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Résidence non médicalisée pour adultes
souffrant de troubles psychiques stabilisés
728 Chemin de la Madone 42123 CORDELLE
Tel : 04.77.64.99.99
Mail : lepanoramic.cordelle@gmail.com
Site : www.horizonia.fr/les-thuyas
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Préambule
Ce livret d’accueil a été préparé à votre attention et à celle de votre
entourage, dans le but de vous présenter la Résidence « Le
Panoramic ». Il rassemble des informations utiles pour connaître
vos droits et le fonctionnement de la résidence.
Nous vous remercions de la confiance que vous faîtes à
l’établissement qui a pour mission de vous offrir un hébergement et
des services de qualité.
Pour que l’accueil soit satisfaisant, l’ensemble des membres de
l’équipe de professionnels s’efforce de concilier vos besoins à ceux
de la vie en établissement.
Bien entendu, nous restons à votre entière disposition si vous
désirez visiter l’établissement et avoir des renseignements
complémentaires. Il vous suffit, pour cela, de prendre rendez-vous
auprès de la coordinatrice de l’établissement qui sera ravie de vous
proposer une visite.
La volonté de toute l’équipe est de vous donner un équilibre et un
bien-être favorables à votre épanouissement personnel.
N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations.
Agnès et Pascal Kowynia et Floriane Grange, gérants
Caroline Michallet, Directrice adjointe
Maryline Létra, Coordinatrice
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Historique
En 1992, Le Panoramic est créée sous la forme d’un « hôtel social »
et a pour projet d’apporter une réponse aux besoins des services
hospitaliers de la région, qui ne trouvent pas d’établissement
pouvant accueillir des adultes souffrant de troubles psychiques
stabilisés, ne nécessitant plus une prise en charge dans un service
actif de psychiatrie, et qui ne peuvent cependant vivre seuls à
domicile.
En 2002, Le Conseil Départemental de Loire délivre une autorisation
qui reconnait la résidence comme un établissement médico-social,
pouvant accueillir 42 adultes handicapés psychiques stabilisés.
Des conventions sont établies
avec les hôpitaux de la région
avec lesquels l’établissement
travaille en réseau.
En 2013, en lien avec le
Département de la Loire, la
résidence
Le
Panoramic
obtient une autorisation pour une extension de capacité à 55 places
et lance un projet de renforcement des prestations
d’accompagnement. S’en suit des réorganisations au niveau des
ressources humaines afin d’apporter un service et des
accompagnements de qualité.
Depuis 1992, plusieurs projets architecturaux sont opérés pour
agrandir et embellir les lieux et pour les adapter aux besoins des
résidents.
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Situation Géographique
La Résidence Le Panoramic est située dans
le Département de la Loire, dans le
village de Cordelle (42123). Elle est à
proximité des commerces au centre
du village, que l’on peut rejoindre
facilement à pied (bureau de tabac,
bar, supérette, coiffeur, boulangerie).
La Résidence Le Panoramic se trouve à :
- 20 minutes de la ville de Roanne
- 1 heure de la ville de Saint-Etienne
- 1 heure et 15 minutes de la ville de Lyon.

Statut de l’établissement
La Résidence le Panoramic est une société par actions simplifiées.
Le Département de la Loire lui a délivré une autorisation pour
fonctionner comme Foyer de vie.
Au niveau financier, Le Panoramic a un statut dérogatoire : il n’est
pas financé par des budgets de collectivités ou institutions
publiques mais directement par les résidents qui y habitent.
Le Panoramic n’est pas habilité à percevoir l’aide sociale.

Le public accueilli
La Résidence Le Panoramic accueille des adultes âgés de moins de
60 ans présentant des troubles psychiques stabilisés, disposant
d’une bonne autonomie, mais qui n’ont pas d’aptitude au travail et
ne peuvent vivre seuls à domicile du fait de leur maladie.
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Le Panoramic accueille des personnes stabilisées ayant présenté les
pathologies suivantes : psychoses sous ses différentes formes,
alcoolisme, dépression chronique, cas médico-social léger,
épilepsie, état limite, névrose, personnalité pathologique.
Elle n’est pas adaptée pour accompagner des personnes ayant des
pathologies telles que toute forme de paranoïa, trisomie, paralysie
moteur importante, autisme, état violent, état fugueur.

