, réalisés pour certains et en cours pour d’autres, vers le mode « tous
modes d’accueil et d’accompagnement » est venue concrétiser cette orientation » et donne un cadre aux
interventions menées vers l’extérieur et qui ne concernent pas les usagers pris en charge au sein d’un des
établissements de l’ASPEC. Ces prestations relevant de la « fonction ressource » sont désormais valorisées
dans le rapport d’activité.
Les prestations possibles vers l’extérieur sont :
La FORMATION Connaissances de base EPILEPSIE et son impact au quotidien
(RSVA avec expertise d’usage + CNDEE)
 Améliorer l’accompagnement des personnes épileptiques
 Professionnaliser
L’INFORMATION/ SOUTIEN sur l’épilepsie et les cérébrolésions
 Aider à la compréhension de la maladie, des troubles et de leurs retentissements au
quotidien. Organisation de journées partenaires et ateliers répondant aux préoccupations des
partenaires.
 Aide à la mise en œuvre de précautions/recommandations, de stratégie de compensation
voire d’aménagement de l’espace de vie de la personne
 Sensibilisation et connaissance du handicap
 Développement de connaissances des aidants
 Aide au retour à domicile
La Participation aux groupes de travail/COPIL et à la capitalisation diffusion des savoir-faire en
lien avec le handicap rare (Enquête REPEHRES, projet spécificités de la sensorialité des enfants
épileptiques, projet recherche « soutenir les établissements experts dans leur fonction, ressource
vers l’extérieur et manifestations grand public organisées par EPI France et EIFFAPE (asso de
familles), JIEE)
OFFRE DE REPIT (nécessitant la présence IDE 24h/24) et Soutien aux aidants
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sur le territoire local (PH de plus de 60 ans voire PA) sur les places d’accueil temporaire du FAM et de la
MAS
AIDE AU PARCOURS
 Bilan fonctionnel
 Bilan écologique (en complément d’un bilan de démarche diagnostique ou d’insertion)
 Bilan thérapeutique
 MISPE
Appui MDPH (S) : bilan.
Aide à l’IDENTIFICATION des situations de handicap rare et conseil/explication à l’usager/famille
des dispositifs existants (Equipe relais handicap rare/ centre ressource FAHRES, RAPT…) pour
améliorer la visibilité des dispositifs.
Aide à l’accès aux soins adaptés de rééducation (mise à disposition de la salle de rééducation et du
matériel spécifique aux paramédicaux libéraux).
En direction de :












ESMS non spécialisés accueillant des personnes épileptiques
EDUCATION NATIONALE/ECOLES/AVS
Associations d’aide à domicile
Familles, aidants, usagers
Instituts de formation (IFSI, AES…)
MDPH (S)
Centre Ressources FAHRES + Communautés de pratiques Epilepsie et handicap (recensement
d’outils, protocoles et bonnes pratiques) + Equipes Relais
Usagers de l’ASPEC externes (en lien ou non avec les SAVS/SAMSAH)
Aidants des personnes âgées en lien avec les CLIC, MAIA, SSR…
UEROS
Paramédicaux (kinés)

L’ASPEC, ressource identifiée par la CNSA sur le handicap rare :
Les établissements de l’ASPEC accueillent, selon la définition CASF du handicap rare, des personnes
handicapées « associant une ou plusieurs déficiences graves et une affection chronique grave ou évolutive
telle qu’une affection évolutive du système nerveux ou une épilepsie sévère ».
Dans le cadre du diagnostic réalisé par ALCIMED pour la CNSA concernant l’identification des ressources
« handicap rare à composante épilepsie », l’association ASPEC a été repérée comme acteur « service
ressource EPILEPSIE» puisqu’elle sait (en référence aux critères de la CNSA):
- accueillir une population avec handicap rare dans le cadre d’un projet collectif et institutionnel,
- prévoir une large zone de « recrutement « des usagers et travailler avec plus de 50 MDPH,
- collaborer avec d’autres centres experts ou spécialisés,
- participer aux recherches et enquêtes nationales sur l’épilepsie,
- diffuser ses compétences à l’extérieur (centre de formation, autres établissements).
De plus, adhérents au réseau CNDEE (comité national des directeurs d’établissements spécialisés en
épilepsie), les établissements de l’ASPEC mutualisent des savoirs-faire, organisent et participent à des
journées d’étude spécifiques à l’épilepsie, partagent des situations d’usagers pour faciliter leur parcours….
Simultanément, l’ASPEC est un des partenaires du centre ressource FAHRES (Fondation d’associations
handicap rare épilepsie sévère) et les équipes relais handicap rare (inter-régions Nord - Ouest et Région
Centre) étant donné la situation géographique de l’ASPEC (Sud-Est de l’Orne).

9-ROLE DE CHEF DE SERVICE
Le chef de service agit par délégation de la directrice et doit rendre compte à celle-ci. Il participe à la
stratégie institutionnelle. Il est membre de l’équipe de direction avec mission d’encadrement hiérarchique
et fonctionnelle des équipes. Son rôle est multiple. Il est chargé de mettre en place les projets
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d'accompagnement personnalisés et d'évaluer leur réalisation. Il a pour mission de mettre en œuvre les
orientations stratégiques et les projets d'établissements décidés en Direction.
Il gère la partie "ressource humaine" concernant les équipes de collaborateurs, organisant les plannings, et
en assurant la continuité des différents services. Il est sur le terrain auprès des équipes, garantissant les
conditions de travail et réglant les conflits interpersonnels s'ils apparaissent.
Il a un rôle administratif et gère le budget des unités, ainsi que l'argent des résidents, nécessaire au
quotidien. Ce travail se fait en collaboration avec les services comptables ainsi que les familles ou
représentants légaux des usages de l'établissement.
Il est un lien privilégié avec les familles des usagers, afin de garantir la continuité des relations sociales et
familiales de ces derniers.
Il travaille en partenariat avec les différents intervenants, intérieurs et extérieurs, fonctions support de
l'établissement. Il participe à l'organisation du travail des équipes pluridisciplinaires.
Il est à l'écoute des usagers, garantissant leur prise en charges et leur bien-être.

E - AVEC QUELS MOYENS ? : LES MOYENS
1- RESSOURCES HUMAINES
1-1POSTES ET PRESTATIONS
MAS

ETP

Services extérieurs
(hors audits, experts juridiques,
comptables et commissaires aux
comptes)

Tableau des effectifs

DIRECTION / ENCADREMENT
ADMINISTRATION / GESTION
SERVICES GENERAUX
RESTAURATION
SOCIO-EDUCATIF
PARAMEDICAL
MEDICAL
AUTRES FONCTIONS
TOTAL GENERAL

1.18
1.24
4.60
17.35
4.51
0.23

0.14
0.06
0.03

29.11

RATIO D'ENCADREMENT

0.23
1.47

1-2 COORDINATION ET COMMUNICATION
INTITULÉ

OBJET

ANIMATION

PARTICIPANTS

FRÉQUENCE &

DURÉE
Posséder une vision globale de la Directeur
Réunion CGP
gestion des établissements
Général
(Coordinatio
Veille réglementaire
n-GestionMise
en
œuvre
conceptuelle,
Pilotage)
organisationnelle
ou
mise
en

Directeurs
Cadre
Econome/
Référent
Sécurité

2
h
par
semaine
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conformité/ sécurité (et adaptations
aux évolutions) des nouveaux dispositifs
(pénibilité, accessibilité, fiches sécurité,
RGPD…)
Suivi des achats,
dépenses de
fonctionnement et d’investissements,
réparations,
étude
des
devis,
imputation, priorités…
Préparation/suivi/analyse budgétaire
et financière (ERRD, EPRD, PPI), suivi
des achats et dépenses, suivi des
recettes,
tarification,
rapport
d’activités…
Préparation et analyse indicateurs de
performance (ANAP…)
Suivi RH : CP, Entretien, recours aux
CDD et contrats aidés, mouvements de
personnel et mobilité interne,
Suivi de la formation : orientations
stratégiques et mise en œuvre du Plan
de développement des compétences
Gestion du risque et sécurité :
Travaux
Communication aux services
Gestion de crise
Elaboration du registre de traitement Directeur
RGPD
Général
Procédures SI et RGPD
Travaux de mise en conformité

Réunion
RGPD/ SI

* Veille institutionnelle et stratégique
Directeur
* Mutualisation et répartition des Général
travaux ou démarches de projets
internes (évaluation interne, externe,
procédures, démarche Qualité…) ou
externes (participation aux actions et
Réunion de
projets de territoire…)
direction
* Gestion partagée de l’actualité
* GRH / positionnement et postures
professionnelles
*Co-construction d’outils
Evaluation partagée et pluridisciplinaire
des situations

RAF
(Responsable
administratif et
financier/Référe
nt SI))

Directeurs
Cadre
Econome/
Référent
sécurité
RAF
(Responsable
administratif et
financier/Référe
nt SI)
DPO
Prestataire
informatique
(Référent
Qualité)

1h à 1h30
par semaine
(+ groupes de
travail
thématique
Aspec ou par
ESMS)

Directeurs
(+
référent 1 à 2 h par
Qualité
selon semaine
ODJ)
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 Travail sur les projets en cours,
procédures à élaborer, choix de
méthodologie
* Planification des réunions
Informations, concertation, décision sur Directeur
:
Général
Réunion de
* l'organisation
cadres
* le management, GRH
hiérarchique
* positionnement institutionnel
s
* harmonisation des pratiques
Communication de crise

Commission
d’admission

Réunion de
coordination
/
concertation
pluridisciplinaire en lien
avec le suivi
de la santé
des
résidents

Directeurs
Chefs de service 3 heures tous
(toutes
les 2 mois
(+ sous-groupe
fonctions)
de
travail
intermédiaire)

Suivi et étude des candidatures Assistante
d’admission
sociale
Organisation des visites d’admission
Réponse aux candidatures
Organisation des stages et accueil
temporaire

Directeur
Cadre de santé
Psychologue
Coordinatrice de
projet
(+possibilité
avis/ ressource
du
médecin
neurologue ou
généraliste)

* partage d'informations importantes
sur la santé et le comportement
des résidents. Resituer ces éléments
dans une dimension globale (contexte
social/familial, état psychique du
moment, souhait du résident, impact
sur sa vie quotidienne…)
* envisager, si besoin, après échange
sur les bénéfices/risques, des mesures
pour assurer la sécurité ou le bien-être
du résident concerné (changement
d'alimentation, mise à disposition d'un
fauteuil…)
*
partage
d'informations
sur
l'organisation (sorties des résidents,
hospitalisations à prévoir…)
Préparation de l'arrivée d'un nouveau
résident, ou des accueils temporaires.

Directeur
Chef de service
1 heure une
Cadre de santé, fois tous les
Infirmier
15 jours
référent
de
l'établissement,
Psychologue,
Assistante
sociale

Infirmier
référent
(pour le suivi
de la santé) +
chef
de
service
psychologue
et directrice

Déclenchée à
la demande à
partir
du
nombre des
demandes

(+possibilité
ressource
du
médecin
neurologue ou
psychiatre)

Informations sur le projet médical et Cadre
de Equipe du pôle
paramédical, suivi du projet de soins et santé
+
Réunion de des actions de préventions
Infirmier
ergothérapeute
coordination
référent jour pour Colline
paramédical Echanges sur l'accompagnement des ( + nuit)
(+
membre
e
résidents, l'impact et l'adaptation aux
équipe nuit une
effets de la maladie
fois
par
trimestre)
Réunion de Echanges infirmiers jour/nuit.
Cadre
de Infirmiers tous

1h d'heure
une
fois
toutes les 3
semaines

2 h 30 tous
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service
paramédical

Travail
sur
les
pratiques
professionnelles
en
lien
avec
recommandations/législations/ projet
médical partagé de télémédecine…, et
l’organisation du service.

Informations/ Echanges
Réunion de
Organisation et adaptations du service.
service
Mise en commun et questionnement
éducative/
de l’accompagnement des usagers
Accompagne
-ment VQ
Analyse
des
pratiques
des
Soutien à la professionnels.
pratique des Expression du ressenti sur les différents
profession
aspects
de
l'accompagnement
-nels
(relations aux résidents, aux familles, à
l'équipe.

Santé et/ ou
Directeur
fonction
support
médical
et
paramédical
(DG)

établissements
les 2 mois
jour/ nuit
Aide soignants
de l’infirmerie
Secrétaire
médicale
(+médecin
selon ODJ)
Directeur et/ Equipe
?
ou chef de d’accompagnant
service
s à la vie
(+
quotidienne (+
psychologue nuit)
selon ODJ)
Psychologue
Equipe jour et 1h toute les 6
référent
nuit
semaines
établissement

Décryptage du fonctionnement des
Equipe d’atelier
Réunion de résidents
Neuro
soutien
à Analyse des pratiques et recherche de Psychologue
l’accompagn la cohérence de groupe.
Ext/ int à
ement des
l’établisseme
usagers
nt
Equipe du pôle
( + nuit)
Informations/écoute/organisation,
Chef
de Equipe de nuit
suivi, adaptation, harmonisation (si service
ou
Réunion de
besoin) de l'accompagnement des Directeur
service
résidents
(+
autres
équipe de
profels
nuit
ressource
selon ODJ)
* point sur le fonctionnement et la Directeur/Ch Equipe
des
coordination des ateliers
ef de service ateliers
Réunions de * projets à venir
service
* point sur participation des résidents
animatrices
* adaptation des ateliers aux besoins
d'atelier
des résidents
* suivi des PAP
* animation du projet d'établissement
Mise en commun des évaluations Chef
de Deux référents
pluridisciplinaires
Service
de pôle
Réunion
Analyse des attentes de l’usager
Un
infirmier
technique
Priorité et finalisation des besoins
référent
de
de PAP
spécifiques de chaque résident dans
l'établissement
une approche globale
Psychologue
Dégagement d'objectifs et de moyens
Un animateur

3/4 d'heure à
1
heure
toutes les 6
semaines

2 h 30 une
fois
par
semestre

2 heures une
fois
par
trimestre

3
journées
par an
(9 h - 12 h
15)
14 h 30 - 17 h
30)
pour 24 PAP
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de PAP

Réunion
d'évaluation
et
de
réactualisati
on des PAP

Suivi, évaluation et réactualisation (si Chef
de
évolution significative) du PAP en cours service
(+
Directeur)

Réunion de Présentation de la proposition de PAP
projet
au résident et/ou son mandataire
judiciaire. Echanges, recueil des avis et
attentes

Réunion de
service
secrétariat/
comptabilité
Réunion de
fonctionnement service
entretien et
maintenance
Réunion de
Service
cuisine
centrale

Réunion
service
généraux

Chef
de
service
(+
rencontres
avec
les
autres
professionnel
s
à
la
demande)
RAF
(+ directeur
fonction
support selon
ODJ)
Informations et organisation contrôles à Cadre
venir
prestataires
externes
ou Econome
maintenances internes
Suivi et priorisations des travaux
Feuille de route
Veille sécurité
Mise à jour de fiches cuisine
Cadre
Elaboration
ou
actualisation Econome/ et
procédures en rapport avec le PMS
ou
chef
Organisation préparation d’événements cuisine et/ ou
second
informations et échanges
Organisations transversales

d'atelier
(+
assistante
sociale)
(+
médecin
si
nécessaire)
Professionnels
du
pôle
concerné
Un
infirmier
référent
Psychologue
1
animateur
d’atelier
(+
assistante
sociale)
Un référent du
pôle.
Mandataire
judiciaire et/ou
résident et/ou
famille

Secrétaires
comptables

3
demijournées par
an
2
pôles
concernés
par
demijournée
13h30/17 h
30
A l’issue du
PAP

et 2h
par
trimestre

Equipe
¼ d’h à ½ h
Entretien
et par jour
maintenance

Equipe Cuisine

1h
par
semaine

Directeur
Equipes cuisine, 1h
par
fonction
entretien
et semestre
support
et maintenance
Cadre
Entretien
des
Econome
locaux

1-3 LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES
Pour répondre à nos missions et assurer une qualité d’accompagnement optimale, les enjeux de cette
politique RH sont :

Page 56 sur 81
Projet d'Établissement MAS 2020 - 2024

-

-

l’adéquation des qualifications et compétences des personnes avec les exigences du poste, de nos
missions. S’assurer des compétences techniques, de connaissance des besoins du public accueilli,
accompagné et surtout relationnelles (savoir-être, empathie, capacité à être à l’écoute des usagers
et de ses collègues…),
le maintien, l’adaptation des compétences des professionnels aux évolutions métiers et besoins du
public accueilli, accompagné, notamment par la formation.
l’entretien de la motivation des professionnels
l’attractivité et la gestion de la pénurie de professionnels notamment paramédicaux

