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PREAMBULE 

L’élaboration du troisième Projet d’Etablissement de la Maison d’Accueil Les Thuyas est une étape 

importante dans la vie de l’établissement. Il constitue un véritable outil d’anticipation, de 

développement et de prospective. Il s’agit d’un document incontournable pour les acteurs internes 

et externes de l’établissement : il s’intègre dans une démarche de réflexion de l’ensemble des 

personnels de la structure.  

Son existence est confirmée par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale et il s’impose désormais pour tous les établissements sociaux et médico-sociaux avec une 

réactualisation tous les cinq ans.  

Celui-ci s’inscrit également dans le cadre des recommandations de l’Agence Nationale de 

l’Evaluation et de la qualité des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM), qui a 

aujourd’hui rejoint la Haute Autorité de Santé (HAS), orientées prioritairement vers 

l’accompagnement des résidents. 

Cette démarche s’inscrit dans la continuité du précédent projet d’établissement. Ce projet 

d’établissement intervient suite à une extension de capacité de l’établissement à 24 places et suite à 

une réorganisation du travail pour l’adapter à cette extension. Cette réécriture du projet 

d’établissement prend aussi en compte les axes d’amélioration soulevées lors de l’évaluation interne 

et de l’évaluation externe de l’établissement ainsi que les requêtes, remarques ou suggestions 

soulevées lors de l’enquête de satisfaction opérée fin de l’année 2016.  

Le Projet d’Etablissement est un document qui permettra à la Maison d’Accueil Les Thuyas de définir 

sa stratégie pour atteindre les objectifs fixés, tout en précisant les actions et les moyens à mettre en 

œuvre pour réaliser les différents volets de ses missions au cours des cinq prochaines années.  

En somme, véritable vecteur, ce projet a pour volonté partagée d’adapter l’accompagnement des 

résidents en regard des exigences, tant internes qu’externes.  Les résidents et les familles sont 

concernés par l’élaboration de ce projet. 

Le projet est un livre ouvert, dont les pages continuent de s’écrire. 

Procédure de validation :  

Le projet d’établissement a été finalisé par la Direction en mai 2019, puis a été présenté lors d’un 

Conseil de vie sociale en date du 17 mai 2019. A l’issue du CVS, le projet d’établissement a été laissé 

en libre lecture par les résidents, par les visiteurs et par le personnel et était ouvert aux 

commentaires et aux suggestions. A l’issue d’un délai de 2 mois (jusqu’au 17 juillet 2019), aucun 

commentaire n’a été donné. La direction de l’établissement a donc validé le projet d’établissement 

2019-2024 qui suit.   
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1. Projet institutionnel 

1.1. Fiche d’Identité institutionnelle 

Nom de l’établissement SARL Les THUYAS 

Adresse 

Coordonnées 

125 Rue du Chevalard 42110 Mizérieux 

Tel : 04 77 28 12 65 / Mail : lesthuyas.mizerieux@gmail.com 

Date Autorisation Arrêté du 4 juin 1993 – agrément en lieu de vie pour 20 places 

Arrêté du 3 février 2005 et arrêté du 19 avril 2005 

Arrêté n° 2012-09 : extension à 21 places  

Arrêté n° 2016-01-10 : extension à 24 places 

Arrêté du 28 juin 2018 : renouvellement de l’autorisation de 

fonctionnement 

Type d’établissement Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

Statut juridique Société à responsabilité limitée (privé à but lucratif) 

N° FINESS 

APE 

42 079 356 4 (entité juridique) / 42 079 357 2 (entité géographique) 

8730A 

Propriétaire des 

bâtiments 

SCI St Fortuna II  

SCI La Prairie 

Date de création 1993 

Nombre de places 

autorisées 

24 places 

Agrément Aide sociale Non 

Evaluation externe  Janvier 2016 

1.1.1. Présentation de la structure 

1.1.1.1. Historique de l’établissement 

La maison d’accueil les Thuyas a été créée à l'initiative de Mme Josette KOWYNIA en juin 1993 Elle se 

situait sur la commune de Nervieux. Elle proposait l’hébergement de personnes âgées de plus de 60 

ans. La structure comprenait 9 chambres à 2 lits et 3 chambres à 1 lit. Cinq salariés composaient 

l’équipe. 