Les missions
Pour chacun des résidents accueillis, et durant tout le séjour,
l’établissement se fixe comme missions de :
o Respecter les droits des personnes adultes handicapées, en
s’appuyant sur les obligations et outils relatifs à la loi 2002-2 du
2 janvier 2002 et le Code de l’Action Sociale et des Familles,
o Favoriser le maintien et le développement de l’autonomie, en
sollicitant les résidents dans les actes de la vie quotidienne,
dans le respect et la mesure de leurs capacités physiques,
sociales et psychiques,
o Favoriser le maintien de la stabilisation de la maladie
psychique et le bien-être, en assurant la prise du traitement
médical, une surveillance de la santé, et en proposant des
activités permettant l’épanouissement personnel, la
socialisation et l’estime de soi.
o Favoriser la réhabilitation sociale, grâce à un accompagnement
une ouvert vers l’extérieur, en favorisant le lien familial, et en
mettant davantage en avant le statut d’adulte que celui de
personne handicapée.
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Admission
Les modalités d’admission
Demande de visite par la
personne intéressée

Première rencontre : échanges,
visite et dossier d’inscription
Organisation de 2 ou 3 stages
d’intégration de 2 semaines
Bilans positifs des stages
+
Accord médical
+
Accord financier

La Résidence Le Panoramic
ayant un statut dérogatoire,
il n’est pas nécessaire
d’obtenir une orientation de
la Maison Départementale
des Personnes Handicapées
(MDPH) pour faire une
demande dans la structure.
Lorsqu’une personne est
intéressée pour intégrer la
structure, plusieurs étapes
doivent être respectées :

1Une visite doit être
effectuée,
accompagnée
dans la mesure du possible
Inscription sur liste d’attente pour par l’équipe médicale. Cette
visite permet d’échanger sur
un séjour permanent
le fonctionnement de la
structure, sur la situation de
Intégration quand une place se
la personne intéressée et
libère
permet de compléter un
dossier d’inscription.
2- Après la visite, si la personne souhaite intégrer la structure, 2 à 3
stages d’intégration (soit 4 à 6 semaines) doivent être organisés.
Ils permettent au résident en stage de découvrir la vie
quotidienne de l’établissement et permet à l’équipe d’évaluer
Livret d’accueil

Résidence Le Panoramic

8

l’adéquation entre les prises en charge proposées et la situation
du résident en essai.
3- Le résident est inscrit sur la liste d’attente des admissions
définitives si les conditions suivantes sont remplies :
- Les stages d’intégration se concluent par des bilans positifs
tant pour le résident et que pour l’équipe du Panoramic.
- L’équipe médicale référente confirme l’adéquation des lieux
et de la prise en charge de la résidence avec l’état de santé.
- Les ressources financières du résident lui permettent d’assurer
le paiement des mensualités de manière durable. C’est le
représentant légal qui donne son accord sur ce point.
Il est aussi possible pour un usager intéressé de profiter des
services proposés par la structure seulement pour des séjours de
répit, sans pour autant envisager une intégration permanente.
Le financement
Un prix de journée est facturé aux résidents, qu’ils financent par
leurs ressources personnelles. Pour cela, ils peuvent bénéficier de
plusieurs sources de revenus :
o L’Allocation Adultes Handicapés AAH qui s’élève au maximum
à 900€
o L’Allocation de Logement Social ALS qui permet d’aider à
régler la partie « Loyer » du tarif journalier
o La Prestation de Compensation du Handicap PCH forfaitaire
liée spécifiquement au Panoramic. Elle représente environ
960€.
o La Majoration pour la Vie Autonome MVA, ou Complément de
Ressources qui peut s’ajouter à l’AAH dans certaines conditions.
Livret d’accueil
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Le déroulement du séjour
Le règlement de fonctionnement
Le
règlement
de
fonctionnement de la
résidence est transmis
au nouveau résident
lors de l’admission. Il
présente les droits des
personnes accueillies,
ainsi que les obligations
et devoirs nécessaires
au respect des règles de vie collective, au sein de la Résidence Le
Panoramic.
Le contrat de séjour
Le contrat de séjour est conclu avec le résident au moment de
l’admission. Il vise à contractualiser les relations entre le résident
et la Résidence, et à présenter les différentes prestations
effectuées par la Résidence Le Panoramic.
Le projet personnalisé d’accompagnement
Le résident est accompagné dans le cadre d’un projet personnalisé
d’accompagnement, qui tient compte des attentes, besoins et
potentialités du résident. Ce projet est régulièrement évalué, et
évolue dans le respect de la dignité, de l’intimité et la sécurité du
résident. La famille et/ou les représentants sont eux aussi associés à
ce projet.
Le Conseil de Vie Sociale
Il existe, au sein de la Résidence, un
Conseil de Vie Sociale. Des
Livret d’accueil
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représentants des personnes accueillies et de leur famille y
participent. Ils peuvent ainsi donner leur avis et faire des
propositions sur le fonctionnement de l’établissement et sur les
conditions de l’accueil.
Les informations personnelles
Toute information vous concernant est strictement protégée par le
secret professionnel, auquel est tenu chaque membre du
personnel de la Résidence. Vous avez accès à ces informations en
vous adressant à la direction de la Résidence.
Partenariat
Le Panoramic établit une convention avec chaque établissement
hospitalier qui adresse un résident. Cette convention permet :
o de garantir un suivi psychiatrique régulier et durable, tout au
long du séjour, par l’équipe soignante référente.
o de prévoir une prise en charge hospitalière immédiate,
programmée ou non, selon les besoins, et notamment ceux
d'un rééquilibrage de traitement nécessitant une surveillance
hospitalière.