1-4-1 Le Recrutement
Le processus de recrutement nécessite de définir précisément le besoin et par voie de conséquence la
nature du poste à pourvoir. Le recrutement n’est pas une réponse mécanique de remplacement déclenché
par un départ de salarié par exemple. La situation doit être réinterrogée et considérée globalement
(l’ensemble des postes et pas seulement celui à pourvoir) et temporellement (les besoins à court mais aussi
long terme). C’est sur la base d’une juste perception des spécificités de la fonction (au-delà de la simple
qualification du diplôme) que l’on peut déduire les compétences qui seront recherchées chez les candidats
et qui permettront l’exercice de la fonction attendue. Dans cette dynamique, l’élaboration et la mise à jour
régulière de fiches de postes est utile pour la phase de recrutement puis, dans un second temps pour
l’intégration du nouveau collaborateur dans l’équipe pluridisciplinaire. A noter que les fiches de postes ne
sont pas formalisées pour l’ensemble des fonctions et cela constitue un axe de progrès pour la mise en
œuvre du projet d’établissement à 5 ans.
Le recrutement privilégie l’embauche de personnes diplômées.
Les établissements contribuent à intégrer dans leurs équipes des personnes en contrat aidé afin de
contribuer à la professionnalisation des demandeurs d’emploi sur le bassin : service civique, Parcours
Emploi Compétences mais toujours en renfort des équipes pour des projets d’animation ou
d’accompagnement.
L’ASPEC contribue à la professionnalisation de candidat ne disposant pas de première qualification dans
notre secteur sur la base de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage (selon l’âge des candidats).
Ces postes crées en CDD le sont de manière conjoncturelle (économies attendus sur un établissement en
raison par exemple de plusieurs salariés en congé parental à 80%) ou de manière structurelle (un 0.50 ETP
laissé vacant pour mener ces contrats spécifiques).
En dehors du recrutement des postes en CDI, la gestion des CDD de remplacements du personnel absent
représente une part importante des recrutements notamment mais qui est nécessaire pour la continuité de
service et la prévention de l’épuisement professionnel.
Notons que le secteur de Mortagne Au Perche et alentours est identifié en ZRR (zone de revitalisation
rurale). De manière de plus en plus criante, nous observons une baisse significative des candidatures
qualifiées (AMP, aide- soignant, moniteurs) sans parler de la pénurie des candidats médicaux et
paramédicaux.
Si des alternatives sont envisagées pour recourir à des prestations médicales en utilisant des ressources
différentes sur le territoire, le manque de personnel paramédical qui intervient en prestation directe des
usagers est plus problématique et oblige à faire intervenir des missions intérimaires, certes de qualité en
général mais entraînant un surcoût significatif.
1-4-2 Le Développement des compétences et actions de formation
Le plan de formation constitue également un élément essentiel de la gestion des emplois et compétences.
Sous des formes très complémentaires : individuelle, » co-construite employeur/ salariés », collective…la
formation continue, les formations–actions, les conférences professionnelles….. correspondent à plusieurs
besoins :
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 Adapter ou spécialiser les postes de travail et donc l’offre de service par rapport aux besoins et
l’évolution des besoins des personnes accueillies,
 Entretenir et développer la connaissance du public accueilli, accompagné,
 S’adapter et se former à de nouvelles techniques, connaître de nouvelles normes,
 Améliorer les conditions de travail (ex : techniques de manutention) et lutter contre les risques
professionnels,
 Permettre aux salariés de s’informer sur leur champ professionnel, de confronter leur expérience
avec d’autres professionnels, de se décentrer du quotidien, d’entretenir la motivation
professionnelle,
 Offrir une aide méthodologique dans les conduites de projet, dans l’élaboration de nouveaux outils,
 Se professionnaliser et le cas échéant obtenir une première qualification.
Les orientations sur les 3 années à venir du plan de développement des compétences sont fortement
corrélées aux objectifs et actions fixés dans le cadre du CPOM 2019-2023, eux-mêmes en lien avec
l’orientation des politiques publiques du handicap : le travail en partenariat, l’ouverture sur l’extérieur,
l’inclusion, l’évolution des agréments,… ; lesquels objectifs entraînent de forts changements de pratiques,
et donc, la nécessité d’adapter les compétences et savoir-faire des professionnels.
Ceci, au sein d’un environnement de la formation professionnelle en restructuration suite à la loi du 5
septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », et suite à l’accord de Branche du 9
septembre 2020 sur « la formation et le développement des compétences dans le secteur sanitaire, social
et médico-social privé à but non lucratif »,
environnement qu’employeur et salariés doivent
progressivement s’approprier, notamment dans la mise en œuvre des différents dispositifs à disposition,
qu’ils soient individuels, collectifs et probablement de plus en plus co-construits entre employeur et
salariés.
La définition et les modalités de l’action de formation sont également en pleine évolution : « parcours
pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel » qui regroupent des modalités techniques
et pédagogiques diversifiées de formation (présentiel, distanciel, actions internes, tutorat, certifications
spécifiques au secteur, AFEST action de formation en situation professionnelle, apprentissage en interne
pour les salariés en CDI … ; modalités dont certaines attendent encore des précisions soit par décret, soit
par les travaux à mener dans chaque Branche.
Les formations collectives sont appréciables car elles permettent :
-

-

De regrouper des demandes individuelles sur une thématique souhaitée
De regrouper des professionnels de différents établissements et services pour mieux se connaître
et appréhender les problématiques rencontrées par les autres équipes
De mêler, quand la thématique et le formateur s’y prêtent, de l’analyse des pratiques
D’être proposées sur site
Et à moyen terme d’être proposées en visio en groupe (groupe plus restreint qu’en présentiel).
De mettre en place des formations à visée Santé et Sécurité au travail (notamment avec des
besoins identifiés dans le DUERP)
D’inscrire en continu (c’est-à-dire à prévoir tous les ans) des formations concourant à la
bientraitance, de la connaissance des éléments fondamentaux à la promotion de la bientraitance et
prévention de la maltraitance jusqu’à des formations plus spécifiques sur la communication non
violente, la gestion de l’agressivité et gestion du stress.
De former un groupe de personnes puisque nous rappelons l’obligation, pour l’employeur, d’au
moins une formation non obligatoire sur un cycle de 6 ans.

Les orientations et le plan de développement des compétences sont soumis au CSE.
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Les entretiens professionnels tiennent un rôle majeur dans le parcours de la personne pour guider le salarié
et repérer les besoins d’acquisition ou de développement des compétences des personnes. Les entretiens
professionnels ont lieu tous les 2 ans à ce jour et un bilan de parcours est réalisé tous les 6 ans.
1-4-3 Les mouvements internes et la mobilité interne
La mobilité interne
En complément des mouvements internes et réguliers entre les différents services ou unités de travail d’un
établissement, la mobilité interne pour le personnel en poste entre les établissements de l’ASPEC répond à
plusieurs objectifs :
-

La prévention de l’usure professionnelle et la prévention des risques professionnels au travers de
l’opportunité de découvrir un autre environnement, un autre public et nourrir ses pratiques
professionnelles », ou l’opportunité de quitter un environnement professionnel où les facteurs de
risques professionnels sont plus importants (TMS par exemple).

-

L’ouverture aux autres établissements de l’Association, facilitée par une implantation sur le même
site et l’interconnaissance des professionnels de l’Association.

-

La diversification ou l’évolution des parcours professionnels

En cas de vacance à venir d’un poste en CDI, une offre d’emploi interne est diffusée et les candidatures
internes du personnel en poste doivent être étudiées en priorité en tenant compte des contraintes ou
exigences du poste en termes de compétences et parfois des particularités liées à la convention collective
applicable (notamment les différences de congés entre secteur enfant et adulte).
Les salariés ayant acquis, par démarche personnelle, une qualification supérieure à celle de leur embauche
(VAE d’initiative personnelle, CPF de transition…) pourront valoriser cette nouvelle qualification à partir du
moment où un poste requérant cette qualification est disponible et pourra alors être ouvert à mobilité
interne.
1-4-4 L’accueil des stagiaires
L’établissement a, à cœur, de participer à la formation des stagiaires en partenariat avec les écoles, lycées,
MFR, instituts de formation, universités…, et à contribuer à aider au parcours professionnel / réorientation
des demandeurs d’emploi à travers les stages de « découverte métier ».
Sur l’ensemble des établissements, nous trouvons l’accueil de stagiaires :













AES
Aide-soignant
IDE
Moniteur-Educateur
Educateur spécialisé
Moniteur d’atelier
BEPA Services à la personne
Psychologue
Assistants sociaux
Bac/ BTS secrétaire/ comptable/ Gestion et administration des entreprises
Ponctuellement, et de façon bien réfléchie : stage de 3ème
Etudiants de 2ème année de médecine

A réception de la demande, et lorsque que celle-ci peut être honorée, le stagiaire est reçu par le Chef de
service. Pendant cet entretien, le stagiaire se présente brièvement et fait part de son projet de stage ;
l’établissement est présenté dans les grandes lignes avec ensuite une visite rapide d’une unité ou du service
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concerné. Le Directeur confirme ensuite la possibilité de l’accueil en stage et passe convention. Certains
partenariats bien établis prévoient l’inscription directe par l’organisme de formation de stagiaires à partir
d’un calendrier et d’un nombre de place annuel fixé.
En tant que site qualifiant, les professionnels accueillants sont investis dans la qualité de l’accueil et le
transfert de leur savoir-faire. Pour quelques formations notamment sanitaires, l’évaluation du stage que ce
soit par la mise en situation professionnelle ou évaluation des compétences du référentiel métier du
stagiaire, joue un rôle dans la sanction du diplôme.
En tout cas, en fin de stage, un bilan, auquel participent des référents de l’unité/ service concerné et le
chef de service, est établi. Lors de ce bilan ou après un temps de recul (par écrit), le stagiaire est invité à
faire part également de ses impressions ou remarques sur le service rendu, le fonctionnement. Ce regard
extérieur, naïf, participe à la dynamique de l’établissement en nous incitant à porter nous-mêmes un
regard sur notre travail ; ce qui ne peut que favoriser une démarche continue d’amélioration du service
rendu.
Les stagiaires sont en permanence sous la responsabilité d’une personne titulaire de l’institution.
Concernant les stagiaires intervenant dans l’accompagnement à la vie quotidienne, ils participent à
l’accompagnement quotidien des résidents, avec toutefois certaines réserves qui ne peuvent engager leur
responsabilité (distribuer les médicaments, donner les bains sans la présence d’un titulaire, conduite des
véhicules…).

2- MOYENS FINANCIERS
Le CPOM repose sur le principe d’un financement pluriannuel permettant d’attendre les objectifs fixés dans
le contrat pour la période 2019-2023.
La dotation globalisée commune initiale de référence des établissements gérés par l’association ASPEC est
sur la base de l’année 2018 et avant application du taux d’actualisation de l’année d’entrée en vigueur du
CPOM.
Montant de la dotation prévisionnelle versée par l’ARS pour la MAS : 1 762 629 €
Pour financer ces objectifs, l’ASPEC est autorisée à avoir recours à des reprises de provisions, et à des
reports à nouveau et excédents non reconductibles.

F – COMMENT NOUS INTERVENONS : TECHNIQUES ET
CULTURE D’INTERVENTION
1- MANAGEMENT
1-1 MANAGEMENT PARTICIPATIF ET COHERENT
Le personnel constitue la première force de l’établissement. L’animation des ressources humaines
s’appuiera sur un management de type participatif et visera à développer l’autonomie et les compétences
des salariés tout en maintenant leur motivation et leur aptitude créatrice. Des commissions de travail
existent régulièrement sur des thématiques liées aux préoccupations de l’établissement.
Impulser cette dynamique suppose au préalable, d’une part, de sécuriser les salariés par des règles
institutionnelles lisibles et des cadres d’action clairs, et d’autre part, de donner du sens aux objectifs de
qualité de service rendu recherchés.
A noter qu’un certain nombre de professionnels interviennent sur plusieurs établissements ou sont amenés
à en changer dans le cadre de la mobilité interne notamment. Ainsi, il est important de dégager une
cohérence d’action, de communication et de postures managériales pour l’efficience de gestion. Cela se
traduit par une harmonisation des pratiques après mise en commun ou en confrontation, entre directeurs
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du site, des grands concepts, valeurs qui guident la philosophie d’action. Cette cohérence d’ensemble est
très utile, d’une part, à l’interne, les repères transversaux donnés aux professionnels leur permettant de
s’intégrer facilement dans un autre établissement du site ou de travailler sur plusieurs établissements et,
d’autre part, à l’externe pour nos partenaires.

1-2 SPECIFICITES DE L’INTERVENTION AUPRES DES PERSONNES EPILEPTIQUES ET
CEREBROLESEES
Ces spécificités méritent d’être identifiées puis reconnues car il convient d’être également conscient que
certains aspects du travail de proximité réalisé auprès des personnes épileptiques ou cérébrolésées
peuvent participer au long cours à «l’usure professionnelle». Le savoir c’est accompagner les équipes de
manière ciblée, donc prévenir des phénomènes de stress professionnel et par voie de conséquence mieux
juguler un potentiel facteur de maltraitance.
Spécificité de l’accompagnement d’un public épileptique
Accompagner au quotidien des personnes épileptiques, c’est être spectateur de crises et se préparer à
intervenir auprès de personnes dont la crise se déroule, ou vient de se terminer.
Au danger qu’il faut entendre comme potentiellement porteur de blessures, parfois très graves, s’ajoute la
notion d’imprévisibilité, d’inattendu. La crise surprend, fait irruption dans la vie du malade, celle de son
entourage et vient chaque fois modifier le déroulement prévu de la journée, voire de sorties attendues par
les uns et les autres.
Imprévisible, potentiellement dangereuse, elle n’est pas davantage maîtrisable. On ne peut que la laisser se
dérouler, en évitant tout danger supplémentaire au malade.
L’accompagnant est donc constamment hypersensible au bruit, au silence. Sans cesse en éveil, il est soumis
à l’inquiétude, il est amené à réagir avec promptitude pour protéger la personne épileptique. Angoisse de
la crise, peur de ne pas être à la hauteur, culpabilité parfois, inquiétude parfois quand il faut tous les matins
entrer dans les chambres pour réveiller les résidents…
La crise d’épilepsie est anxiogène par ses manifestations : corps désarticulé, blessures et traumatismes … .
L’accompagnant sait qu’il lui faut surmonter ses propres réactions, son ressenti pour devenir aidant.
La personne épileptique lit dans le regard de l’autre, ce qu’il a pu donner à voir de sa crise. Spectateur,
l’accompagnant est en position de rassurer sans nier, d’expliquer ce qui vient de se passer, de donner sens
à ce qui n’en n’a pas. Il aide le malade à s’apaiser, à retrouver ou renouer le lien, le continuum de son vécu.
Cela, à chaque crise recommencée, suppose une adaptation et une disponibilité spécifique.
Spécificité de l’accompagnement d’un public » cérébrolésé »
L’accompagnement de personnes cérébrolésées présente des spécificités qui vont alourdir la charge de
travail du personnel aidant. La charge mentale de ce type de prise en charge est importante et devra être
prise en compte pour être le mieux possible entendu dans l’accompagnement professionnel des équipes. Il
s’agit d’entendre la difficulté à faire face à des manières d’être qui ne sont pas habituelles et qui peuvent
être désarçonnant du fait d’attitudes de désinhibition (verbale ou comportementale par manque du sens
social très touché par les lésions frontales), d’impulsivité, de l’écoute de la souffrance et idées suicidaires
de l’usager qui a basculé ( tout en ayant le plus souvent pas mémoire de leur accident), des troubles de la
mémoire massifs qui rendent le quotidien difficile ( l’usager demandant par exemple à ce qu’on lui serve
son repas alors qu’il vient de finir son déjeuner, ne reconnaissant pas le professionnel….). La mise en place
d’aides externes de compensation des troubles neuro-psychologiques pour redonner des repères aux
usagers est utile également aux équipes pour aider à construire le quotidien avec sérénité.
La prise en charge de personnes cérébrolésées présuppose de s’exposer à des comportements qui peuvent
atteindre l’accompagnant alors que l’intentionnalité fait défaut dans la relation. La désinhibition dont
peuvent faire preuve les personnes cérébrolésées peut se traduit par des atteintes à l’Autre qui n’y serait
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pas sensibilisé. Les insultes, les comportements sexualisés, les remarques désobligeantes sont autant de
blessures narcissiques auxquelles peuvent s’exposer les soignants dans la prise en charge de ce public.
Apprendre à se décentrer, entendre et éduquer un comportement sans entrer dans le conflit, répondre
autrement que par l’émotion que suscite l’attitude est autant de postures professionnelles auxquelles
l’accompagnant doit pouvoir accéder. Hors de cette décentration, les réponses pourront devenir des
conduites maltraitantes. La confrontation à ses limites personnelles dans le cadre professionnel demande
de prendre soin des professionnels de manières préventives mais aussi dans leurs pratiques des
accompagnements. Préventive à travers des temps de formations sur les problématiques relationnelles
spécifiques et dans l’accompagnement à travers des échanges en équipe et de groupes de parole de
professionnels.

2-GESTION DU RISQUE
La gestion du risque traverse toutes les activités des établissements, qu’elles soient en rapport direct avec
la prestation rendue à l’usager (accompagnement éducatif, repas…) ou indirectes (tenue des
établissements, sécurité du système informatique….).
La gestion du risque constitue une préoccupation toute à la fois constante et ordinaire. Nous remarquons
néanmoins que par son formalisme obligatoire et l’évolution des réglementations, elle prend une place
significative dans la gestion générale des établissements. Un référent sécurité, intégré dans la fonction
support de l’économat, intervient en appui de la mise en œuvre de la gestion des risques.
Pour être efficiente, cette gestion requiert à la fois :
-

-

-

De la connaissance technique (références, réglementations…), du suivi (veille de l’évolution des
normes...) mais aussi l’appréhension de la vulnérabilité des usagers accueillis (l’aménagement des
locaux et choix des matériaux est par exemple importante pour prévenir les effets (comme les
blessures) de la crise épileptique et des capacités d’évaluation.
De la rigueur et de la traçabilité.
De l’organisation dans la planification des multiples contrôles et maintenances.
De la sensibilisation et information aux différents professionnels sur les bonnes pratiques ou
obligations afin que chacun puisse prendre conscience des risques et jouer, chacun à son niveau, un
rôle de veille sur les risques potentiels et ainsi agir en prévention.
Du bon sens et de l’évaluation partagée, notamment en raison de notre activité à fort facteur humain,
et de l’anticipation ; le principe de précaution devant permettre d’adopter des mesures face à un
danger pourtant seulement probable.

En cas de crise sanitaire, pandémie, canicule…une cellule de crise est créée, le plan bleu peut se trouver
activé ainsi que le plan de continuité d’activité.
Voici un tableau récapitulatif des risques en lien avec notre organisation :

RISQUE / EVENEMENTS

SUPPORTS DE REPERAGE ET DE GESTION

EVENEMENTS INDESIRABLES

Formulaire de déclaration interne. Analyse de l’événement pour
prévention secondaire. Analyse annuelle des événements.
Procédure de signalement/ Portail de signalement/Formulaire
dédié ARS/ CD

EIG – EIGS
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PREVENTION
MALTRAITANCE

DE

LA Rôle et Engagement des cadres (Direction/ médecin/ psychologue)
dans la prévention et le repérage des situations à risque et dans la
sensibilisation du personnel aux vulnérabilités du public accueilli.
Informations aux usagers (outils 2002-2)
Affichage numéro vert sur les établissements.
Formations régulières du personnel sur ces thèmes propres ou
concourants à la bientraitance (compréhension des mécanismes
d’agressivité, la communication non violente…)
Sensibilisation du personnel sur le fait que chacun est acteur dans
la promotion de la bientraitance et le repérage de la maltraitance.

PROTECTION DES DONNES DPO
PERSONNELLES
Registre des traitements des données
Analyse de nos fonctionnements et corrections
Sécurisation du réseau informatique
Mentions d’informations aux usagers et professionnels
SECURITE
SYSTEME Prestataire informatique/ Mise en œuvre du PGSSI/Guide
INFORMATQUE
d’hygiène informatique
Audit
RISQUES PROFESSIONNELS
DUERP et analyse des accidents de travail
Règlement intérieur
Enquête CSE
Actions collectives de prévention (CIST, organismes de mutuelles,
de prévoyance)
Formations
HARCELEMENT
ET Référent sécurité et référent CSE
AGISSEMENTS SEXISTES
RISQUES SANITAIRES
Référent Hygiène et sécurité et cadre de santé
Carnet sanitaire
Procédures
Gestion des déchets et risques infectieux, DARI, AES, campagne de
vaccinations
Traitement du linge : RABC et procédure de traitement du linge
souillé, contaminé. Audit.
Hygiène de l’eau : ECS et légionellose, mesures de contrôle de
température de l’eau, analyses. Entretien et contrôle des
fontaines.
Plan de maîtrise sanitaire en restauration collective : HACCP,
formation- action, contrôles laboratoire DSV
Hygiène et entretien des locaux : procédures de nettoyages selon
surface et locaux et produits adaptés
Entretien des VMC
Lutte contre les nuisibles
Inspection-contrôle de l’ARS « Environnement »
GESTION
MEDICAMENTS
INCENDIE
SSI

DES Traçabilité du circuit du médicament
Transmission sécurisée des prescriptions/ Préparation pharmacie/
distribution et émargement
Registre de sécurité (dont exercice annuel d’évacuation)
Consignes incendie et plan d’évacuation
Contrôles et maintenance
Formations du personnel extincteurs et SSI
Visite de sécurité périodique
Interdiction de fumer dans les locaux
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DEFAILLANCE ELECTRIQUE
SURETE ET PLAN VIGIPIRATE
ACCESSIBILITE
GESTION DE CRISE
(Grand froid, canicule,
pandémie…)

Groupe électrogène
Habilitations du personnel d’entretien.
Mesures de sécurisation des ESMS
Instruction FSE du 4 /7/ 2017
Diagnostic et Calendrier Adapt et registre
Cellule de crise
Plan bleu
Plan de continuité d’activité

3- PROMOTION DE LA BIENTRAITRANCE ET PREVENTION DE LA
MALTRAITANCE
Définition (selon l’A.N.E.S.M.) : « La bientraitance ne se réduit pas à l'absence ou à la prévention de la
maltraitance. C'est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d'un
établissement. Elle vise à promouvoir le bien-être de l'usager, en gardant à l'esprit le risque de
maltraitance...»1
La bientraitance s'appuie sur 5 fondamentaux :
- une culture du respect de la personne accueillie, de son histoire, de sa dignité et de sa singularité.
- une démarche continue d'adaptation aux situations
- une manière d'être des professionnels
- une valorisation de l'expression de la personne accueillie
- un aller/retour permanent entre penser et agir.