En 1996, après le départ en retraite de Mme Josette KOWYNIA, Mr Pascal KOWYNIA devient gérant 

et 8 salariés composent l’équipe. 

En 2004, Mme Marie Agnès KOWYNIA intègre l’établissement en tant que cogérante. 

C’est alors qu’un projet de reconstruction pour les structures apparaît. En 2009, la maison d’accueil 

les Thuyas change de village pour se diriger à 1 km à Mizérieux. 
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1.1.1.2. Evolution de l’établissement 

Depuis le 4 mai 2009, la structure a déménagé et s’est installée au cœur de Mizérieux dans un 

bâtiment neuf de 840 m². Elle offre 21 chambres de 20 m², salle de bain et WC individuels compris. 8 

salariés et 2 cogérants forment l’équipe qui intervient tous les jours auprès des 20 résidents, divers 

intervenants extérieurs sont présents dans l’établissement soit : médecins généralistes, infirmiers 

libéraux, kinésithérapeutes, psychologues, art-thérapeutes, pédicures, coiffeurs, esthéticiennes, 

etc…  .  

En 2011, la Maison d’Accueil Les Thuyas obtient un agrément pour une 21ème place.  

Enfin, en 2014, elle obtient du Conseil départemental de la Loire un agrément pour 24 places. Grâce 

à cet agrément, la Maison d’Accueil planifie un projet d’extension qui se traduira par la construction 

d’un pavillon annexe accueillant trois chambres supplémentaires, une cuisine indépendante et une 

salle de séjour, dont la mise en route s’est faite fin 2016.  

1.1.1.3. Implantation géographique 

L’établissement se situe sur la commune de Mizérieux (430 habitants), dans le centre du 

département de la Loire, dans la plaine du Forez.  

Le village est distant de 28 kilomètres de Montbrison, de 33 kilomètres de Roanne, et de 52 

kilomètres de Saint Etienne.  

L’établissement est construit dans le centre du village, à côté de la salle communale et de la mairie. 

1.1.1.4. Caractéristiques physiques de l’établissement 

L’établissement se compose de deux bâtiments.  

Le bâtiment principal est un bâtiment de plain-pied, en forme de U. Le centre du bâtiment accueille 

une salle de restaurant, une cuisine professionnelle, un salon TV, un bureau d’accueil, une infirmerie, 

une lingerie, un salon bien-être ainsi qu’une salle d’animation. Les ailes du bâtiment accueillent 21 

chambres de 20m² environ meublées et équipées et composées chacune d’une salle d’eau/WC.  

Le second bâtiment est un pavillon indépendant accueillant 3 chambres de même configuration que 

celles du bâtiment principal. Il se compose également d’une cuisine indépendante et d’une salle de 

séjour.  

L’établissement est doté d’un environnement extérieur fleuri et arboré, agréable et convivial.  
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Description d’une chambre : 

Chaque chambre d’une superficie de 20 m2 est équipée d’une salle d’eau, avec douche à l’italienne, 

lavabo et WC accessible aux personnes dépendantes. 

Un premier appel malade se trouve près du lit et un second dans la salle d’eau. L’appel-malade 

déclenche une sonnerie sur une centrale installée dans le bureau.  

Chaque résident peut obtenir une ligne privative téléphonique ou utiliser un téléphone portable 

privé.  

Pour chaque chambre sont installés : 
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- Un lit adapté à hauteur variable 

- un chevet,  

- un espace de rangement, 

- une table, 

- 2 chaises, 

- 1 fauteuil,  

Des meubles sont également disponibles à la demande. 