Organisation
Une équipe pluridisciplinaire
Afin de répondre aux besoins et attentes des résidents, une équipe
de différents professionnels est présente au quotidien.
Une équipe de direction composée de 3 gérants et d’une directrice
adjointe assure les démarches administratives, financières et gère
les ressources humaines.
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Une coordinatrice, de formation Infirmière spécialisée dans le
secteur psychiatrique, assure la coordination médicale des
résidents et est présente au quotidien pour s’assurer de la bonne
prise en charge.
Des auxiliaires de vie sociale sont
présents quotidiennement et 24
heures sur 24 pour prendre en
charge les résidents dans leur
quotidien : aide aux repas, entretien
des locaux, entretien du linge,
activités liées à l’autonomie…
Une équipe éducative, composée d’un éducateur spécialisé et de 2
aides médico-psychologiques (AMP), participe à l’élaboration des
projets personnalisés et assure leur suivi et accompagne les
résidents pour les actes de la vie quotidienne, les rendez-vous, les
activités et pour les achats si besoin.
Un agent de cuisine a en charge l’élaboration et la confection des
repas.
Des intervenants extérieurs interviennent régulièrement sur la
résidence pour la prise en charge des résidents :
- Infirmiers libéraux pour les actes de soins infirmiers quotidiens
- Médecin traitant 2 fois par mois pour les besoins somatiques
- Kinésithérapeute en cas de besoin
- Pédicure en cas de besoin
- Des professionnels de la beauté (coiffeur, esthéticienne) se
déplacent aussi régulièrement sur l’établissement.
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Le quotidien
La résidence est un lieu de vie où l’on s’efforce de stimuler
l’activité, qu’elle soit de type occupationnel, ménager, corporel,
social ou ludique. Ces activités visent à autonomiser et socialiser le
résident dans sa globalité.
Les membres de l’équipe proposent, stimulent et sollicitent, mais
n’imposent pas : ce caractère non-obligatoire des activités permet
de créer un cadre de bien-être et de stabilité psychique pour le
résident, qui pourrait être mis à mal en cas de sollicitations trop
importantes.
A ce titre, le résident participe dans la mesure de ses capacités
psychiques, physiques et sociales, aux tâches de la vie quotidienne.
Les activités
Les activités de la matinée
Activités dédiées à la prise en
charge de soi
> S’occuper de son hygiène
> S’occuper de son espace privé
de vie
> Gestion de l’argent de poche
> Occupations personnelles

Les activités de l’après-midi
Activités dédiées aux temps
collectifs
> Activités sur site avec parfois
des intervenants extérieurs.
> ou activités en extérieur.

Il est proposé des activités programmées ou spontanées, encadrées
ou libres, collectives ou individuelles, à l’intérieur ou extérieur de
l’établissement, principalement en semaine et occasionnellement
en week-end.
Ces activités n’ont pas de caractère de participation obligatoire.
Elles sont définies de manière adaptée dans le cadre du Projet
Personnalisé d’Accompagnement.
Livret d’accueil
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Exemples d’activités :
o Activités physiques : gym douce, pétanque, marche, cueillette
de fleurs, champignons, mûres…
o Activités d’expression ou manuelles : peinture, fabrication de
décorations, entretien et embellissement des espaces verts,
tenue d’un potager.
o Activités de détente : lecture, TV, jeux de société, jeux de
cartes, sorties/visites extérieures….
o Activités socialisantes : sortie à la bibliothèque ou commerces
du village, achats personnels avec ou sans accompagnement,
restaurant, cinéma
o Les anniversaires sont fêtés ainsi que diverses fêtes (Noël,
Pâques, Chandeleur, Les Rois, Halloween…).
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Les lieux de vie

La salle à manger

Le salon TV

La salle d’animation et sa cuisine thérapeutique

Une chambre et sa salle de bain
Livret d’accueil
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Droits et obligations
En annexe, se trouve la « Charte des droits et libertés des
personnes accueillies ».
Engagements de l’établissement
L’établissement s’engage :
o à mettre en place une prise en charge adaptée, au travers d’un
Projet Personnalise d’Accompagnement, élaboré avec la
participation du résident.
o à favoriser l’expression et la participation du résident à travers la
tenue du Conseil de Vie Sociale, de réunions « Résidents », du
Projet Personnalise d’Accompagnement, d’enquêtes de
satisfaction et de rencontres individuelles.
o à respecter le droit à l’information et la consultation de ses
dossiers, ainsi que l’appel à un médiateur sur demande.
o à accompagner le résident dans une orientation vers un nouveau
lieu de vie, en cas d’évolution de sa situation et de son projet de
vie.
Engagement du résident
Le résident s’engage à respecter le règlement de fonctionnement
de l’établissement, ainsi que les termes du contrat de séjour, qui lui
sont remis et présentés lors de son admission.