3-1 PRINCIPES DEFENDUS
Traiter, c’est agir ou se comporter de telle ou telle manière avec quelqu’un. Appréhender les vulnérabilités
des usagers et accepter de reconnaître qu’«aucune institution n’est spontanément bien traitante »
constituent déjà les points de départ pour identifier les risques que l’Institution comporte, de par sa nature
même (public fragilisé donc vulnérable, lourdeur organisationnelle…) puis pour développer des points de
vigilances dans l’accompagnement des personnes au quotidien.
Le premier facteur de risque pour les personnes accueillies en situation de handicap vient de leur
dépendance : dépendance physique mais aussi psychique ou affective. A partir de là, la violence possible
est celle issue du rapport de force ou de l’abus de pouvoir entre deux individus (que cette maltraitance
s’exerce entre résidents eux-mêmes ou entre résident et professionnel). La différence des forces en jeu et
la vulnérabilité de l’un des deux est bien la première faille dans laquelle peut s’engouffrer l’absence de
considération de l’Autre (comme de décider à sa place) voire la violence envers l’Autre.
Un autre facteur de risque est l’absence ou la difficulté de communication qui empêche les personnes
handicapées de dire, d’exprimer leur mal-être voire leur souffrance. Pour cette raison entre autre,
l’obligation est faite au professionnel de parler et d’agir afin de dénoncer ou prévenir la commission d’actes
maltraitants.
Il est régulièrement rappelé aux usagers, que s’ils pensent être victime de maltraitance, ils peuvent en
parler à qui ils veulent, à la « première personne qui passe », sans se préoccuper s’il s’agit de professionnels
encadrants la vie quotidienne ou aux soins ; et chaque professionnel sait qu’il devra alors alerter la
direction.
La connaissance des différentes formes de maltraitance par les professionnels et notamment les nouveaux
embauchés est impérative pour pouvoir développer ses propres vigilances et adapter ses postures
professionnelles. La formation régulière est organisée en ce sens.
Donnés «pèle- mêle», ces principes ou points de vigilance généraux doivent guider et traverser nos
interventions :
1

RBPP ANESM : La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre. Juin 2008
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 L’usager est un sujet acteur, citoyen même si c’est à la mesure de son «espace et univers de vie».
 La participation de l’usager ne va pas sans celle des professionnels.
 Dans la limite de ses moyens, c’est l’établissement qui s’adapte aux besoins de l’usager et non
l’inverse…
 Avoir une cohérence d’action et d’accompagnement participe au respect de l’usager en tant que
personne unique.
 Questionner et partager par différents biais nos pratiques est un gage de conservation du sens donné à
nos actions.
 Profiter des expériences et situations très concrètes du quotidien pour se poser, en équipe, ce qu’on
pourrait appeler des « cas d’école », lesquels viennent immanquablement enrichir le sens que l’on
donne à l’action et la réponse ensuite à des situations similaires.
 Profiter des expériences et situations très concrètes du quotidien pour tenter de resituer puis concilier
ce qui relève du particulier ou du collectif.
 Rechercher l’équité entre usagers.
 Ne pas confondre sanction éducative et punition, aussi bien pour les enfants que les adultes
 Respecter l’âge, c’est porter attention au phénomène «spontané» d’infantilisation accru par la situation
de dépendance ou de déficit intellectuel de l’usager.
 Etre vigilant à ses propres projections de valeurs dans l’accompagnement proposé.
 Etre vigilant à ne pas «institutionnaliser» les usagers : être conscient de la tendance naturelle de
l’institution à se chroniciser, à se cloisonner pour mieux la détourner. Le cadre institutionnel doit
concilier stabilité, besoin de repères et spontanéité, activités nouvelles, ou exceptionnelles. Entretenir
ou développer des actions et partenariats avec l’extérieur est un gage d’ouverture et d’ouverture
d’esprit.
 D’abord se demander comment l’usager peut être acteur ou s’impliquer dans une action ou
manifestation de la vie de l’établissement avant de considérer à priori qu’il ne peut pas l’être…
Plus proche du quotidien, des principes concrets sont posés pour tous les établissements (qui ne pourraient
être levés qu’en cas exceptionnel après évaluation collégiale, validation finale de la direction, afin de gérer
un autre risque majeur pour la santé).
 Pas de privation de nourriture
 Pas de menace de suppression de sortie attendue par un usager
 Pas de propos vexatoires
 Pas d’isolement (pour retour au calme) d’usager non réfléchi en équipe dans son utilité, en fonction
des capacités de discernement de l’usager et dans ses modalités pratiques (lieu, si dehors avec un
manteau…)
Au-delà de ces principes généraux, chaque situation est unique notamment en fonction du contexte,
circonstances, de l’âge de l’usager et surtout des capacités de discernement de la personne. Pour certains
usagers cérébro-lésés pour lesquels les troubles de la mémoire sont majeurs (oubli à mesure par exemple),
la réponse éducative sera plus complexe encore. Un juste équilibre est sans cesse a trouvé ou à renouvelé
et c’est notamment pour cette raison que les réunions pluridisciplinaires sont essentielles à la bientraitance
et au bien-être des professionnels (ne pas être laissés seuls dans les situations délicates, leur permettre de
prendre du recul).

3-2 UNE REFLEXION CONTINUE SUR L’EQUILIBRE « AUTONOMIE ET SECURITE »
L’accompagnement des usagers se heurte souvent à ce qu’on pourrait nommer un paradoxe : comment
donner de l’autonomie au quotidien ou au travail à l’usager tout en assurant sa sécurité ? A ces situations
posées régulièrement au quotidien, le professionnel ne peut répondre seul. La synthèse des observations
de chacun des intervenants, le partage de préoccupations communes, d’informations sur la maladie ou
l’évolution de celle-ci, la personnalité du résident, une prise de risque concertée et mesurée, avec
l’intéressé et /ou sa famille ou son représentant légal comme co-acteurs, sont alors nécessaires.
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3-3 ROLE DES CADRES DANS LA PREVENTION DE LA MALTRAITRANCE
La maltraitance n’étant pas un risque hypothétique mais bien un risque consubstantiel des pratiques pour
tous les professionnels au contact des personnes vulnérables, le rôle des cadres est incontournable dans la
prévention de la maltraitance mais pas seulement dans la vigilance et surveillance à avoir des pratiques, la
gestion des faits indésirables et la recherche de solutions.
En premier lieu, le rôle de l’encadrement commence par l’information aux usagers et leurs proches de leurs
droits et de leurs devoirs vis-à-vis des autres usagers (respect de l’autre).
Le positionnement de l’encadrement, par son engagement, sa responsabilité, sa connaissance des risques
de maltraitance et la reprise de ceux-ci avec le professionnel voire son équipe à chaque fois qu’une
situation propice ou alertable se produit est nécessaire afin de ne pas banaliser et aider tous les
professionnels à une prise de conscience.
L’encadrement doit également veiller à la qualité de communication au sein de l’équipe et entre équipes,
gage de bientraitance pour les usagers. Des réflexions continues sur les postures professionnelles sont
nécessaires à la lumière des très diverses et complexes situations que l’usager, les usagers nous présentent
et pour lesquelles il faut souvent trouver le « juste équilibre ». Des réunions régulières et l’analyse
pluridisciplinaire sont un atout pour cela.
La direction doit veiller à ce que l’organisation de l’institution ne créée pas de dysfonctionnements dont les
usagers pourraient indirectement en subir les conséquences.
En inscrivant les usagers dans les différentes instances ou réunions (démarche qualité, évaluations, groupes
de parole), l’encadrement agit également en prévention.

3-4 OUTILS FICHE D’EVENEMENT INDESIRABLE ET ANALYSE ET SIGNALEMENT DES
EIG ET EIGS
Les fiches d’événements indésirables (figurant en annexe) sont en place. Leur analyse, à l’occasion de
chaque événement ou dans un second temps en recensant et partageant en équipe, les différents
événements indésirables sur une période contribuent aux actions de prévention secondaires.
Le chef de Service (ou directeur) prend connaissance d'un événement indésirable. Il est à l'écoute du ou des
usagers concernés et des professionnels ayant vécu ou ayant été présents lors de l'événement. Il prend des
mesures de protections si nécessaire. Il récupère la fiche d'événement indésirable dans les plus brefs
délais, demande si besoin des éléments complémentaires pour décrypter toutes les circonstances ou
enchaînement d’actions ayant aboutis à l’événement indésirable. La qualité de description des faits est un
gage à la mise en place d’actions correctrices.
Si l’événement est évalué comme grave ou susceptible de constituer un EIG ou EIGS, le Directeur
d'établissement organise les éléments nécessaires à la déclaration, rédige le signalement (avec objectivité,
signaler n'est pas enquêter), en utilisant les formulaires et plateforme dédiés, à l’attention des autorités
compétentes (ARS, CD, Procureur de la République le cas échéant). La procédure complète de la démarche
et de la nature de signalement des EIG ou EIGS est consultable en annexe.

4-PROCESSUS D’ADMISSION ET D’ACCUEIL
4-1 LOGIQUE DE PARCOURS
L’association s’inscrit dans une logique de parcours conformément aux outils de la loi 2002-2. Chaque
usager, se présentant à l’association avec ou sans notification MDPH, bénéficie d’un accueil pour être guidé
dans son parcours. En effet, une visite d’étude d’admission est mise en place par l’ASPEC et s’organise de
manière pluridisciplinaire (assistante sociale, cadre de santé, chef de service socio-éducatif, psychologue,
directeur), pour examiner le parcours de l’usager, ses besoins et attentes. Ce temps d’échange est
l’occasion d’accompagner voire d’orienter les usagers dans leurs démarches de parcours voire même leurs
droits sociaux ou de compensation du handicap quand ceux-ci sont mal connus.
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L’association s’engage, dans la logique de subsidiarité propre au champ du handicap rare avec épilepsie
sévère, à accompagner la personne en situation de handicap afin de stabiliser la maladie, de réduire ses
effets invalidants dans le quotidien. A défaut d’avoir une place à l’ASPEC, l’orientation est examinée dans le
cadre de la RAPT vers un autre établissement spécialisé, vers un établissement non spécialisé à proximité
de la famille ou à domicile avec des aides externes si possible. Les établissements de l’ASPEC peuvent
prévoir eux-mêmes des prestations d’accompagnement vers l’extérieur, du fait des nouveaux agréments
mais dans la majorité des cas, les candidatures étudiées sont très éloignées de notre département ; ce qui
ne nous permet pas d’intervenir directement. Les assistantes sociales en charge des orientations ou réorientations des usagers de l’ASPEC restent en veille sur les différents projets de création d’établissements
ou de nouveaux services pour pouvoir en informer les usagers.
Toujours dans le champ de l’épilepsie sévère, l’ASPEC s’identifie donc comme des établissements de
transition puisqu’elle a vocation à répondre à toutes les sollicitations des usagers mais selon le niveau de
gravité de la maladie, elle apporte une réponse adaptée et personnalisée en fonction des places
disponibles et de l’évolution de la maladie. Pour certains résidents dont l’évolution de la maladie est
résistante et délétère, une orientation en établissement non spécialisé n’est pas envisageable mais les
différents établissements du site permettent de proposer un accompagnement sans rupture du parcours
de l’usager. Même en cas d’épilepsie stabilisée, nous nous confrontons, dans nos recherches
d’établissements, comme tout établissement à des freins et refus en cas de troubles associés importants,
sur le registre psychiatrique notamment.
L’établissement offre une aide essentielle au parcours des usagers extérieurs à l’ASPEC par des possibilités
de stages et d’accueils temporaires.
La durée de séjour est de 1 semaine à 6 mois en fonction des évaluations demandées. L’établissement est
donc sollicité pour réaliser:
- un bilan d’évaluation thérapeutique,
- un bilan fonctionnel et d’autonomie à la vie quotidienne,
- un bilan d’aide à l’orientation adulte (question de la nécessité ou non d’un établissement spécialisé
en épilepsie notamment),
Le dernier agrément « TOUS MODES D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT » de juin 2019 représente un
atout dans le parcours évolutif des usagers.

4-2 PROCEDURE « D’ETUDE DE CANDIDATURE ET D’ADMISSION » ET
D’INFORMATION AUX USAGERS DE LEURS DROITS ET DEVOIRS
ETAPES
Réception
d’une
notification/
Via trajectoire
Accueil d’une
demande de
contact/
de stage/
d’évaluation
Accueil d’une
demande
d’admission

Professionnels
concernés

Actions

Assistante
sociale

Courrier d’invitation à prendre contact avec l’Assistante sociale et
information site de l’ASPEC

Assistante
sociale

Renseignements mutuels
Situation actuelle de l’usager et de ses droits ; orientation
préconisée.
Explications sur l’ESMS et la procédure d’admission (ou bien conseil,
guidage)
Recueil de la motivation du stage et explication des modalités de
mise en œuvre possible (notifications MDPH, convention…)
Proposition de visite de contact Visite de contact possible
Envoi d’un dossier d’admission ou liste des pièces nécessaires à
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(tous modes
d’accueil et
d’accompagnement
souhaité)
Visite de
contact

Réception du
dossier

Diffusion, étude
et avis sur le
dossier

l’étude (Synthèse, dernier compte-rendu médical…)
Envoi du livret d’accueil + charte des droits et libertés de la
personne accueillie
Assistante
sociale et Chef
de service
Assistante
sociale

Assistante
sociale

Préparation de
la commission
d’admission

COMMISSION
D’ADMIS-SION
SUR DOSSIER
A partir des avis
notifiés
sur la fiche

Assistante
sociale
Directeur
Chef de service
Cadre de santé
Assistante
sociale
Psychologue
Assistante
sociale

Visite de contact individuelle ou collective (plusieurs familles et/
établissements) avant de confirmer ou non une demande
d’admission. Présentation des ESMS et des spécificités
d’accompagnement
Enregistrement de la demande/ suivi liste d’attente d’étude de
candidature. Eléments médicaux sous pli pour le service médical et
paramédical
L’assistante sociale se charge de faire circuler le dossier et une fiche
sur laquelle chaque professionnel émet son avis dans un délai bref.
Directeur
Assistante sociale
Cadre de Santé
Chef de service
Psychologue
Autres profels ressources si nécessaire (médecin neurologue,
généraliste, psychiatre)
Date de commission (en lien avec la Direction) et prépare l’ordre du
jour.
1) Refus sur dossier : motivation du refus et éventuelles autres
pistes.
2) Proposition d’une visite de pré-admission
Prévoir présence de tous les acteurs.

Préparation du courrier de réponse personnalisée à l’usager,
représentant légal, famille, établissement…Signature du directeur.

VISITE DE PRÉ-ADMISSION
JOUR DE LA
VISITE

Directeur + Chef
de service

Recueil sur la motivation de la demande d’admission, attentes et
principales habitudes de vie/ autonomies et besoins
d’accompagnement/ habilités de travail.
Compléments d’informations concernant le fonctionnement de
l’établissement, ses règles/ Réponses aux questions de l’usager.
Information sur la suite de la procédure.

Cadre de santé
+ Psychologue
(+ Autres prof
ressources si
nécessaire :
médecin
neurologue,
généraliste,
psychiatre)

Point sur le parcours de la personne, historique du handicap, de la
maladie.
Manifestations de la maladie et séquelles dans la vie quotidienne/
au travail. Evaluation des besoins de soins. Information sur
l’organisation des soins.
Dynamique de l’environnement familial et social autour de la
personne handicapée.

. visite sur une
demi-journée
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COMMISSION
D’ADMIS-SION
(après visite
d’admission ou
stage
d’évaluation)

Chef de service

Présentation et visite de l’établissement,

Assistante
sociale

Recueil du ressenti de l’usager après entretiens et visite. Poursuite
ou compléments de l’évaluation sociale.
Information et guidage sur les démarches socio- administratives et
financières (modalités de participation à la prise en charge) liées à
l’admission.
Partage d’analyse à la suite de la visite.
1) refus :
Motivation du refus
2) compléments nécessaires à l’étude de candidature
Demande d’éléments complémentaires (ex : compte rendu
d’hospitalisation) ; demande d’avis ou de consultation médicales
complémentaires (neurologue, généraliste, psychiatrique) afin de
s’assurer de la capacité de l’ESMS de répondre aux besoins de soins,
à la lumière des éléments indiqués lors de la visite de pré-admission.
3) admission :
Candidature inscrite sur une liste d’attente, si pas de place de
disponible.

Assistante
sociale
Directeur
Chef de service
Cadre de Santé
Psychologue

POUR DECISION

Fiche de
recueil des avis

Courrier de réponse personnalisée à l’usager, représentant légal,
famille, établissement…Signature Directeur.
Demande à l’usager et/ou son représentant légal, en retour, de
confirmer le maintien de sa demande par courrier
Préparation du Actualisation de la liste d’attente
ADMISSION
Dès qu’une place se libère, reprendre les dossiers sur liste d’attente pour vérifier si la demande
correspond toujours aux missions de l’établissement, et que les conditions administratives sont toujours
remplies (notifications).
Si la candidature est trop ancienne une nouvelle visite peut être proposée
Assistante
sociale

Confirmation
de la date
d’admission

Assistante
sociale

Vérification des conditions socio-administratives réunies pour
l’admission
Courrier de confirmation d’admission/ signature Directeur.
Envoi du règlement de fonctionnement afin de disposer de temps
nécessaire pour en prendre connaissance avant la signature du
contrat de séjour, de la fiche administrative et de ressources le cas
échéant pour les adultes, de la liste des pièces/ effets personnels
nécessaires à l’admission, autorisation de soins…

Chef de
service

Organisation de l’arrivée de l’usager en relation avec la famille,
l’établissement d’origine le cas échéant. Contacts avec l’usager/
famille pour les aspects pratiques.