La chambre du résident étant un espace privatif, chaque résident est encouragé à la personnaliser 

avec du petit mobilier personnel et des éléments de décoration afin qu’elle devienne un nouveau « 

chez soi ». 

1.1.2. Missions et population accueillie 

1.1.2.1. Missions et objectifs généraux 

La mission principale de la Maison d’Accueil Les Thuyas est d’accueillir des personnes âgées de plus 

de 60 ans dont la perte d’autonomie physique ou psychique ne leur permet plus de rester à 

domicile. A titre subsidiaire, certaines personnes de moins de 60 ans sont acceptées, faute d’avoir pu 

trouver une solution d’hébergement adaptée ou en raison d’un isolement rendant impossible le 

maintien à domicile. 

Les objectifs sont de : 

• maintenir l’autonomie des résidents en développant ou en conservant des capacités 

fonctionnelles optimales 

• maintenir le lien social des résidents par la participation de leurs proches à la vie de 

l’établissement et par l’ouverture sur l’environnement extérieur à l’établissement  

• Veiller au bien être de chacun en permettant une prise en charge individualisée et adaptée 

aux individualités de chacun des résidents.  

De fait, l’établissement se fixe comme priorités : 

- La garantie des droits individuels et la participation des résidents, 

- La prévention des risques liés à la vulnérabilité des résidents et son accompagnement, 

- Le maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement du 

résident dans sa perte d’autonomie, 

- La prise en compte personnalisée des besoins et des attentes. 

La Maison d’accueil Les Thuyas offre donc les prestations d’hébergement suivantes :  

- Préparation et service des repas, 

- Entretien des espaces privatifs et collectifs, 

- Fourniture et entretien du linge de maison, 

- Entretien du linge des résidents, 
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- Organisation des animations, 

- Distribution des médicaments (préparés par des infirmiers), 

- Présence d’un personnel 24h/24, 

- Visites possibles de 9h à 20h. 

Les résidents peuvent bénéficier de l’Allocation Logement Social. L’établissement n’est pas habilité à 

l’aide sociale mais après 5 ans de résidence à la maison d’accueil, le résident peut en bénéficier.  

La Maison d’Accueil n’est pas médicalisée, mais elle a établi des conventions avec 3 cabinets 

infirmiers qui passent matins et soirs (et plus si nécessaire) pour apporter les soins nécessaires aux 

résidents (actes de soin, toilettes, préparation des piluliers à la semaine …). Les résidents sont libres 

de choisir le cabinet infirmier qu'ils souhaitent. 

Plusieurs médecins interviennent régulièrement pour consulter les résidents de l'établissement. Le 

résident peut garder son médecin traitant si celui-ci se déplace sur Mizérieux ou peut en choisir un 

autre qui passe régulièrement à la Maison d'Accueil. 

A la demande du résident, de sa famille ou du tuteur, peuvent intervenir d’autres interlocuteurs : 

coiffeur, manucure, pédicure, esthéticienne, accompagnateurs externes (notamment ADMR). Ces 

services sont rémunérés par le résident. 

1.1.2.2. Population accueillie 

Compte tenu des enjeux dus au vieillissement de la population et à l’allongement de la durée de vie, 

la Maison d’accueil Les Thuyas, qui est une Petite Unité de Vie, constitue une alternative entre le 

domicile et l’établissement médicalisé. En effet, l’établissement accueille des personnes âgées de 

plus de 60 ans dont l’autonomie est assez conservée (de GIR1 6 à 3) mais qui ne souhaitent plus ou 

ne peuvent plus vivre à domicile. Les personnes sont réorientées vers un établissement médicalisé 

lorsqu’elles se situent en GIR 3 proche du GIR 2. 