Livret d’accueil
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE
ACCUEILLIE
Article 1er : Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et
d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet
d'une discrimination à raison de son origine, notamment
ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment
politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un
accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement
adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses
besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 : Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à
une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise
en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le
fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de
prise en charge ou d'accompagnement.
La personne doit également être informée sur les associations
d'usagers œuvrant dans le même domaine. La personne a accès

aux informations la concernant dans les conditions prévues par
la loi ou la réglementation. La communication de ces
informations ou documents par les personnes habilitées à les
communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale,
thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de
la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice
ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions
d'orientation :
1°La personne dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à
son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode
d'accompagnement ou de prise en charge ;
2°Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en
l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des
conditions et conséquences de la prise en charge et de
l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3°Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son
représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du
projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est
garanti.
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Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un
consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune
âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le
représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans
le cadre des autres formes de prise en charge et
d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également
effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne
ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne
les prestations de soins délivrées par les établissements ou
services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d'expression et de représentation qui figurent au code de la
santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix
lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou
l'accompagnement.

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le
maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des
familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des
souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle
bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les
établissements et les services assurant l'accueil et la prise en
charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs
ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de
détresse prennent, en relation avec les autorités publiques
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à
cette fin. Dans le respect du projet d'accueil et
d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est
favorisée.

Article 5 : Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux
prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement
dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi
que de communication prévues par la présente charte, dans le
respect des décisions de justice ou mesures de protection
judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de
révision existantes en ces domaines.

Article 7 : Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et
à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect
de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre
des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la
protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi
médical adapté.
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Article 8 : Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa
prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des
décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de
curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de
circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les
visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne
résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des
biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure,
disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9 : Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la
prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en
considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs
individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui
entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité
avec son accord par l'institution, dans le respect du projet
d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de
justice. Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins,
d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques
religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne
que de ses proches ou représentants.

Article 10 : Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la
personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux
personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par
l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le
respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 : Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de
représentants des différentes confessions, doivent être facilitées,
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires
s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect
de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble
pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son
intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est
garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation
de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à
l'intimité doit être préservé.

NOS VALEURS
RESPECT

COHESION D’EQUIPE

Favoriser la communication et la liberté
d’expression au sein de l’équipe, source
de savoir et de complémentarité.
Faire émerger les propositions,
considérer chaque professionnel comme
moteur et acteur au sein de l’équipe.
Réaliser nos objectifs communs dans la
cohésion, la solidarité et l’entraide.
Agir en fonction des décisions
BIENTRAITANCE
d’équipe, dans la confiance, la
S’appuyer sur les capacités du résident
cohérence et l’interdisciplinarité.
pour l’amener au maximum de ses
possibilités.
Le considérer comme un adulte à part
QUALITE DE VIE
entière, dans un principe de neutralité.
Développer la notion du « vivre
Faire preuve d’empathie et savoir s’adapter
ensemble » tout en préservant
avec souplesse aux besoins et souhaits.
l’épanouissement, le confort
Reconnaitre la vie affective et sexuelle dans
et la sécurité de chacun.
une démarche de prévention et de
Accompagner à l’estime de
protection.
soi par le « prendre soin ».
Favoriser la socialisation
PROFESSIONNALISME
et le maintien des liens
S’engager dans une démarche éthique et
familiaux dans le respect
responsable.
du choix du résident
Etre force de proposition au service de la qualité
et des mesures de
de l’accompagnement.
protection.
Prendre de la distance vis-à-vis des situations
Rester vigilant face à
complexes, connaitre ses limites et savoir passer le
toute situation à
relais.
risque de
Suivre l’actualité législative et s’approprier les
maltraitance.
nouvelles recommandations professionnelles.
Accepter les différences, sans
jugement, dans l’écoute et la
tolérance.
Tenir compte des choix du résident,
le laisser faire autant que possible.
Respecter l’intimité, l’intégrité, la
dignité et la confidentialité.
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