Cadre de
Santé/ IDE

Avec l’accord de l’usager, demande au médecin neurologue un
courrier d’histoire de la Maladie/ antécédents, à l’intention des
médecins neurologues référents de l’établissement.
Enregistrement Feuille d’émargement des outils 2002/2

Secrétaire
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ADMISSION

Directeur

Contrat de séjour/ Réponse aux questions sur le règlement de
fonctionnement/ information sur la démarche de projet
d’accompagnement partagé.
fiches de recueils de consentement (dossier pharmaceutique,
télémédecine)
Transmission de la composition du CVS/ CAP et du dernier compte
rendu de réunion de celui-ci.

Secrétaire

Enregistrement feuille d’émargement outils 2002/2
Confirmation de l’admission auprès de la MDPH, du Département
d’origine afin d’obtenir la prise en charge aide sociale pour les frais
d’hébergement du résident ou CPAM, auprès d’AXA, la CAF et la
CPAM.
Inscription sur le registre, réalisation et diffusion de la fiche
administrative.
Préparation du dossier médical, création informatisée (cf. OSIRIS) du
dossier de soins. Classement de l’autorisation de soins.
Information/enregistrement
aux
partenaires :
laboratoires,
pharmacie, Hôpital de Mortagne (attestation carte vitale/Mutuelle)

Accueil de
l’usager dans
l’établissement

Secrétariat
médical

Assistante
Sociale

Point et accompagnement des démarches socio-administratives liées
aux droits de l’usager (Aide sociale, CAF, CPAM…)

Chef de
service

Accueil et organisation de la mise en contact avec les différents
professionnels au cours de la journée. Informations complémentaires
sur le fonctionnement de l’établissement (gestion de l’argent…).
Présentation aux équipes concernées.

Point et mise à jour des soins, suivis extérieurs en cours, traitements.
Cadre de santé Information sur :
/ IDE
* le mode de préparation des médicaments (y compris lors des
sorties). Sensibiliser sur l’intérêt de disposer de médicaments
supplémentaires à domicile (en cas de sortie du résident
* les modalités de communication avec le service médical et
paramédical (carnet, téléphone, demande de rendez-vous…)
Médecin
neurologue

Dans un 2ème temps, consultation - bilan neurologue CHU Normandie,
usager+ famille/ Représentant.

SUIVI DE LA LISTE D’ATTENTE

L’assistante sociale :
. tient à jour la liste d’attente, et la diffuse auprès des membres de la commission
. vérifie annuellement que la liste d’attente est toujours active
. demande une confirmation, par écrit, auprès de l’usager et/ou de son représentant légal pour le maintien
de sa candidature sur la liste d’attente
. répond aux sollicitations des établissements d’accueil des candidats et des familles
. maintient le lien avec les MDPH
ARCHIVAGE DES DOSSIERS CADUCS (par année)
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Après avoir été enregistrés informatiquement : date/nom prénom/refus (à cocher)/motif de refus/retiré
de la liste d’attente (à cocher)/Observations (non maintien de la candidature par le demandeur, pas de
réponse au relances, décès…)/ date de destruction.
Les dossiers ayant fait l’objet d’un refus (sauf cas particulier signalé par l’assistante sociale) sont conservés
2 ans. Les dossiers retirés de la liste d’attente (après 2 courriers de relance) sont conservés également 2
ans.

5- LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Il est important que nos résidents bénéficient d’un accompagnement personnalisé (cadre
législatif : loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médicosociale) c’est pourquoi nos usagers bénéficient
d’un projet individualisé (PAP), qui a pour but d’identifier les besoins de la personne, et termes de soins,
d’autonomie et d’épanouissement personnel. Ce projet se construit autour de l’usager grâce à l’expertise
des professionnels intervenant auprès de ce dernier (équipe d’accompagnement, infirmier(e),
Ergothérapeute, neuropsychologue, assistante sociale…) en prenant en compte ses désirs exprimés. Une
fois par an, les professionnels se réunissent pour élaborer le projet ou le réactualiser. Lors de cette réunion
technique de préparation de projet, un bilan pluridisciplinaire est fait et des objectifs sont posés ainsi que
les moyens concrets qui seront mis en œuvre pour réaliser ces objectifs (ex : maintien des autonomies
perçues, liens sociaux, liens familiaux, adaptation de l’espace en termes de confort et de sécurité,
développer les activités plaisirs…).
Un rendez-vous, dans un deuxième temps, est organisé avec l'usager ainsi que la famille ou le
représentant légal, afin d'échanger sur le projet et éventuellement recueillir les demandes ou observations
faites à partir du document écrit qui aura été envoyé avant le rendez-vous. À l'issue de cet échange, le PAP
sera soumis à validation et signé par les différentes personnes en présence.
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6- LE DOSSIER DE L’USAGER
Le dossier unique de l’usager est consigné au secrétariat du bâtiment administratif sauf pour son volet
médical, au regard de l’obligation du secret médical. La partie médicale du dossier de l’usager est
informatisée (logiciel Osiris) et stockée au sein du local médical et paramédical. Le dossier individuel de
l’usager contient l’ensemble des documents formalisés (c’est à dire ayant fait l’objet d’«une mise au
propre», ayant un caractère définitif) relatifs à la prise en charge de l’usager et s’organise en deux volets :
socio-administratif et médico-social. (Voir tableau suivant)
L’usager et/ou son représentant légal peut consulter son dossier. Il doit pour cela en faire la demande
auprès de la Directrice et il sera accompagné dans la lecture de son dossier par un professionnel.
Concernant l’accès à la partie médicale de son dossier, l’usager et/ou son représentant légal doit adresser
un courrier à un des médecins référents de l’établissement avec double à la Directrice. Il sera, là aussi,
accompagné dans cette démarche.
Les droits d’accès au dossier de l’usager sont limités aux réglementations en vigueur.
Les données personnelles de santé contenues dans les dossiers sont protégées et sauvegardées par des
procédures informatiques à haut degré de sécurité.

VOLET
SOCIO-ADMINISTRATIF
Documents relatifs aux notifications de droits :
CAF, Aide sociale, CPAM, mutuelle….
Fiche administrative

Documents relatifs à la situation administrative
Fiche état civil, copie carte identité, invalidité,
Copie jugement de tutelle, curatelle
Courriers aux familles et/ou représentants légaux
Dossier de pré-admission

VOLET
MEDICAL PARAMEDICAL
Fiche administrative, coordonnées des familles à
contacter, CPAM de référence
Carte vitale et mutuelle
Transmissions médecins, IDE, ergothérapeute,
cadre de santé, secrétaires médicales, kinés
psychologues
Prescription de traitement, alimentaire, de
matériel (lit médicalisé)… et protocoles
Histoire de maladie et observations médecins
Observations IDE du PAP

Notification MDPH
Comptes rendus d’hospitalisation, d’examens ou
Renouvellement MDPH (bilan social, évaluation de consultations extérieures et laboratoires
pluridisciplinaire)
Demande PCH
Contrat de séjour et PAP

EEG et relevé graphique de crises

Conventions (stage, organismes de loisirs…)

Agenda de service et Plan de Soins IDE

Divers : Attestations de paiement
Attestations diverses

Divers : autorisation de création dossier
pharmaceutique, d’opérer, consentement suivi
neurologique en téléconsultations et interprétation
des EEG, courriers familles,
étiquettes pour
examens biologiques
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7- L’EXPRESSION ET PARTICIPATION DES USAGERS
7-1 LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Le conseil de la vie social est une instance qui se réunit au moins 3 fois par an comme le prévoit la
réglementation. Le Conseil de la Vie Sociale réunit des usagers, des familles et/ou représentants légaux et
des professionnels, élus ou désignés selon le règlement du Conseil de la Vie Sociale. Le collège des usagers
est le plus nombreux avec six usagers (2 par unités ). Le Président du Conseil de la Vie Sociale est un usager.
L’ordre du jour est établi par la Directrice. Des questions sont préparées en amont de la réunion avec les
usagers et les professionnels des unités sur les différents sujets du quotidien.
Une convocation est envoyée à chaque membre participant 1 mois avant la réunion de CVS. Un compte
rendu est élaboré, signé par le président affiché et transmis à toutes les familles et ou représentants
légaux.
Les thèmes les plus souvent abordés portent autour du mouvement des résidents, des professionnels, de
l’actualité, des activités, des sorties, des formations, du fonctionnement au sens large de l’établissement
(Projet d’établissement, évaluation interne, externe CPOM etc…). Pour chaque question posée, une
réponse est apportée soit en temps réel, soit lors de la réunion suivante, tracée dans le compte rendu. Les
élections ont eu lieu en janvier 2020, le CVS est mis en place pour 3 ans.

7-2 DEMARCHE QUALITE
La participation des usagers est recherchée autant que faire se peut autour de cette thématique, voir
chapitre G1, et mise en place notamment au travers de groupes de travail avec les usagers sur la
réactualisation de ce projet d’établissement, sur l’illustration du livret d’’accueil afin de le rendre
accessible.

7-3 AUTRES MODALITES DE PARTICIPATION
Comité des fêtes
Deux fois par ans, avant la fête des familles et avant les fêtes de Noël, les usagers et les professionnels se
réunissent afin d’organiser les festivités du moment.

Enquêtes de satisfaction
Chaque année un questionnaire de satisfaction pour aborder différentes thématiques est envoyé aux
familles. L’année passée il s’agissait de l’accueil des familles au sein de l’établissement. Cette année, une
enquête a permis de mesurer le degré de satisfaction de la prestation blanchisserie.

Commission restauration
Une commission des menus est organisée au sein de l’ASPEC 2 fois par an et réunit 2 jeunes et un
professionnel chargés de recueillir les demandes sur chaque groupe. Un compte rendu est établi et
transmis dans les groupes de vie. (cf description les services généraux).

Rencontres avec les familles
Une réunion des familles est organisée une fois par an afin de permettre les rencontres avec les équipes
d’encadrement sous forme festive.

Groupe de parole
Les résidents qui le souhaitent participent à un groupe de parole organisé par le neuropsychologue une fois
par semaine afin d’échanger sur les sujets d’actualité du moment.

7-4 PLACE DES FAMILLES
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Les résidents de la MAS sont tous adultes, et ont le droit à une certaine autonomie de vie, néanmoins, le
maintien du lien familial est un objectif majeur de notre prise en charge. L'intervention des professionnels
se situe donc au carrefour des droits et devoirs de la personne, et des attentes et demandes de sa famille
ou représentant. Les représentants légaux sont systématiquement informés de tout changement notable
dans la situation du résident. Le souhait de l’établissement est de favoriser au maximum les contacts avec
les familles et/ou les représentants légaux. Les familles sont appelées et peuvent appeler régulièrement les
unités de vie, et les différents services. La communication des différentes informations se fait aussi par
mail, ou par courrier. Des rendez-vous de rencontre avec les professionnels peuvent être fixés à la
demande de l’établissement ou des familles. Certains usagers possèdent un téléphone portable pour être
en lien avec leurs proches. La mise en place d’appels par visio a été réalisée dans le cadre du confinement.
Cet outil permet aux familles dont l’usager n’a peu ou pas d’accès à la communication verbale de voir
l’expression de ses proches et ainsi de pouvoir mieux communiquer.

G - CE QUE NOUS POURRIONS AMELIORER : DEMARCHE
QUALITE
1- LA DEMARCHE QUALITE ASPEC
Le formalisme de la Démarche Qualité, l’acculturation à cette démarche par l’ensemble des équipes, le
développement de la participation des usagers à la démarche font partie, pour rappel des objectifs du
CPOM. La Démarche Qualité a été ainsi construite et est en œuvre depuis mai 2019.
La démarche qualité relève d’une fonction support portée par la Direction Générale et les directeurs
d’établissement : la méthodologie et référentiel d’évaluation sont construits par l’équipe de direction,
validés par la Direction Générale et sont donc commun aux établissements et services supports de
l’Association. En dehors de la mutualisation de la démarche, la conception partagée de celle-ci permet
d’animer des groupes de travail professionnels/usagers venant des différents établissements, et permet
secondairement une ouverture sur les autres établissements et des échanges de pratiques.
Sur les moments forts de la démarche qualité (réactualisation des outils 2002-2 par exemple), une mission
temporaire de référent Qualité peut venir étoffer l’équipe de direction (directeurs et chefs de service),
animer les réunions d’équipe de la démarche Qualité et évaluations, formaliser les évaluations, mettre à
jour les procédures. Le dégagement d’un poste pérenne de référent Qualité pour les 5 établissements de
l’ASPEC est en questionnement.
La démarche qualité intègre l’évaluation interne, l’évaluation externe, les différents diagnostics réalisés,
obligatoires ou non, mettant en exergue des axes d’amélioration (formation-action HACCP/RABC, PROPIAS,
diagnostic CPOM …).
La démarche qualité tient compte de la participation des usagers, favorise leur expression qu’elle soit
directe (présence représentative en « comité démarche qualité ») ou indirecte (questionnaire, enquête …
notamment pour les familles, tuteurs, curateurs, représentants légaux).
La démarche qualité s’appuie sur un comité démarche qualité regroupant des représentants de chaque
établissement/service et des représentants des usagers (non nécessairement « issus » des CVS/CAP pour
davantage de représentativité). Ce comité est animé par les directeurs d’établissement. Il se réunit tous les
six mois, fait l’objet d’un compte rendu synthétique. Les principales conclusions sont évoquées en CVS ou
CAP pour ce qui concerne l’établissement concerné.
Composition du Comité Démarche Qualité :
- 3 directeurs
- 5 usagers (1 par établissement)
- 5 professionnels d’accompagnement direct à l’usager (1 par établissement jour ou nuit)
- 1 IDE
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- 1 secrétaire ou comptable
- 1 assistante sociale
- 1 ouvrier/agent de cuisine
- 1 agent d’entretien
- 1 agent de ménage
(+ possibilité d’autres professionnels en cas de besoin de restitution de diagnostic).
La démarche qualité tient compte des préconisations relevées dans les évaluations externes (relevé des
préconisations et suivi/réalisation)
La démarche qualité participe à l’échange de pratiques, l’interconnaissance des établissements ou services.
Les premiers Comité Démarche Qualité ont eu lieu en mai 2019 principalement centrés sur le partage des
évaluations internes des établissements, c’est-à-dire les résultats des questionnaires professionnels,
usagers et enquête de satisfaction envoyées aux familles/représentants légaux ; mais aussi la mise en
commun des idées d’amélioration et des pratiques par établissement de l’ASPEC.
L’évaluation interne
Dans la même dynamique associative, la méthodologie et la construction de référentiel d’auto-évaluation
commun pour mener l’évaluation interne de juin 2019 a été conçu de manière à concilier les thématiques
touchant à l’effectivité des droits des usagers, la personnalisation de l’accompagnement notamment,
s’inspirant notamment des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et les thématiques
particulières car résultantes des spécificités et préoccupations de la prise en charge des personnes
épileptiques et cérébrolésées (comme la distribution des médicaments, la gestion du risque de crises dans
les autonomies à promouvoir).
Le référentiel d’évaluation interne a été construit sur la base de questions posées aux professionnels et, en
miroir, rendues accessibles, concrètes (avec l’aide d’exemples si besoin) aux usagers.
A partir du référentiel commun, chaque directeur organise et mène sur son établissement, l’évaluation
interne (cotation/observation/amélioration) avec les professionnels d’une part et avec les usagers d’autre
part. Les familles/représentants légaux participent par questionnaire sur le même principe : une
question/cotation identique de très satisfaisant à très insatisfaisant / avec possibilités de remarques et
d’idées d’amélioration. Les résultats sont présentés au comité démarche qualité et aux CVS/CAP des
établissements respectifs ; ainsi qu’au Conseil d’Administration de l’ASPEC.
Les enquêtes de satisfaction
En dehors de leur intérêt au moment de l’évaluation interne, la démarche Qualité instituée prévoit, à
l’intention des usagers et familles, représentants légaux, une enquête annuelle sur une thématique.
La thématique questionnée fut en 2019 « la qualité de notre accueil et les relations avec les proches » ; en
2020, « la prestation de linge et blanchisserie » en complément d’un audit organisé sur cette même
prestation.

2- ECHEANCES DES EVALUATIONS INTERNES ET EXTERNES
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EVALUATION EXTERNE

Déc 2013

CPOM
EVALUATION INTERNE

Janv 2019
JUIN 2019

Réactualisation du projet d’établissement
EVALUATION EXTERNE

Déc 2020
Mars 2021

Bilan CPOM à mi-parcours
EVALUATION INTERNE

Juin 2021
Juin 2023

CPOM + 1
Réactualisation du projet d’établissement
EVALUATION EXTERNE

Janv 2024
Déc 2024
Sept 2027

Reporté de 6 mois
Reporté de 6 mois

3- AXES D’AMELIORATION PRINCIPAUX DEGAGES PAR L’EVALUATION
INTERNE ET EXTERNE
Synthèse des axes d’amélioration de l’évaluation externe
Nous avons retenu ici les axes d’amélioration du rapport d’évaluation externe qui n’ont pas encore été mis
en œuvre.
- Continuer et renforcer la formalisation de la démarche qualité pour en faire un outil
d’amélioration continue de la qualité au bénéfice des usagers. Accompagner les professionnels à
s’approprier les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (de l’ANESM et L’HAS).
- Maintenir et renforcer la dynamique de l’activité qui est une demande marquée par les résidents.
- Favoriser l’informatisation des transmissions à l’ensemble des professionnels.
Synthèse des axes d’amélioration de l’évaluation interne
Voici les principales conclusions en termes d’axes d’amélioration aux questions posées aux usagers et
professionnels lors des réunions de travail sur la MAS de la colline.
-

Suite à l’autoévaluation réalisée, il apparait nécessaire de réactualiser et d’adapter pour une
meilleure compréhension les documents d’informations sur les droits et devoirs de l’usager : le
livret d’accueil et le règlement de fonctionnement surtout. Il serait également nécessaire de
trouver le meilleur moment pour donner et expliquer ce qu’il y a d’écrit dans les documents
(qu’est-ce qu’on donne comme documents avant la visite d’admission, le jour de l’arrivée…), mais
aussi auprès des professionnels, idée de formaliser un kit des documents réglementaires pour les
nouveaux embauchés.

-

Une réflexion est à mener sur comment rendre les CVS plus efficace dans l’expression collective
des usagers ? Préparer la réunion avant ? mais il faut aider les résidents pour cela et il faut une
organisation qui prévoit que ce soit à chaque fois et pas de temps en temps ou en fonction des
professionnels qui travaillent ou qui sont présents en CVS. Expliquer d’avantage le rôle du
représentant du CVS à lui-même et aux usagers afin de permettre les échanges avant les réunions,
en proposant des outils adaptés à la communication (pictogrammes, images).