La spécificité des Petites Unités de Vie (PUV) s’apprécie par le statut dérogatoire que leur reconnait 

la règlementation en matière de prise en charge des soins au titre des dispositions de l’article D. 313-

17 du Code de l’Action Sociale et des familles qui leur permet de déroger à l’obligation de négocier 

une convention tripartite dès lors que leur GMP2 excède 300. Plus précisément, cette dérogation 

repose sur un droit d’option entre trois solutions (convention tripartite, forfait soins infirmiers ou 

partenariat avec un SSIAD3). Ce régime dérogatoire s’applique aux établissements de moins de 25 

places. 

De manière générale, la population accueillie souffrait de solitude à domicile et a choisi cette 

structure non médicalisée pour ne pas rester seule et du fait de sa taille humaine appréciable.  

                                                      
1
 Groupe Iso Ressources : est le niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée 

2
 GMP : GIR Moyen Pondéré correspond au niveau moyen de dépendance des résidents 

3
 SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile 
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Les résidents accueillis sont originaires de Mizérieux, des villages environnants et des environs du 

département. 

Les entrées sont souvent vécues comme des solutions incontournables, rarement souhaitées, et qui 

s’accompagnent d’un sentiment de rupture avec la vie dite « normale ». La plupart des résidents font 

eux même le choix d’intégrer cette structure. 

Les GIR des personnes résidant à la maison d’accueil les Thuyas se situe de 6 à 3, très rarement 

l’établissement accueille des GIR 2 juste le temps d’un passage de 3 à 2 et le temps de trouver une 

structure adaptée à son besoin.  

La Maison d’accueil Les Thuyas accueille parfois des personnes âgées ayant des troubles psychiques : 

l’établissement offre un environnement stable pour des personnes atteintes de tels troubles, qui ne 

peuvent plus vivre en établissement pour adultes handicapés.  

La Maison d’Accueil Les Thuyas a aussi vocation à accueillir exceptionnellement des personnes âgées 

de moins de 60 ans faute d’avoir pu trouver une solution d’hébergement adaptée ou en raison d’un 

isolement rendant impossible le maintien à domicile.  

Notre projet d’établissement devra prendre en compte les enjeux du vieillissement de la population 

et les évolutions dans le type de public accueilli qui a tendance à se développer en partie autour du 

handicap psychique.  

1.1.2.3. Principes et valeurs 

Les règles éthiques reconnaissent comme fondamentaux pour les personnes âgées les droits à la 

dignité, la liberté de choix et respect des décisions aux soins adaptés et performants, à la 

citoyenneté,  à la parole, à l’intimité, à la différence, à la vie privée, au respect des convictions 

religieuses, à l’information, à la confidentialité et au secret.  

Une vision citoyenne de la personne âgée  

L’avancée en âge n’implique nullement un statut de malade… Notre approche ne se veut donc en 

aucun cas comme une approche sanitaire qui fonctionne en termes de secteur en fonction des 

handicaps ou en fonction de groupe homogène de déficiences des résidents. Notre approche 

s’appuie sur la volonté de faire émerger un véritable climat où la dimension du lieu de vie prévaut 

sur la dimension du soin. En aucun cas, le résident doit être réduit  à un simple objet de soins. 

La personne, quelle que soit son autonomie, demeure citoyen à part entière avec des choix qui 

doivent être reconnus, soutenus par l’institution et la famille. L’avancée dans le grand âge ne doit 

pas exclure la possibilité de participer à la vie de la société, de la cité, de l’établissement. 

La maison d’accueil, par-delà les exigences en permanente évolution, doit être un lieu de vie. 

Cela passe par l’alliance d’une culture hôtelière, sociale et soignante par le biais d’intervenants 

extérieurs, qui garantit à chacun une possibilité d’échanges pour développer et créer des liens.  
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La maison d’accueil, c’est d’abord un accompagnement de tous les instants qui soit discret pour que 

la personne soit en mesure de s’épanouir et de garder, voire de donner un sens à son existence. 