-

Que ce soit pour favoriser les liens familiaux ou le recueil des attentes des usagers, et pour les
résidents plus en difficulté par rapport au langage ou la compréhension, la recherche de moyens de
communication visuelle (visio, webcam, pictogrammes, images…) a souvent été évoquée. Cela, y
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compris pour l’amélioration du respect de l’intimité entre pairs et compte tenu des locaux actuels
(sanitaires communs) sur le FAM des TN (ex : pictogramme feu rouge/ feu vert sur la porte), et afin
de faciliter les échanges avec les usagers sur leurs attentes en terme de projet d’accueil
personnalisé (images, pictogrammes).
-

Sur le thème du respect de l’intimité, la vigilance est de mise concernant les lieux de transmissions
compte tenu de la surveillance à apporter aux résidents, l’idée étant de trouver un lieu plus
adéquat.

-

A travers la question sur la conciliation entre liberté de déplacement des usagers et sécurité, mais
cela vaut pour l’ensemble des demandes que les usagers expriment et qui ne sont pas accordées en
raison du risque que cela engendre pour eux, les usagers sont demandeurs de plus d’explications
sur le pourquoi. Le délai de réponse à leurs attentes peut leur paraître long.

-

A travers plusieurs thématiques (tutoiement, intimité), l’intégration des stagiaires a plusieurs fois
été évoquée : penser à les sensibiliser sur les « bonnes pratiques » de l’établissement ; savoir
intervenir progressivement dans la « vie » des personnes et notamment lors de l’accompagnement
de résidents à la toilette (laisser le temps de se faire connaître par le résident avant d’assurer la
surveillance de sa douche par exemple et toujours laisser le choix au résident d’accepter ou non
une nouvelle personne dans son environnement intime).

-

Sur le thème du recueil des attentes de l’usager et entretien avant la réunion technique de PAP,
est ressortie pour les résidents du FAM et de la MAS, le souhait d’un entretien avec l’IDE pour faire
un point sur ses soins. Les usagers apprécient, d’une manière générale les entretiens où l’on fait le
point sur leur situation ou projet en cours avec l’assistante sociale. De même, sur ce thème les
usagers ont exprimé le souhait de pouvoir participer à la réunion technique de projet afin
d’échanger sur les objectifs (par exemple en fin de réunion).

-

Sur la gestion du risque dans nos accompagnements, que ce soit pour se déplacer (seul, avec ou
sans fauteuil avec ou sans casque….), l’évaluation pluridisciplinaire et la décision collégiale sont
bien présentes mais la traçabilité des décisions, des entretiens menés avec l’usager et ou son
représentant légal ou personne de confiance, pour exposer, évaluer avec lui les risques, noter le
compromis trouvé, manquent parfois de traçabilité dans les PAP ou en complément des PAP (car
ceux-ci sont trop espacés pour traiter les points d’évaluation du risque). Les accompagnements à
risque plus significatifs méritent de faire l’objet de procédures établies pluri disciplinairement en
associant l’usager ou sa famille, tuteur, personne de confiance, sur le modèle de la démarche
positionnée pour l’activité piscine. Cela relève alors du PAP dans le sens où cela doit être signé de
l’usager et de la direction de l’établissement.

-

Dans la thématique de gestion et prévention des risques, la recherche de solutions pour sécuriser la
distribution des médicaments fait toujours l’objet de questionnements. En effet, même si le circuit
du médicament est sécurisé sur les établissements de l’ASPEC, il reste toutefois des améliorations à
apporter. Par exemple, le fait qu’un seul professionnel distribue les traitements et qu’il soit
identifié par un gilet de couleur pour permettre aux usagers de le reconnaître comme « une
personne à ne pas déranger ». En lien avec cette thématique, une réflexion s’est portée sur le
traitement des fiches d’évènements indésirables remplies par les professionnels lors d’un incident,
en mettant en place des outils, méthodes de retour et d’analyse afin de faire le retour auprès des
équipes.

-

Sur l’ouverture et l’inclusion, il a été exprimé le fait de ne pas avoir suffisamment d’informations
sur les sorties, activités culturelles de la région par le biais d’un journal local. L’idée étant de
mettre en place un abonnement à un journal local type « Le Perche » et par la même occasion
mettre en place un panneau d’affichage adapté aux personnes accueillies (support visuel, images,
pictogrammes).
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Conclusion de l’enquête menée auprès des familles des résidents de la MAS résidence la Colline.
L’ensemble des familles est plutôt satisfaite de la qualité notre accueil et des relations que l’établissement
entretien avec les familles.

H – A QUOI FAUT-IL SE PREPARER ? PROJECTIONS
1- LES PROJETS, AXES DE PROGRES ET ETUDES A MENER SUR 5 ANS
Le tableau suivant récapitule les projets, axes de progrès et études, réflexions à mener issus des
orientations du CPOM, et/ ou révélés par le diagnostic du projet d’établissement (et complétés par les
constats apparus sur les différentes réunions professionnelles au long cours) et/ou dégagés par les
évaluations internes et externes.
Nous proposons de classer ces orientations à court terme (sous 1 à 2 ans), à moyen terme (à 3 ans environ)
et à long terme (à 5 ans et plus).
PROJET/ PROGRES/ ETUDE
Sur la MAS Résidence de la
Colline
Réfléchir à l’informatisation du
dossier unique de l’usager

CPOM

Se préparer à accueillir des
usagers en accueil de jour.
Mener
une
étude
sur
l’élaboration des menus
Envisager
des
actions
d’animation
ou
ateliers
mutualisés
Mener une étude sur une
plateforme d’animation inter
ESMS

X

EVAL°

X

X

CT

MT

LT

X

X

x
x
x

x

X

X

X

Observations

Amélioration des transmissions
entre les équipes et le service
médical
Comment les accueillir et quel
accompagnement ?
En lien avec la Cohérence et la
variation des menus proposés
Rejoint préoccupation d’un
autre établissement de l’ASPEC

X
X

Renforcer
la
cohérence
d’accompagnement
Communiquer sur la possibilité
de faires de l’accueil de répit
pour les PA ou PHV
Mener
une
étude
sur
l’aménagement des espaces de
l’unité 3

DIAG

Rejoint préoccupation d’un
autre établissement de l’ASPEC.
Utile
pour
le
prochain
diagnostic CPOM
Lié principalement à l’instabilité
des équipes, beaucoup de
changement.

X

X

X

Les
grands
espaces
ne
permettent pas à certains
résidents de pouvoir s’isoler du
bruit, des autres…

LT

Observations

LES POINTS TRANSVERSAUX :
PROJET/ PROGRES/ ETUDE
Définir la mesure en terme
d’activité
des
prestations,
actions menées dans la cadre
de la fonction ressource

CPOM

DIAG

x

x

EVAL°

CT

MT

x

Questionnement évoqué dans
le rapport d’activité 2019, à
évoquer lors du dialogue de
gestion pour être prêts à la
valoriser en articulation avec
l’activité « d’accueil » pour le
prochain CPOM
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Mener un groupe de travail
Direction/ IDE/ ESMS sur
l’optimisation du temps IDE par
rapport
aux
différentes
missions et besoins des ESMS

x

x

Stages/ Bilan d’observation et
d’évaluation spécifique/ Bilan
d’aide au parcours : Construire
et perfectionner des outils
communs à partir des écrits et
bilans déployés sur les ESMS

X

X

Réactualiser le plan bleu et le
compléter par des procédures
de gestion de la canicule par
établissement en fonction de
ses
spécificités
et
configurations des bâtiments et
présence
d’espace
de
climatisation (modalités du
travail en ESAT, hydratation…)
Élaborer fiches de postes pour
toutes
les
catégories
professionnelles

x

x

X

Interrogé pour l’instant sur la
présence systématique aux
réunions techniques de PAP
Démarche débutée en 2020
avec les nouvelles missions liées
au partenariat avec le CHU
(création d’un poste d’aidesoignant attaché au pôle
paramédical)
Qualité des bilans importante
par rapport à la fonction
ressource à déployer.
Proportionner l’écrit au type de
séjour
et
d’observation
demandé et à sa durée.
Harmonisation des écrits
Fréquence annuelle de gestion
de la canicule donc pouvoir
reprendre des organisations
bien
établies
fort
des
précédentes expériences, pour
tous les professionnels (travail,
Vie quotidienne, cadres, IDE…)

X

2- EVOLUTION DU « PAYSAGE » MEDICO SOCIAL
La mise en œuvre du présent projet d’établissement croisera, devra s’adapter probablement aux évolutions
et enjeux du secteur suivants :
 La concrétisation des travaux SERAFIN-PH par l’identification de nouvelles nomenclatures
de prestations et la restructuration du modèle de financement,
 L’accélération de la contractualisation avec les partenaires et organisations structurées de
territoire (comme les CPTS, communautés professionnelles de territoire de Santé),
 L’évolution puis la refonte de la Convention Collective 1966 en lien avec les autres
conventions collectives du secteur,
 L’impact économique de la crise sanitaire actuelle,
 L‘accélération du virage numérique, dans de multiples domaines, dossier de l’usager,
planification du travail, outil SI partagé avec d’autres administrations comme Via
trajectoire…
 Le déficit d’attractivité du secteur, métier et rémunération, fidélisation.
 La nouvelle façon d’appréhender la formation dans le secteur (certifications, AFEST...) au
service de la professionnalisation,
 La refonte de l’évaluation des établissements par l’HAS,
 La poursuite du mouvement de fond de désinstitutionalisation, de diversification et de
souplesse de l’offre, de RAPT (réponse accompagnée pour tous) et structure de service
(plateforme, pôles, appui sur la coordination…) et d’inclusion,
 Le développement du soutien aux personnes handicapées pour mener leur projet et
parcours de vie, pour leur favoriser l’accès aux services de droit commun et d’inclusion
(comme les futurs APV).
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 La création de la 5ème Branche de Sécurité Sociale couvrant la perte d’autonomie, la
possible convergence des politiques publiques Personnes Agées/ Personnes Handicapées,
et le cadre rénové de la gouvernance financière,
Ces différents projets, tendances, nouvelles organisations, ont et auront des incidences sur le modèle
économique de nos prestations, sur le management de plus en plus transversal sur le fonctionnement de
plus en plus multi-dimensionnel et l’évolution des métiers.

I – CONCLUSION
Ce projet d’établissement marque une étape au sein de la Maison d’accueil spécialisée résidence de la
Colline.
L’écriture de celui-ci a mobilisé l’ensemble des professionnels et des usagers mais sans doute pas à la
hauteur des attendus, compte tenu du temps qui nous a été imparti. Nous nous sommes attachés à la
qualité de la prestation dispensée auprès de l’usager, renforçant ainsi la culture de bientraitance, de
bienveillance tout au long de l’accompagnement de la personne accueillie et sa famille.
Ce document stratégique définit et met en œuvre la politique de l’établissement, il a été établi en
cohérence des évaluations internes, externes et des objectifs CPOM en prenant en compte les
recommandations de bonnes pratiques.
Il nous a permis de fixer notre plan d’actions sur les 4 années à venir donnant ainsi le sens du travail au
quotidien.
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J – ANNEXES

1- OBJECTIFS ASPEC CPOM 2019 – 2023

Objectifs stratégiques et opérationnels CPOM 2019/2023

Objectif stratégique 1 : Développer des organisations et pratiques permettant de
structurer des parcours, garantir l’inclusion en lien avec les ressources sanitaires,
sociales et médico-sociales du territoire.

•

Objectif opérationnel 1 : Favoriser l’inclusion des usagers (enfants et adultes
présents ou non dans les établissements de l’ASPEC) en milieu ordinaire

Action 1 : Mener des actions de sensibilisation (d’une information à une formation en fonction de la
demande) sur « handicap et épilepsie » au profit des partenaires accueillants ce public tout au long du
parcours de vie (de la garderie à l’EHPAD) et à domicile.
Action 2 : Réaliser un plan d’action avec l’Education Nationale pour préparer la scolarisation en milieu
ordinaire (formation, information sur le Handicap, projet partagé)
Action 3 : Ouvrir, par transfert de l’IME, une classe externalisée en mutualisant les moyens de l’Education
nationale et de l’ASPEC
Action 4 : Formaliser et valoriser dans les projets d’établissements le partenariat en faveur d’activités de
loisirs, sportives et culturelles…
Action 5 : Développer l’évaluation des prérequis nécessaires à l’accès en logement en milieu ordinaire
notamment des jeunes adultes de l’IME avec orientation ESAT et adultes travailleurs handicapés de l’ESAT
vivant actuellement au foyer d’hébergement pour leur permettre de réaliser leur projet de vie ; évaluation
devant prendre en compte deux paramètres : le degré d’autonomie et la gestion sécurisée de l’épilepsie ou
de la maladie neurologique.
Action 6 : Suivre les projets de logements individuels inclusifs (cf appel d’offre ARS fév. 2019) pour
identifier le rôle ressource de l’ASPEC dans les accompagnements médico-sociaux nécessaires au maintien
à domicile.
Action 7 : Conventionner avec les SAVS/SAMSAH du territoire dont l’APF de l’orne, pour accompagner
l’usager vers le milieu ordinaire (aide à l’évaluation par mise à profit des savoirs faire et outils du SAVS,
partage d’évaluation par mise à disposition pour l’APF d’un studio du foyer d’hébergement le Val, autres
actions au service des usagers ou professionnels)
Action 8 : Développer l’évaluation des prérequis (degré d’autonomie et gestion sécurisée de l’épilepsie ou
de la maladie) nécessaires à l’insertion professionnelle notamment des jeunes adultes de l’IME avec
orientation ESAT et adultes travailleurs handicapés de l’ESAT adultes pour mieux cibler les apprentissages à
réaliser pour viser l’insertion insertion professionnelle et développer des stages en milieu ordinaire.
Action 9 : Participer à la mise en œuvre et prendre appui sur les pôles de compétences territorialisés pour
l’insertion professionnelle pour développer des liens puis permettre l’accès à l’emploi en milieu ordinaire.

Action 10 : Prendre appui et travailler avec le centre ressources handicap rare FAHRES pour mener les
actions ou sensibilisations nécessaires à l’insertion des personnes épileptiques en milieu ordinaire.

•

Objectif opérationnel 2 : Garantir le suivi médical spécialisé des usagers et
pérenniser l’offre de service handicap rare sur le territoire national Nord-Ouest

Action 1 : Partenariat avec le CHU de Caen sur la base d’un projet médical partagé alliant présentiel et
téléconsultations du fait de la distance et interprétation EEG en utilisant la plateforme Therap (e) du GCS
Normandie.
Action 2 : Conventionner avec les acteurs institutionnels du territoire en lien avec le service neurologique
du CHU Caen Normandie souhaitant utiliser l’outil téléconsultation (pour éviter les déplacements…) ou
interprétation des EEG à distance. (SAVS/SAMSAH, autres ESMS…) sous couvert de l’accord du CHU de Caen
Normandie.
Action 3 : Développer l’expertise clinique des IDE via la formation puis la mise en œuvre et validation du
protocole de coopération dans le cadre de la réactualisation du projet médical partagé avec le CHU de
Caen.
Action 4 : Conventionner pour renforcer le partenariat avec le CPO
Action 5: Formaliser le lien ASPEC/hôpital du GHT dans le cadre d’une hospitalisation des usagers
Action 6: Développer des partenariats avec le RSVA pour améliorer l’accès aux soins notamment le suivi
dentaire

•

Objectif opérationnel 3 : Renforcer l’efficience du système d’information

Action 1 : Identifier le SI et la politique de sécurisation des données sensibles par un schéma directeur et
un budget dédié
Action 2: Se doter d’un outil RH de planification du temps de travail interfacé au logiciel de paie pour une
efficience de gestion (nb : logiciel inclus PPI)

Objectif stratégique 2 : Développer la qualité des accompagnements en associant
les usagers et leur environnement social et familial


Objectif opérationnel 1 : reconnaître l’expertise d’usage des PH et des aidants
auprès des professionnels

Action 1 : Formaliser l’expression des familles et des usagers
Action 2 : Construire en lien avec le RSVA un référentiel pédagogique de formation sur l’épilepsie associant
l’expertise de l’usager.



Objectif opérationnel 2 : Favoriser le lien usagers/ familles/ institution (en raison
de la distance)

Action 1 : Mener une étude sur les opportunités à venir de l’utilisation des outils NTIC pour favoriser le lien
famille/usagers/services de l’association



Objectif opérationnel 3 : Positionner l’ASPEC en tant qu’expert de la maladie
épilepsie et cérébrolésée pour renforcer l’accompagnement des usagers/familles
et partenaires.

Action 1 : Participer aux groupes de travail initiés par le Centre Ressources Handicap Rare à composante
épilepsie sévère en lien avec le réseau CNDEE
Action 2 : Participer aux formations de formateurs organisés par le centre de ressources FARHES pour
étendre le nombre de professionnels en capacité d’assurer une prestation sur l’extérieur.
Action 3 : Conceptualiser, formaliser les différents types de prestations possibles et pour quels
destinataires et communiquer sur ces prestations d’appui et de conseil.
Action 4 : Suivre et participer aux projets de PCPE sur le territoire afin de mieux appréhender le rôle que
pourrait jouer l’ASPEC dans ces nouveaux dispositifs.
Action 5 : S’inscrire dans la mise en place de la PTA de l’Orne afin de participer à l’évaluation ou réponse
aux situations complexes.
Action 6 : Proposer des formations et informations croisées Familles/usagers/professionnels pour soutenir
les familles et les « compétences » des aidants.



Objectif opérationnel 4 : Créer une fonction support démarche qualité
mutualisée sur les 5 établissements de l’ASPEC en associant les usagers et leurs
familles/représentants aux comités de pilotage et en développant les enquêtes
de satisfaction.

Action 1 : construire la démarche en associant les usagers/familles/représentants intégrant les évaluations
internes/ externes
Action 2 : intégrer la démarche et la formalisation de la place des usagers dans la réactualisation des outils
2002.2
Action 3 : intégrer les RBPP (Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles) à la méthodologie de
la démarche qualité
Action 4 : participation au dispositif OMEDIT ou autre pour l’inclure dans la démarche qualité



Objectif opérationnel 5: Développer des nouvelles actions au bénéfice direct des
usagers.

Action 1 : Mettre en place des activités de médiation animale en faveur des personnes polyhandicapées
accueillies sur les établissements de l’ASPEC.

Objectif stratégique 3 : Adapter l’offre aux besoins du public
•

Objectif opérationnel 1 : Améliorer le niveau de réponses aux demandes
d’admission / Rendre plus fluide au sein de l’ASPEC l’accueil des personnes en
situation de handicap neurologique (épilepsies sévères, cérébro - lésions, autres
maladies ou handicap rare d’origine neurologique

Action 1 : Elargir (tout en conservant les spécificités) les agréments des établissements de l’ASPEC leur
permettant d’avantage de souplesse dans la réponse aux demandes (en dépassant le rapport en places par
établissement, en envisageant que chacun des établissements puissent accueillir soit des personnes
épileptiques sévères, soit cérébrolésées ou en situation de handicap rare d’origine neurologique)

Action 2 : Redéployer par adaptation concomitante du foyer d’hébergement Le Val 4 places d’ESAT pour
répondre à la demande locale et à l’évolution des demandes. (Sur 51 places ESAT, 46 (pour personnes
épileptiques sévères) actuellement viennent du Foyer Le Val et 5 (pour personnes cérébrolésées) de
l’extérieur))
Action 3 : Consacrer sur les 46 places du foyer d’hébergement, 4 places maximum de PHV déployables en
fonction des parcours de vie et problématiques des usagers et transitoires dans l’attente d’une solution ou
ré-orientation (soit 2 places supplémentaires de PHV (puisque 2 ont été précédemment autorisées dans le
cadre du projet de restructuration du Foyer le Val, cf courrier joint du 13/7/2016 de M LAMBERT, Président
du CD).
Action 4 : Mener, en préparation du renouvellement du prochain CPOM (2024) une étude sur
l’opportunité/ faisabilité d’une transformation du Foyer d’hébergement Le Val en lien avec les nouvelles
nomenclatures, l’évolution de l’habitat inclusif pour répondre aux besoins et évolutions du public, les
jeunes adultes en amendement Creton à l’IME « Les Coteaux »



Objectif opérationnel 2 : Répondre aux besoins des familles ayant des enfants de
– de 13 ans avec symptôme épilepsie ou ayant eu un pré-diagnostic par le
médecin traitant ou le CH.

Action 1 : Baisser l’âge d’agrément de l’IME en se référant à la nouvelle nomenclature (0 à 20 ans) et
diversifier les modalités d’accueil (internat quinzaine, huitaine, séquentiel, accueil de jour…
Action 2 : Accompagner en proximité les parents dès le repérage dans le parcours de vie de leurs enfants
sans ou avec notification MDPH (cf prestations d’appui à formaliser et communiquer)



Objectif opérationnel 3 : Participer à l’offre de répit en soutien aux aidants sur le
territoire local

Action 1 : « Ouvrir» les 3 chambres d’accueil temporaire en FAM/MAS de la résidence de la Colline aux PHV
extérieures et personnes âgées en lien avec les CLIC, SSIAD, HAD…et future PTA de l’Orne.
Action 2 : Conventionner avec les plateformes de répit PA de l’Orne et PH.

2- EXEMPLES DE MENUS

3 – DÉPLIANT CNDEE : RÉSEAU EPILEPSIE

4-ORGANIGRAMME DES FONCTIONS SUPPORT ET FICHES MISSIONS
ORGANIGRAMME DES FONCTIONS SUPPORTS
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Garant de la cohérence d’association
concernant plus particulièrement :







Les valeurs de l’association
Les postures professionnelles
Les outils de la loi 2002
Les profils de postes
Les contrats de travail
L’application de la CC66 & des
accords d’entreprises

DIRECTEURS

COMPTABILITÉ
Missions & Responsabilités
RAF

ECONOMAT/ SECURITE
Missions & Responsabilités
Cadre ECONOME

MÉDICAL/PARAMEDICAL
Missions & Responsabilités
CADRE DE SANTE

lien hiérarchique
lien fonctionnel

4-a/ RAF

Fonctions/ Missions & Responsabilités
Le Responsable Administrative & Financier est placé sous l’autorité de la Directrice Générale et agit par
délégation de la Directrice Générale.
1- Sur le Volet FINANCIER, la RAF a la responsabilité des missions suivantes sur l’ensemble des
budgets des établissements (y compris celui du BAPC) :
 BUDGET PREVISIONNEL & EXECUTOIRE : à partir des besoins des établissements, analyse et
propositions budgétaires du RAF, soumis à validation de la Directrice Générale en fonction d’une
cohérence associative en termes de priorités, et des orientations des autorités de tarification.
Elaboration des documents financiers règlementaires.
 COMPTE ADMINISTRATIF : premières analyses
des dépenses
avec des propositions
d’argumentaires, pour permettre aux directeurs de rédiger l’explicatif. Relecture de l’explicatif par la
RAF, soumis à validation de la Directrice Générale.
 EPRD et ERRD : Mise en œuvre pluriannuelle de l’état prévisionnel / réalisé des recettes et dépenses
selon les échéances de la campagne budgétaire. Analyse des ratios, de la soutenabilité financière, et
propositions de maintien des équilibres financiers.
 Suivi du Compte associatif et des placements et consolidation de l’ASSOCIATION
 SUIVI BUDGETAIRE : prépare et présente un suivi budgétaire à l’intention des directeurs, contrôle les
dépenses dans le respect du budget alloué, assure une fonction de veille et d’alerte sur les dépenses
en lien avec l’économe, et informe les directeurs. L’arbitrage des priorités et des répartitions
budgétaires est effectué avec la Directrice Générale.
 PLAN PLURIANNUEL des INVESTISSEMENTS : proposition du plan de financement à partir des
besoins des établissements. Elaboration du PPI après validation de la Directrice Générale. Gestion,
Suivi du PPI et traitement des immobilisations en lien avec l’Econome. Préparation des PPI en lien
avec l’EPRD et analyse des impacts de surcout des investissements en pluri annualité.
 PROJETS DES STRUCTURES : hypothèse des coûts en lien avec les
financement à la Directrice Générale puis au bureau de l’Association.

budgets, proposition de

 SUIVI de l’ACTIVITE & des FRAIS de SEJOUR : Contrôle l’enregistrement de l’activité à partir des
données des chefs de service et directeurs. Prépare les documents règlementaires, La RAF a un rôle
de veille et d’alerte.

 GESTION de la TRESORERIE : en lien avec la Directrice Générale, la RAF :
•
•
•
•

A un rôle de contrôle et d’alerte.
Est en relation avec les banques propose des orientations de bonne gestion.
Vérifie les procédures de sécurisation bancaire.
Vérifie les comptes de liaison.

 EMPRUNT : proposition du plan de financement, contact avec les banques, mise en concurrence,
hypothèse de financement et soumission au Bureau de l’Association.
 PRESENTATION DES ELEMENTS FINANCIERS :
•
•
•

Au Bureau/CA/AG : en collaboration avec la Directrice Générale, présente tous les dossiers
dans le cadre règlementaire des documents administratifs et l’état général des finances.
L’argumentaire sur les spécificités des établissements est effectué par les directeurs.
Comité Social et Economique : accompagne la Directrice Générale pour présenter les
documents financiers et sociaux en lien avec les consultations obligatoires
Autorité de Tarification : prépare tous les documents financiers nécessaires au dialogue de
gestion.

2- Sur le Volet SOCIAL, la RAF a la responsabilité des missions suivantes :
 VERIFICATION DES SALAIRES ET CHARGES, DSN.
 Organise, met en œuvre les changements ou nouveaux dispositifs intervenants sur la paie.
 Aide à l’élaboration des CONTRATS DE TRAVAIL.
 Suivi et contrôle de la tenue des dossiers du personnel
 VEILLE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE du droit du travail.
 Gestion des dossiers avec les ORGANISMES SOCIAUX (prévoyance, mutuelle, retraite,
urssaf….).
 Suivi des tableaux de bord : entretiens professionnels, formations, pénibilité, Visite
médicale (CDD) en collaboration avec les Directeurs.
 Suivi de la BDES

3- Sur le Volet SYSTEME D’INFORMATION, la RAF a la responsabilité des missions suivantes :
 Interlocuteur, coordinateur et organisateur de la PRESTATION INFORMATIQUE
EXTERIEURE.
 Gère la ligne d’investissement informatique (en fonction des besoins de renouvellement,
projets d’évolution des établissements…
 Mises à jour des logiciels du service comptable.

 Participe à l’élaboration du schéma directeur SI, à la mise en œuvre de la protection des
données personnelles (Interlocuteur des sous-traitants), et à l’élaboration des procédures
nécessaires au pilotage de la fonction SI.
Le Responsable Administrative & Financière a la responsabilité, sous couvert de la Directrice Générale, de
l’ensemble de ces missions et de leurs exécutions et organise le service comptabilité en sens en veillant à la
continuité des prestations.
La Responsable Administrative & Financière est en lien direct avec l’économe et les Directeurs pour
prendre en compte les besoins des établissements, dans le cadre des budgets alloués.
Les priorités des besoins sont évaluées en réunion de coordination technique (cf réunion de CGP avec DG,
Directeurs, Econome & RAF) et validée par la Directrice Générale.

4-b/ ECONOME

Missions & Responsabilités
L’Econome est placée sous l’autorité de la Directrice Générale et agit par délégation de la Directrice
Générale.
Par délégation, l’Econome a la responsabilité des missions suivantes :
 Assurer la gestion de l’HYGIENE et de la SECURITE de l’ensemble des établissements de
l’association ASPEC (IME, FAM, MAS, FH, ESAT). Cela concerne :
• La restauration
• L’hébergement
• Les ateliers de l’ESAT, et plus particulièrement la blanchisserie.

 Voir fiche complémentaire ci-après
 Assurer la veille règlementaire sur toutes les normes de sécurité et d’hygiène.
 Gérer et effectuer tous les achats et les commandes de toutes les structures de l’ASPEC, en
fonction de leurs besoins.
 Effectuer les achats dans le cadre du PPI validée par le CA et la Direction Générale.
 Organiser et assurer le suivi de tous les travaux effectués sur les structures de l’ASPEC.
 Elaborer et organiser les procédures de travail pour tous les agents de cuisine, ménage et
entretien.
 Apporter un avis technique sur les besoins financiers et budgétaires en lien avec la Responsable
Financière et Administrative.
L’économe a la responsabilité, sous couvert de la Directrice Générale, de l’ensemble de ces missions et de
leurs exécutions.
L’économe est en lien avec les directeurs et chefs de service pour prendre en compte les besoins des
établissements, dans le cadre des budgets alloués.
Les priorités des besoins sont évaluées en réunion de coordination technique (DG, Directeurs, Econome &
RAF) et validée par la Directrice Générale.
Les Directeurs et Chefs de services doivent s’assurer de la mise en œuvre de toutes les procédures liées à
ces missions.

4-c/ CADRE DE SANTÉ

Missions & Responsabilités
Le Cadre de Santé est placée sous l’autorité de la Directrice Générale et agit par délégation de la Directrice
Générale.
Par délégation, la Cadre de Santé a la responsabilité des missions suivantes :

Organisation des soins médicaux & paramédicaux sur l’ensemble des structures de l’ASPEC : sous la
responsabilité de la Directrice Générale.













Recrutement paramédicaux.
Organisation & Planification des médecins, infirmières et paramédicaux sur l’ensemble des
structures de l’ASPEC.
Assure le lien avec les partenaires du secteur médical
Elabore les procédures d’organisation de soins et de gestion des risques (veille sanitaire)
Veille et contrôle le circuit du médicament (procédures & pratiques liées à l’organisation des
soins)
Organise le suivi du tutorat des IDE et assure le partenariat avec les organismes de formation
Propose des formations à l’interne & l’externe pour les IDE
Mission de gestion des ressources humaines avec le personnel médical et paramédical
Plan bleu et blanc : mise à jour des procédures médicales et diffusion.
Organise les visites médicales avec le CIST
Gestion du budget fournitures médicales sur l’ensemble des établissements
Suivi de la facturation Pharmacie

Les priorités des besoins sont évaluées avec la Directrice Générale en collaboration avec les directeurs
d’établissement. Les Directeurs et Chefs de services doivent s’assurer de la mise en œuvre de toutes les
procédures liées à ces missions.
En dehors de ces missions transversales, le Cadre de Santé, le Cadre de Santé est en lien avec les directeurs
et chefs de service pour prendre en compte les besoins des établissements et soutient, coordonne les
projets de soins des usagers quel que soit l’établissement sous l’autorité du directeur d’établissement
concerné.

5-FICHE D'ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLE

FICHE
D’ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE
A remettre impérativement au Chef de service
 IME
 FOYER LE VAL
 ESAT
 FAM RTN
 FAM/MAS RDC

 SERVICES GÉNÉRAUX
 SERVICES ADMINISTRATIFS
 SERVICE MÉDICAL & PARAMÉDICAL
 AUTRES

Nom du service / groupe/ unités…et localisation
précise où a eu lieu l’événement :

Personne(s) ayant subie(s) l’événement
indésirable

Personne à l’origine de l’évènement (le cas
échéant)

Date et heure de l’évènement

Autres personnes présentes lors de l’événement
(professionnels et usagers)

Nature des faits
 erreur dans l’administration des traitements médicaux
 erreur d’identifiant de l’usager
 comportement violent entre usagers
 comportement violent d’un professionnel vers un
usager
 comportement violent d’un usager vers un professionnel
ex de type de comportement : (agressivité ; passage à l’acte ;

 agression sexuelle
 chute ; blessure ou brûlure
 fugue, sortie contre avis, désorientation…
 autre : ……………………………………………………………………

violence ; bris ou détérioration matériel…)

Circonstances
Décrire précisément l'évènement, le déroulement des faits, son contexte, tout élément utile à la recherche
d'actions correctrices.

Fiche renseignée par (Nom(s) qualité)

Date :

Heure :

Signature(s) :

6-DÉCLARATION ET SIGNALEMENT EIG / EIGS

DECLARATION ET SIGNALEMENT
EIG & EIGS
1er JANVIER 2017

Obligation légale

gestion du risque

Démarche Qualité (actions correctrices)

Evénement Indésirable Grave

Evénement Indésirable Grave associé
aux Soins et I.A.S (Infection associée
aux soins)

CADRE REGLEMENTAIRE

CADRE REGLEMENTAIRE

 Loi ASV (art 30) du 28-12-2015
(Cf/ maltraitance)

 L331-8-1 CASF

 Décret du 21-12-2016 et arrêté du 28-12-2016
relatif à l’obligation de signalement des ESMS
(§6 et §4 si pronostic vital ou déficit permanent)

 Décret du 25-11-2016
(Signalement des E.I.G.S)
 Un nouveau dispositif de signalement
des IAS est venu compléter l’obligation
déjà récente de déclaration des EIGS
encadrés par le décret n°2016-1606 du
25 novembre 2016. S’inscrivant dans la
politique de veille sanitaire, ce nouveau
dispositif est régi par le Décret n° 2017129 du 03 février 2017, qui vient définir
les modalités de recueil et du
traitement des IAS ainsi que
l’organisation des structures régionales
d’appui pour la prévention de ces
infections.

 Instruction
DGS
le
17-02-2017
(déclaration EIGS, SRA)
 Arrêté du 27-02-2017 (portail de
signalement et liste des événements à
déclarer)
 Arrêté du 07-03-2017 (déclaration des
IAS, Cpias)

NATURE DES EVENEMENTS

NATURE DES EVENEMENTS

Obligation de signalement des dysfonctionnements L’EIGS est un événement inattendu au regard de
l’état de santé et de la pathologie de la
graves :
personne et dont les conséquences sont le
« Tout dysfonctionnement grave dans leur
décès, la mise en jeu du pronostic vital, la
gestion ou leur organisation susceptible d’affecter la survenue probable d’un déficit fonctionnel
prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le permanent y compris une anomalie ou une
respect de leurs droits et de tout événement ayant pour
malformation congénitale.
effet de menacer ou de compromettre la santé, la
sécurité ou le bien-être physique ou moral des
personnes prises en charge ou accompagnées. »
Les IAS : seules doivent être déclarées les IAS
inattendues/survenant sous forme de cas
groupés/ayant provoqué un décès/ou relevant
 Maltraitance.
déjà d’une transmission obligatoire de données
 Sinistres et événements météorologiques
individuelles.
exceptionnels.
 Accidents ou incidents liés à des défaillances
d’équipements techniques de la structure et
événements en santé environnement.
Seules les infections associées aux soins
 Perturbations dans l’organisation du travail et
répondant à l’un des critères suivants sont à
gestion des ressources humaines.
 Accidents ou incidents liés à une erreur ou à un déclarer à l’agence régionale de santé (ARS) :
défaut de soin ou de surveillance.
 Situations de perturbation de l’organisation ou
de fonctionnement de la structure liées à des
 IAS « inattendue ou inhabituelle du fait
difficultés relationnelles récurrentes avec la
de la nature, des caractéristiques,
famille ou les proches d’une personne prise en
notamment du profil de résistance aux
charge, ou du fait d’autres personnes
anti-infectieux, de l’agent pathogène en
extérieures à la structure.
cause ou de la localisation, des
 Décès accidentels ou consécutifs à un défaut de
circonstances de survenue de l’infection
surveillance ou de prise en charge d’une
chez les personnes atteintes »
personne.
 Suicides et tentatives de suicide, au sein des
structures, de personnes prises en charge ou de
 IAS survenue « sous forme de cas
personnels.
groupés »
 Disparitions de personnes accueillies en
structure d’hébergement ou d’accueil, dès lors
que les services de police ou de gendarmerie
 IAS ayant provoqué un décès.
sont alertés.
 Comportements violents de la part d’usagers, à
l’égard d’autres usagers ou à l’égard de
 IAS relevant « d’une transmission
professionnels, au sein de la structure, ainsi que
obligatoire de données individuelles à
les manquements graves au règlement du lieu
l'autorité sanitaire en application de
d’hébergement ou d’accueil qui compromettent
l’article L.3113-1 du code de la santé
la prise en charge de ces personnes ou celle
publique. A rechercher pour annexe ou
d’autres usagers.
voir cahier sanitaire ?
 Actes de malveillance au sein de la structure.

NB : Le caractère de gravité est laissé à l’appréciation

des structures mais, sont à considérer, l’éventualité de
suites judiciaires ou de retentissement médiatique.

CONTENU DE LA DECLARATION

CONTENU DE LA DECLARATION

L’information transmise aux autorités compétentes par Un formulaire de déclaration est prévu (Cf /
les ESSMS comporte notamment les éléments suivants : arrêté). Il comprendra a minima :
 Les coordonnées de la structure concernée et
celles du déclarant.
 La nature de l’infection, les dates et
 Les dates de survenue et de constatation du
circonstances de sa survenue ou, à
dysfonctionnement ou de l’événement signalé.
défaut, de sa constatation.
 La nature des faits.
 La mention des investigations réalisées
 Les circonstances dans lesquelles les faits se
à la date de la déclaration.
sont produits.
 L’énoncé des premières mesures prises
 Le nombre de personnes victimes ou exposées
pour lutter contre cette infection et
au moment de l’information des autorités
prévenir sa propagation.
administratives.
 Les éléments de l’analyse des causes de
 Les conséquences du dysfonctionnement ou de
l’infection
effectuée
par
les
l’événement constatées au moment de
professionnels
de
santé
concernés.
l’information des autorités administratives.
 Un plan d’actions correctrices visant à
 Les demandes d’intervention des secours.
prévenir sa récidive.
 Les mesures immédiates prises par la structure.
 L’information apportée à la personne concernée
par le dysfonctionnement ou l’événement, aux
familles, aux proches, et, le cas échéant, au A noter :
représentant légal et à la personne de confiance
La déclaration devra être faite dans des
des personnes concernées.
conditions qui garantissent l’anonymat du ou
des patients et des professionnels concernés à
 Les dispositions prises ou envisagées par la l’exception du déclarant.
structure
pour
remédier
aux
dysfonctionnements,
perturbations
ou
comportements à l’origine du fait signalé, éviter
leur reproduction et, le cas échéant, faire cesser
le danger.
 Les suites administratives ou judiciaires.
 Les évolutions prévisibles ou difficultés
attendues.
 Les répercussions médiatiques, le cas échéant.

Un modèle de formulaire de transmission de
l’information aux autorités administratives figure en
annexe de l’arrêté.

A noter :
La déclaration devra être faite dans des conditions qui

garantissent l’anonymat du ou des patients et des
professionnels concernés à l’exception du déclarant.
Se limiter à des données objectives et factuelles, quitte à
accompagner la transmission d’un courrier d’explication.
Le document ne doit en aucun cas établir de
responsabilités. Aucune information relevant du secret
médical n’est donnée à ce stade.
DESTINATAIRES

DESTINATAIRES

Autorités administratives compétentes :

ARS

 Pour les structures relevant de la compétence A noter :
unique du Département : CD Orne
(Ces EIG ne doivent pas être transmis à la plateforme de l’ARS/ mail
Les déclarations sont transmises par l’ARS à
27/7/2017 FB du CD)
l’Agence nationale de santé publique (ANSP)
ainsi qu’au centre régional d’appui pour la
prévention des IAS, en charge notamment de
 A.R.S
l’investigation et du suivi des déclarations d’IAS.
Et dans certains cas les autorités judiciaires.
MODALITES

MODALITES

Sans délai et par tout moyen, lorsque l’information a Le signalement des EIGS s’effectue en deux
été transmise oralement, elle est confirmée dans les 48 temps : d’abord la transmission sans délai, des
éléments factuels, puis, dans les trois mois,
h par messagerie électronique.
l’envoi au DGARS d’une partie analytique
Le modèle du formulaire est fixé par l’arrêté du 28
comportant un plan d’action.
décembre 2016 (CF Annexe).
Le déclarant doit obligatoirement passer par le
portail Internet national de signalement des
EIGS.
 CD : declarationeig@orne.fr
https://signalement-sante-gouv.fr
 A.R.S : Plateforme de veille et de sécurité
sanitaire
0809 400 660
La déclaration des EIGS « vaut déclaration au
Fax : 02 34 00 02 83
titre » de l’obligation de signalement des
ars14-alerte@ars.sante.fr
dysfonctionnements des ESSMS, indique le
décret du 25 novembre 2016.
La procédure de déclaration des IAS suit la
même logique : transmission immédiate au
DGARS, « complétée par les éléments de

l’analyse des causes » et par « un plan d’actions
correctrices visant à prévenir sa récidive ».

FORMULAIRE

Formulaire type de transmission à disposition :

FORMULAIRE

PORTAIL : https://signalement-sante.gouv.fr

U : Direction/NG/Signalement.EIG.EIGS/Formulaire de Le formulaire de déclaration comprend deux
transmission (Word) ou X doc partagé métier « Equipe parties :
de
Direction »
/
SIGNALEMENT
EIG
EIGS
 L’une à adresser « sans délai », qui
comporte notamment la nature de
l’événement et l’énoncé des premières
mesures prises localement au bénéfice
du « patient ».
 L’autre à adresser au plus tard dans les
trois mois suivant la survenance de
l’événement et un plan d’actions
correctrices.
CF/

Annexes (Décret avec Formulaire de transmission de

l’information aux autorités)

CF/ Annexes (impression accueil et déroulé questions
portail)

7-EXTRAIT DU PROJET MÉDICAL PARTAGÉ / CONVENTION CHU CAEN
ANNEXE
CONVENTION DE PARTENARIAT CHU Caen Normandie /
EXTRAIT DU PROJET MEDICAL PARTAGE
I)

Missions médicales inscrites dans la convention avec le CHU de CaenNormandie
A) CONSULTATIONS NEUROLOGIQUES
 Consultations régulières
 Certificats et bilans médicaux
 Suivi des SNV
 Prescriptions d’examens complémentaires
 Collaboration avec neurologues extérieurs le cas échéant
 Relations avec les familles/représentants légaux
 Interprétations des EEG
A noter que la gestion des urgences et hospitalisations ne fait partie des missions attribuées.







B) MISSIONS THERAPEUTIQUES
Prescriptions
Réadaptation/ évaluation des thérapeutiques et surveillance des effets secondaires
Protocole de gestion des crises
Prescription/ protocole de prévention/protection (fauteuil, casque, texture alimentaire….)
Veille clinique en lien avec les IDE et autres professionnels de santé

C) MISSIONS PROFESSIONNELLES
Maintenir puis garantir le savoir-faire clinique des professionnels sur la connaissance et le suivi
paramédical de l’épilepsie y compris de la technique EEG et du handicap acquis neurologique
 Contribuer à la mise en œuvre de pratiques professionnelles au sein de l’ASPEC conformes,
adaptées et de qualité s’agissant du suivi médical et paramédical,



II)

Suivi neurologique
A) SUIVI NEUROLOGIQUE
Le suivi sera assuré par les Dc BERTRAN Françoise, Dc
HAMIEH Mada.

JAILLON Valérie et Dc

1) Attribution des résidents progressivement : cas complexes en priorité afin de
bénéficier sur une durée maximale de l’expertise du médecin neurologue épileptologue
sur le public accueilli et suivi par l’ASPEC et des nouveaux admis. Les critères de
gravité pour définir les cas complexes sont : l’épilepsie encore très active et pharmacorésistante aux traitements, les manifestations de crises avec chutes et risque d’état de
mal.
Staff médical : lors des journées trimestrielles, en visio ou déplacement de l’équipe de
l’ASPEC possible également pour poursuivre les groupes de travail si nécessaire. Les
médecins du CHU relèvent notamment le besoin d’une étude partagée des protocoles
individualisés.
2) Première consultation bilan et détermination au cas par cas des modalités de suivi
et « feuille de route » pour les IDE : fréquence des consultations périodiques à prévoir,
critères de consultations complémentaires à déclencher, examens complémentaires à
prévoir, fréquence de l’EEG, bilan sang…

EEG (critères de déclenchement des EEG par l’IDE), aujourd’hui tous les ans en cas
d’épilepsie non stabilisée.
Bilans et dosages sanguins (fréquence en fonction des surveillances appropriées)
ECG quand introduction ou surveillance d’un traitement neuroleptique et/ou antiépileptique,
Imagerie, scanner, IRM + courrier du médecin neurologue pour ces examens prescrits
Suivi du SNV : fiche récapitulative pour la première consultation et pour le suivi, créer un
tableau de suivi des paramètres du SNV à mettre dans bilan mesure pour qu’il soit facile
à trouver par le médecin = outils à créer dans Osiris
Bilan sur les protections et contentions, barrières de lit, casque, fauteuil roulant,
ceinture de contention au lit, ceinture de contention au fauteuil roulant, protocole sur
isolement si besoin, courrier pour prescription ou le cas échéant de contre-indication à
la pratique d’un sport (piscine, équitation).
Prescription pour « régime alimentaire / texture alimentaire » (mixé lisse, moulinée, eau
gélifiée ou épaissie, eau gazeuse) liées à la dégradation neurologique.
Requestionner et represcrire les protocoles individuels de gestion des crises, en
1ère intention (et combien de fois possible en fonction de l’intervalle de temps), en 2eme
intention puis hospitalisation en 3ème intention

Prescription d’ordonnances nécessaires aux autres suivis médicaux et paramédicaux
(kinésithérapeute, orthophoniste, ORL, rééducateur, podologue ...) en lien avec l’état
neurologique.
3) Outils : relevé des crises (graphique) à emmener pour les consultations en présentiel
ou à zoomer lors d’une téléconsultation.
4) Repréciser, mettre à jour la description des crises dans l’histoire de maladie et
préciser seulement si cela évolue (IDE décrit et le médecin valide).
5) Déclenchement des consultations non programmées si :
• Recrudescence des crises
• Effets secondaires des traitements
• Augmentation significative des crises, de leur gravité ou des conséquences
type chutes…
6) Introduction et Changement de traitement :
Echéance des semainiers à prendre en compte selon les établissements (10 jours).
Pas avant les départs en vacances ou en stages ou le vendredi avant un départ en WE.
Se font aussi au cas par cas notamment si nouvelle molécule introduite dans le traitement.
Le médecin informe les IDE des effets secondaires à surveiller du nouveau traitement.
Si urgence, introduction et changement de traitement réalisé, préparé par l’IDE sans
attendre le passage par le circuit du médicament, vérification contrôle par une 2ème IDE.
Prévenir, recueillir le consentement de la famille ou le tuteur si introduction d’un nouveau
traitement.

B) TELECONSULTATIONS
1) Préparation de la téléconsultation : synthèse des faits significatifs (évolution des crises,
type et fréquence, impact éventuel si changement de traitement)
Pour les années 2020 – 2021, les téléconsultations (deux par mois) auront lieu le vendredi matin à partir de
9h00 pour 3 résidents minimum
2) Besoins pour la téléconsultation à définir au cas par cas : dossier à jour des bilans sang/
dosage, graphique des crises, compte rendu

C) CONSULTATIONS en PRESENTIEL

1) Préparation de la consultation
En 2020 et 2021, la consultation (une par mois) se déroulera au CHU de Caen et s’effectuera le vendredi
matin pour 2 à 3 résidents sachant que la durée d’une consultation pour un résident sera de 1h00 minimum.
Il est prévu que la première consultation commence à 9h00. Les résidents seront accompagnés par une IDE
et une aide – soignante (si groupe). Les familes et tuteurs pourront être présents notamment sur la première
consultation « bilan ».
En 2022, les consultations, en fonction des opportunités du projet, en lien notamment avec le CHICAM
d’Alençon pourront se dérouler au CHICAM ou sur site de l’ASPEC.
2) Préparation matériel : relevé graphique des crises, l’IDE s’assure que le dossier de soins
est à jour (bilan dosage reçu par le laboratoire…)
D) ASTREINTE TELEPHONIQUE/ MAIL
Une adresse mail sécurisée « astreinte ASPEC » sera créée pour joindre les médecins neurologues du CHU
de Caen.Les médecins neurologues ont une messagerie sécurisée : MS Santé et Apycript.
Les médecins seront joignables par mail. On pourra leur indiquer par un sms sur leur téléphone d’astreinte
qu’on a envoyé un mail, pour une lecture le plus tôt possible. Les infirmeries seront équipées d’un
smartphone.
Ils seront joignables sur leur téléphone si urgence importante. Les médecins définissent les situations où
l’on peut interpeller les médecins par mail, et par téléphone. Erreur de traitement, hospitalisation, effets
secondaires plus ou moins graves…
Attribution d’un téléphone dédié astreinte ASPEC ou utilisation d’un téléphone personnel des médeins
restant à définir.
Journées et horaires des astreintes :
En 2020 et 2021 : ½ journée par semaine de 9h à 12h30
En 2022 : 2 ½ journées par semaine à définir de 9h à 12h30
En 2023 : du lundi au vendredi 9h-17h

III)

Dossier Médical des résidents

Chaque résident dispose d’un dossier médical - paramédical informatisé dans Osiris dans lequel sont
consignés tous les éléments médicaux (neurologie, médecine générale, psychiatrie) : antécédents médicochirurgicaux, allergies, vaccinations, traitements, résultats biologiques, observations médicales, rendez-vous
de consultations extérieures, agenda du résident, transmissions relatives à l’état de santé de l’usager … Ce
dossier informatisé est accessible uniquement aux médecins et aux IDE, au psychologues – neuro psychologues, aux kinésithérapeutes, à l’ergothérapeute.
Un dossier médical « papier » persiste pour l’archivage des ordonnances, des résultats biologiques et des
comptes rendus de spécialistes, d’hospitalisation ou d’examens complémentaires. Ce dossier contient tous
les documents nécessaires lors de l’admission.
Ce dossier informatisé sur Osiris sera accessible à distance pour les médecins neurologues du CHU de
Caen.
Logiciel Osiris avec possibilité d’une messagerie sécurisée, d’un accés au DMP et de la signature
électronique pour chaque médecin neurologue.
Communications internes et externes sur Osiris :
Les comptes rendus des EEG, des examens médicaux, des consultations avec
spécialistes sont scannés et stockés dans le gestionnaire documentaire
Interface avec le laboratoire d’analyse pour les résultats des bilans sanguins prescrits
(bilans sang intégrés) qui sont à valider par les médecins
Interface avec le logiciel Oréus de la pharmacie de ville
Deux postes fixes sont seront équipés d’une licence Osiris ainsi que le poste informatique dans la salle de
téléconsultation.
L’équipement d’un ordinateur portable financé par l’Association ASPEC avec une licence Osiris est
également envisageable notamment si les téléconsultations se déroulent dans plusieurs lieux ou si besoin
d’un accès aux dossiers de soins en continu pour le Dc HAMIEH.
L’ASPEC assure la formation à l’utilisation du logiciel Osiris.

Les médecins neurologues du CHU de Caen ont eu une formation sur le logiciel Osiris (partie médicale) le
26/06/2020 sur une durée de 2h00 lors d’une visite sur l’Association ASPEC. C’est la secrétaire médicale
qui a fait cette formation et qui se rendra disponible auprès des médecins si problématique avec le logiciel
Osiris. La secrétaire médicale accompagnera les premières consultations présentielles au CHU en soutien
des premières utilisations et prescription par le logiciel.
IV)

Prescription
1) Prescription sur logiciel médical Osiris

Chaque médecin a un accès sur Osiris avec un nom d’utilisateur et un mot de passe.
Les prescriptions peuvent être préparées par les secrétaires médicales mais validées par le médecin
neurologue par le biais de la signature électronique.
Les médecins neurologues sont d’accord pour valider avec la signature électronique :
le renouvellement des ordonnances mensuelles avec la totalité des traitements (anti –
épileptiques – psychiatriques – médecine générale)
les ordonnances pour les vacances.
2) Ordonnances sécurisées
La prescription sur une ordonnance sécurisée est obligatoirement manuscrite et elle peut être préparée par
la secrétaire et signée par le médecin neurologue (signature manuscrite) lors de la consultation sur le CHU
ou sur le CHICAM ou lors de la visite semestrielle.
Validité de l’ordonnance sécurisée = 3 mois.
Chaque médecin neurologue a fourni son numéro RPPS.
Il apparaitra sur les ordonnances sécurisées les noms des médecins neurologues et des médecins
généralistes avec numéro RPPS.
Un tampon par médecin sera disponible sur les différents établissements de l’Association ASPEC et sur le
CHU de Caen. Tampon avec nom du médecin neurologue avec intitulé Association ASPEC, adresse et
numéro RPPS.
3) Prescription pour protections – Contentions / Protocoles

-

Prescription du port du casque, du fauteuil roulant, des barrières au lit
o

o

o

Certains résidents possèdent un casque sur prescription médicale qu’ils doivent
porter dès qu’ils ne sont pas en position assise ou couchée. Le port du casque
n’est pas toujours bien toléré en raison de la gêne qu’il occasionne par son
poids ou par le regard de l’autre en situation extérieure, ou par incompréhension
de la protection pour les personnes en grande difficulté cognitive.
En cas de risques de chutes fréquentes (épilepsie ou déficit moteur et trouble de
l’équilibre associés), le fauteuil
roulant devient nécessaire pour les
déplacements en intérieur ou en extérieur.
Pour éviter la chute du lit suite à une crise ou un état de confusion la nuit,
pendant la sieste, le médecin neurologue peut prescrire des barrières au lit.

-

Prescription appareillage, kinésithérapie
o Demande pour bilan, pour prescription de séances de kiné.
o Pour le grand appareillage (coque …), prescription sur un document CERFA et
envoyé ensuite à la sécurité sociale.

-

Prescription des textures alimentaires
o Après évaluation des risques de fausses routes par les IDE en lien avec les
équipes d’accompagnement à la vie quotidienne, le médecin peut prescrire une
texture alimentaire adaptée et/ou hydratation adaptée (mixé lisse, mouliné, eau
épaissie, eau gazeuse).
o Evaluation pouvant aller jusqu’à une consultation avec le médecin ORL dans le
cas d’un besoin d’une GPE.

-

Certificats de contre-indication de pratiques sportives (piscine, équitation…) et possibilité
de demande d’avis sur des points précis de projet personnalisé impliquant une

évaluation des risques (séjour vacances, demande de déplacement avec une trottinette
…).
4) Protocoles individualisés pour gestion des crises
Prescription d’un protocole individualisé sur Osiris pour chaque résident :
-En première intention
-En deuxième intention si persistance des crises
- En troisième intention ou hospitalisation
Les protocoles font l’objet de staff médical dès que besoin.
5) Erreurs de traitement
Ceux-ci font l’objet en interne à l’ASPEC d’une fiche systématique d’événement indésirable et si besoin d’un
signalement d’EIGS (évènement indésirable grave lié aux soins) sur la plateforme ARS.
Il faudra prévenir les médecins neurologues par mail si complications, conséquences si erreur dans la
distribution des traitements.
La gestion et communication des erreurs de traitement fera l’objet d’une procèdure.
6) Protocole de coopération
Après une phase de connaissance mutuelle et de travail partagé entre équipe du CHU et ASPEC, et
autorisation réglementaire, les protocoles de coopération Médecin/ Patient- Représentant légal/ IDE référent
pourront être envisagés et peuvent concernés un ou plusieurs de ces suivis :
-

V)

Gestion des SNV par IDE à distance
Erreur de traitement, effets secondaires
Modification de traitement, oubli de traitement
Recrudescence de crises

Circuit du médicament

Un processus de sécurisation du circuit du médicament a été engagé notamment en terme de préparation
des doses à administrer désormais réalisée par une officine pharmaceutique de Mortagne-au-Perche via
une convention de partenariat. Tous les jours de consultations, les ordonnances sont exportées par la
secrétaire ou le chef de service Paramédical sur la plate – forme (l’interface) Oréus avec sécurisation des
données par Apycrypt. La pharmacie va chercher les ordonnances sur la plate - forme pour préparer les
semainiers.
Une procédure décrivant les différentes étapes du circuit est formalisée et mise à disposition des
professionnels.
La distribution des médicaments est assurée par les accompagnants à la vie quotidienne comme le permet
la réglementation du secteur médico-social. Dans certaines situations, cette distribution est assurée par les
IDE. Les professionnels remplaçants ne sont autorisés à donner les médicaments que lorsqu’ils connaissent
bien les résidents et qu’ils se sentent à l’aise avec cette étape. La décision d’autorisation est prise en
concertation en équipe.
La distribution doit être réalisée par un seul professionnel dans le but de limiter les intervenants, les lieux de
distribution et les interruptions de tâches. L’aide à la prise est individualisée en fonction du degré
d’autonomie de chaque résident. Les modalités sont connues des professionnels, transmises oralement aux
nouveaux professionnels. Les nouveaux embauchés ou remplaçants sont informés lors de l’entretien
d’embauche d’être très vigilants lors de la distribution des traitements. Une procédure écrite de bonnes
pratiques de distribution des traitements est en cours d’élaboration pour chaque établissement. Les
professionnels doivent tracer les erreurs médicamenteuses dont ils sont à l’origine sur la fiche de notification
d’incident et sur une fiche d’événements indésirables. Cette fiche est visée par l’IDE qui transmet
l’information au médecin et au cadre de santé. Une transmission est faite dans Osiris. Les IDE se chargent
d’informer la famille en toute transparence. Ces erreurs sont actuellement analysées et font l’objet d’actions
d’amélioration.
La surveillance thérapeutique :
Tous les professionnels sont engagés dans la surveillance thérapeutique. Les informations relatives aux
changements de traitement sont transmises par les IDE aux équipes encadrantes. Les professionnels sont
attentifs aux conséquences des changements de traitement, aux effets secondaires principaux sur les
symptômes de la maladie épileptique, sur les troubles du comportement et en informent les IDE.

VI)

Démarches administratives à remplir et à signer
o

Les certificats MDPH sur dossier informatisé pour le renouvellement ou le changement
d’orientation : les préparer en amont par les différents professionnels pour faire signer ensuite au
médecin neurologue lors d’une consultation.

o

Protocole de soins 100 % à remplir par le médecin neurologue par rapport à l’épilepsie et à signer
par médecin traitant – médecin généraliste et à envoyer à la sécurité sociale.

o

« Questionnaire aux fins de révisions d’une mesure de protection judiciaire » = renouvellement de
mesure de protection demandé par assistante sociale, tuteur familial ou délégué à la tutelle.
Document avec 2 volets non informatisé qui peut être rempli par le médecin neurologue et/ou
médecin généraliste.

o

Demande d’entente préalable de transport ou prescription médicale de transport à remplir par
médecin neurologue ou médecin généraliste.

o

Formulaire d’accord concernant le traitement avec Dépakine à remplir par le médecin neurologue
une fois par an. La pharmacie a besoin de ce document. Une photocopie est donné aux parents et
nous en gardons aussi un exemplaire.

o

Courriers pour neurochirurgien, médecin rééducateur, médecin ORL par rapport aux troubles de la
déglutition, orthophoniste, kinésithérapeute.

o

Courrier du médecin neurologue lors d’une admission dans un nouvel établissement au cas par cas.

o

Courrier pour recours à la CPAM (refus de prise en charge d’un casque ou fauteuil roulant).

VII)

Les EEG

L’ASPEC est équipée d’un appareil EEG numérisé de marque Deltamed - Natus France avec un poste
d’acquisition, un poste de relecture et une caméra 360 °. Utilisation de casque électro cap.
Au sein du laboratoire, nous réalisons des EEG standards et des EEG de sieste avec vidéo sur un poste
d’acquisition. Quatre IDE sont formées pour faire les EEG : 2 professionnels ont suivi la formation avec
Amset médical sur Paris avec une formation de 2 semaines en 2018 et 2019. Les EEG sont interprétés sur
un poste de relecture dans le bureau du médecin neurologue. Les EEG sont stockés, archivés. Les comptes
rendus sont scannés sur Osiris et la vidéo est conservée si nécessaire.
Au cours de l’année 2019, nous avons efféctués 110 EEG.
Télé EEG :
Avant la réalisation d’un EEG, il sera obligatoire d’avoir le consentement du résident / représentant légal le
cas éhéant pour l’envoi de l’EEG sur la plate – forme Therap e. Un document type d’autorisation sera
élaboré pour l’ASPEC.
Les EEG seront transférés sur la plate –forme Thérap-e pour être interprétés par le service d’exploration
fonctionnelle du CHU de Caen. Chaque EEG sera accompagné d’une fiche de liaison remplie avec le
technicien EEG.
Une fois interprété, le compte rendu de l’EEG sera envoyé sur la plate – forme Therap- e par le médecin
neurologue. La secrétaire de l’Association ASPEC ira chercher le compte rendu sur cette plate - forme pour
ensuite le scanner et le mettre dans le partie « gestion documentaire » sur le logiciel Osiris.
Lors du premier EEG pour un résident envoyé par Télé - EEG, la fiche de liaison sera remplie précisément et
il ne sera pas nécessaire de tout remplir lors d’un EEG ultérieur.
Une trame de notre compte rendu vierge pour l’interprétation des EEG a été envoyé par mail à Mr
DALIBARD, référent SI/informaticien au CHU de Caen.
Il est prévu 3 demi-journées mensuelles de telé-EEG. Lorsque le temps imparti ne sera intégralement utilisé
pour l’analyse des EEG, il sera utilisé pour le suivi des dosiers médicaux/administratifs.

VIII)

Relations avec les familles

Première consultation bilan ou d’admission : résident + famille + tuteur avec médecin neurologue au CHU de
Caen ou en téléconsultation selon les situations de chacun.
Les résidents les plus dépendants ne se déplaceront pas et ils auront une télé consultation.
Besoin de l’accord de la famille et/ou du tuteur et/ou résident (selon la mesure de protection) pour
l’introduction d’un nouveau traitement.
Si une famille désire téléphoner à un médecin neurologue sur le CHU de Caen, elle doit se mettre en relation
en amont avec une IDE qui examinera dans un premier temps les demandes et qui joindra si nécessaire le
médecin neurologue par mail ou par téléphone selon le degré d’urgence estimé en lui donnant au médecin
neurologue le numéro de téléphone de la famille. Par la suite, le médecin neurologue téléphonera
directement à la famille.
Il ne sera pas communiqué aux familles les adresses mail ou les numéros de téléphone des médecins
neurologues du CHU de Caen. Les appels aux famille pourront avoir lieu le mercredi matin avant ou après
les EEG.

L’équipe ASPEC et les médecins référents CHU transmettent par mail au cadre de santé ASPEC leurs
attentes communes et ce dernier en élabore une proposition qu’il soumet aux différents acteurs.

1) Consultations pour les résidents avec troubles importants de la mobilité
Exceptionnellement cette journée pourra prévoir une consultation pour les residents très peu mobilisables (
ex : ne pouvant pas quitter leur lit ou chambre) pour les déplacements en consultations et téléconsultations.
Le cadre de santé, en lien avec les attentes des professionnels du CHU et de l’ASPEC transmet en amont
des visites trimestrielles le contenu et l’organisation de la journée.

IX)

Dossier d’admission – Visite d’admission

Les médecins neurologues du CHU de Caen seront sollicités ponctuellement pour étudier un dossier
d’admission compliqué (avis ressource).
Ils ne participeront pas aux visites d’admission.

X)

Hospitalisations

Prévenir le service de neurologie du CHU de Caen.
Lors de chaque hospitalisation, une fiche de liaison est transmise à l’établissement hospitalier.
Les médecins neurologues demandent à être prévenus par mail (envoyer à l’astreinte de neurologie) si
complications, conséquences suite à une hospitalisation.

XI)

Calendrier d’intervention

La planification des dates de consultations sur le CHU de Caen, de téléconsultation et de visite trimestrielle
sera faite par l’équipe médicale du CHU et transmise au cadre de santé de l’Association ASPEC.

8-CLASSIFICATION DES ÉPILEPSIES RENCONTRÉES À L'ASPEC
La classification des pathologies observées dans l’accueil des établissements de l’ASPEC peut se faire selon
deux grandes catégories : les épilepsies généralisées et les épilepsies partielles.

LES EPILEPSIES GENERALISEES
Les épilepsies généralisées connues sous le terme de syndrome (chez le nourrisson, l’enfant et
l’adolescent) ou d’autres formes d’épilepsie généralisée. Pour la majorité des personnes accueillies,
l’épilepsie s’est déclarée précocement dans la petite enfance voire l’adolescence sous les différentes
formes suivantes :
1 - Syndrome de Dravet (Epilepsie myoclonique du nourrisson)
Affection rare survenant chez le nourrisson pendant la première année de vie, caractérisée par des crises
fébriles et afébriles, généralisées ou partielles. Développement de l’enfant ensuite touché par un retard
psychomoteur, intellectuel et des troubles de la communication et de la relation pouvant conduire à des
tableaux psychotiques, autistiques.
L’évolution de l’épilepsie myoclonique du nourrisson est toujours réservée. A l’âge adulte, les crises
persistent de types divers (crises toniques, crises convulsives, les crises partielles ou les absences ont
tendance à disparaître) et restent pharmaco-résistantes. Les troubles du comportement majeurs y sont
souvent associés (intolérance à la frustration).
2 - Syndrome de Doose (Epilepsie myoclonique astatique)
Epilepsie généralisée, apparaissant avant 10 ans, et caractérisée par des crises généralisées tonicocloniques, des myoclonies massives avec projection, des chutes en arrière et des absences myocloniques.
Le pronostic est variable. Les formes graves vont conduire à des lésions cérébrales responsables de
séquelles neurologiques et neuropsychologiques.
3 - Syndrome de Lennox-Gastaut (SLG)
Syndrome épileptique sévère, évolutif associant des crises pharmaco-résistantes débutant dans l’enfance
et des troubles associés ; ces derniers apparaissant rapidement après l’apparition des crises voire peuvent
les précéder.
Il peut survenir chez un sujet atteint d’une encéphalopathie dont l’étiologie est connue (tumeur,
encéphalite, malformations vasculaires) (forme symptomatique) ou inconnue (forme cryptogénique). Il
peut survenir à la suite d’un syndrome de West.
Les crises sont polymorphes : crises toniques axiales, crises atoniques, ou myoclono-atoniques, ou absence
atypique, toutes s’accompagnant de chute.
4 – Syndromes génétiquement déterminés
4.1 : les épilepsies myocloniques progressives
Maladie rare, le plus souvent familiale, parfois sporadique, les épilepsies myocloniques progressives
se caractérisent par des crises épileptiques en général tonico-cloniques, des myoclonies massives et
importantes ou segmentaires et une évolutivité marquée par des troubles neurologiques essentiellement
cérébelleux et une détérioration mentale.
4.2. : les épilepsies et malformations du cortex cérébral
En rapport avec un développement anormal du cortex cérébral, elles associent une épilepsie et un retard
mental plus ou moins marqué.

5 – Les épilepsies généralisées idiopathiques
Survenant souvent à l’adolescence, elles se caractérisent par l’absence d’étiologie et des manifestations à
type d’absence, de myoclonies et de crises généralisées tonico-cloniques.

LES EPILEPSIES PARTIELLES
Elles représentent dans la majorité des cas les épilepsies symptomatiques d’une lésion cérébrale acquise
pendant la vie du sujet enfant, adolescent ou adulte.
Les épilepsies partielles sont en règle générale symptomatiques d’étiologie
variable : tumeur
neuroépitéliale, dysembryoplasique, dysplasie corticale focale, lésion traumatique ou infectieuse (abcès
cérébral), malformations vasculaires, l’anoxie néonatale pouvant entrainer des lésions vasculaires focales.
De localisation variable dans le cerveau, les crises partielles ont une sémiologie variable, dépendant de
l’organisation fonctionnelle de l’aire où la lésion s’est développée.

Etiologie
L’étiologie des épilepsies généralisées est le plus souvent cryptogénique (une cause est soupçonnée mais
n’a pas été identifiée), idiopathique (aucune cause n’est soupçonnée dans l’état actuel des connaissances),
parfois symptomatique (en lien avec une lésion cérébrale identifiée, ainsi certains usagers présentent le
double tableau clinique cérébrolésé et épileptique.
L’étiologie des épilepsies partielles est
cryptogénique.

essentiellement symptomatique d’une lésion identifiée

et

Sémiologie
Indépendamment de l'étiologie, les crises peuvent être classées en crises généralisées ou crises
partielles. Cette classification repose sur une notion physiopathologique dont la réalité clinique est
parfois ambiguë. En effet l’observation directe des crises et, à fortiori leur enregistrement EEG, fait
le plus souvent défaut en pratique courante et le diagnostic repose essentiellement sur
l’interrogatoire et les données de l’enregistrement EEG inter critique.
 Les crises généralisées
1) Crise généralisée tonico-clonique
Perte de connaissance brutale, sans signe annonciateur, avec chute, raidissement tonique des quatre
membres, puis secousses (phase clonique) des membres et de la face, apnée et cyanose (durée moyenne
inférieure à une minute). Reprise de la respiration et retour progressif de la conscience avec une phase de
confusion postcritique (durée de la phase postcritique variable de quelques minutes à un quart-d’heure).
Amnésie totale de la crise.
2) Crises toniques
Brusque raidissement non conscient du corps en hyper flexion entraînant la chute et de durée brève de
quelques secondes
3) Crises atoniques
Chute brutale non consciente par perte du tonus postural de durée très brève
4) Absences
Rupture du contact brutale, de durée de quelques secondes, clonies palpébrales.
Les crises partielles

Toutes ont un point de départ focal dans le cerveau et sont dites simples ou complexes selon qu’un trouble
de la conscience partiel ou complet est associé. Toutes sont susceptibles de se généraliser
secondairement.
Quelques types de crises sont décrits ci-dessous, de façon schématique, fondés sur un trait sémiologique
dominant de chaque type de crise.
1) Les crises partielles simples
Ce sont les crises motrices (secousses cloniques partielles intéressant un membre, pouvant se propager à
tout l’hémicorps), les crises toniques posturales (manifestations dystoniques posturales touchant un
membre ou l’hémicorps), les crises somato-sensitives (manifestations sensitives segmentaires unilatérales
pouvant s’étendre à tout l’hémicorps), les crises visuelles (phosphènes dans un seul hémichamp), les crises
auditives (hallucinations et illusions auditives), les crises vertigineuses (sensation de vertige).
2) les crises partielles complexes
Elles comportent un trouble de la conscience représenté par une perturbation transitoire du contact avec
le monde extérieur.
Elles associent différents signes variant selon la région du cerveau impliquée, tels des troubles mnésiques
(sentiment de déjà vu ou déjà vécu), des automatismes gestuels (manipulation d’objets environnementaux,
frottement des mains, déambulation, activité de déshabillage) ou
oro-alimentaires (pourléchage), des manifestations affectives (sentiment de peur, d’angoisse,
immotivés), des manifestations végétatives (tachycardie ou bradycardie, oppression respiratoire)

rires

Traitements
1. Les médicaments antiépileptiques sont des molécules chimiques dont la structure et le mode d'action
diffèrent en fonction des familles pharmacologiques. Les médicaments antiépileptiques sont
habituellement employés en poly thérapie. Tous les médicaments antiépileptiques de première génération
(phénobarbital, diphénylhydantoïne, valproate de sodium, carbamazépine) et de seconde génération
(topiramate, lévétiracetam, lamotrigine, etc...) ont des effets secondaires variables, plus ou moins
importants, inconstants d'un patient à l'autre, le plus souvent réversibles, nécessitant une surveillance
appropriée clinique et biologique (examen de sang, contrôle annuel des taux sanguins…). On doit
mentionner ici le rôle possible des médicaments antiépileptiques sur l'ostéoporose, (potentiellement
aggravée par la mobilité réduite des patients), favorisant d'autant le risque de fractures au cours de chutes
voire des fractures spontanées.
2. Les traitements chirurgicaux à visée curatrice sont réservés aux crises partielles, non idiopathiques, avec
ou sans lésion évidente, à condition que l'exérèse du foyer épileptogène, obligatoirement unique
n'entraine pas de séquelles non tolérables pour le patient. En règle générale, les patients institutionnalisés
ne répondent pas aux critères d'éligibilité pour ce type de chirurgie.
D'autres types de chirurgie à visée palliative type section du corps calleux (callosotomie) sont proposés
pour tenter de diminuer les chutes brutales mais les résultats sont cependant inconstants. De nouvelles
thérapeutiques de type palliatif sont encore en cours d'évaluation, comme la stimulation du nerf vague et
plus récemment la mise en place d'électrodes de stimulation intracérébrale. Dans tous ces cas, ces
techniques sont complémentaires du traitement médicamenteux.
Il doit être précisé que la fréquence n’est pas significative, synonyme de gravité

Risques :

Les patients épileptiques sont exposés à des complications de gravité et de nature diverses :
- Les complications directement en rapport avec les crises sont observées dans les crises généralisées
(primaires ou secondaires) sont représentées essentiellement par la luxation de l'épaule et la fracture de la
tête de l'humérus.
- Les complications indirectes sont les complications traumatiques en rapport avec une chute qui peut
survenir avec ou sans altération de la conscience et qui s'observent dans les crises généralisées ou
partielles complexes générant un comportement automatique à risque : activité automatique
déambulatoire, activité automatique gestuelle et manipulation d'objets dangereux (bouilloire ou casserole
d'eau chaude avec risques de brulure) ; d’où la nécessité d’un environnement sécurisé.
- Les blessures ont une topographie qui prédomine au niveau cranio-facial : plaie du cuir chevelu (30% des
cas), mais aussi morsure de langue, fracture des os propres du nez, des dents ou fracture du crâne ou des
vertèbres cervicales. Au niveau du membre supérieur, ce sont des fractures ou luxations de la clavicule,
des fractures du poignet de type Pouteau-Colles ou des doigts. Au membre inférieur, il peut s'agir de
fracture de jambe, des orteils ou d'entorse de la cheville.
On doit insister sur les traumatismes crâniens de gravité variable soit apparemment bénigne soit au
contraire grave avec constitution d'hématomes extraduraux, sous-duraux ou intracrâniens nécessitant une
hospitalisation en service spécialisé de neurochirurgie. Bien que l'on ait invoqué le rôle à long terme des
traumatismes crâniens même minimes dans la genèse des troubles cognitifs, c'est plutôt la répétition des
crises elles-mêmes qui est prioritairement retenue mais on ne peut sous-estimer les effets délétères de
microtraumatismes cérébraux répétés. Le port du casque ou la mise en fauteuil roulant de façon préventive
représente toujours une période douloureuse mais souvent inévitable pour les patients nécessitant une
évaluation rigoureuse des bénéfices/risques par l'équipe soignante aidée par les observations de l’équipe
socio-éducative ; en sachant que le port du casque n'exclut pas toujours les traumatismes crâniens graves.
D’une manière générale, nous savons également que le risque de décès de la population épileptique est
supérieur à la population normale (surmortalité). L'appréciation des risques de décès montre une plus
grande fréquence de décès par noyade, à la suite d'états de mal ou de pathologies pulmonaires par
inhalation ; risque requérant des consignes de sécurité strictes dans l’accompagnement à la vie quotidienne
comme l’utilisation des salles de bains.
Enfin, on connaît aussi le risque de mort subite et inattendue sans cause évidente, la "SUDEP" (sudden
unexpected death in epilepsy), les mécanismes physiopathologiques étant encore mal connus et en cours
d'étude. Ce risque de mort subite n’est pas lié à l’âge ni à la fragilité physique des patients. L’information de
ce risque donnée aux familles voire aux patients reste toujours une action délicate pour les médecins.
Quelques complications sont aussi possibles dues aux effets secondaires des médicaments antiépileptiques
représentés par des réactions idiosyncratiques ou des réactions d'hypersensibilité avec des atteintes
cutanées, hépatiques ou hématopoïétiques.
Les mesures de prise en charge globale du patient épileptique pour maitriser les crises et limiter autant que
faire se peut les risques de la vie quotidienne restent l'objectif prioritaire partagé par les familles et
l’institution où est présente une population à risque élevé puisque pouvant cumuler crises pharmaco
résistantes, poly thérapie, retard ou détérioration mentale, déficit moteur, troubles sensoriels (cécité ou
surdité partielles).
Dc HELIAS, neurologue épileptologue
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