Notre approche refuse de définir l’exigence de l’autonomie comme une fin en soi. Notre exigence de 

l’autonomie est liée au respect de la personne âgée et doit s’adapter à chacun. L’autonomie c’est 

aussi la capacité à être seul. L’institution doit préserver ce besoin de solitude sans pour autant que la 

personne se sente isolée ou abandonnée. 

La vulnérabilité des personnes accueillies nous conduit à être particulièrement attentifs à leurs 

droits. La reconnaissance de ces droits est le prolongement de la conduite éthique  portée par 

l’ensemble des professionnels de l’établissement ou autres intervenants. 

Quelle que soit la perte d’autonomie, la personne conserve son identité, avec des acquis sociaux, 

culturels et spirituels qu’il convient de considérer. Cette donnée doit être totalement intégrée dans 

la prise en charge des résidents. En effet, la variation et le degré des ou du handicap ne doivent pas 

exclure, pour la personne, la possibilité d’exprimer des choix. Les professionnels, par l’écoute, 

s’inscrivent dans une relation d’accompagnement qui permet d’éclairer les choix. La prise en compte 

de cette notion de choix garantit à la personne âgée la reconnaissance de sa liberté, et sa capacité à 

mener autant que faire se peut, une vie autonome dans l’institution. 

Accompagner la personne âgée au quotidien 

La démarche d’accompagnement de l’établissement s’inscrit dans une approche centrée sur la 

personne et ses attentes individuelles. Elle est envisagée comme une réponse aux besoins de vie 

sociale, aux besoins hôteliers et aux besoins de soins médicaux ou paramédicaux. Ces différentes 

réponses s’adaptent pour chacun à l’avancée dans le grand âge avec les risques de fragilité et de 

vulnérabilité qui peuvent advenir à tout moment. 

Les réponses sont envisagées sous l’angle du service à rendre qui associe au mieux la personne âgée. 

Cela implique de la part des professionnels, un savoir-faire et un savoir être qui exclut tout rapport 

de domination quel que soit l’état physique ou psychique de la personne accompagnée. 

Accompagner la personne engage à l’associer à la vie de l’établissement, notamment en suscitant 

son intérêt et sa parole sur la qualité de vie dans l’établissement. Cette parole peut s’exprimer à tout 

moment auprès des membres du personnel, et en particulier auprès de la direction. Le « conseil de 

la vie sociale », organisé de manière souple, doit permettre une expression collective sur des sujets 

d’intérêt général.  

L’accompagnement s’inscrit dans une dynamique d’actions personnalisées, validées par les résidents 

et le personnel. L’usager est au cœur de toute démarche. 

L’entrée en maison de retraite est souvent consécutive à une demande de la famille ou de 

l’entourage de la personne âgée. Dans notre projet institutionnel, la place de la famille est 

déterminante. 
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Conserver les liens avec l’entourage 

Maintenir les liens avec la famille et les amis est une nécessité pour atténuer le sentiment d’une trop 

grande rupture générée par l’entrée en institution. Dans cette perspective, l’établissement entend 

s’investir pour responsabiliser les familles et l’entourage. 

La famille est un interlocuteur privilégié susceptible de nous aider à connaître les habitudes de vie de 

son parent. La relation avec la famille doit pouvoir se vivre sur un mode de partenariat à travers 

échanges et rencontres avec les professionnels. Il est important que le positionnement de la famille 

n’aille pas à l’encontre de souhaits ou d’attentes de son parent âgé. De la même façon, 

l’établissement s’engage à préserver l’intimité du lien familial.  

Responsabiliser les familles, c’est pouvoir compter sur une aide concrète afin d’améliorer sans cesse 

la vie quotidienne du résident. Cette aide doit pouvoir trouver sa place ailleurs que dans la relation 

au corps qui relève de la fonction des soignants. 

Toutefois, l’établissement ne peut pas prendre tout en charge. Le renouvellement régulier des effets 

personnels doit être assuré par les familles. 

L’établissement se propose d’aider les familles, au moment des entrées notamment. Ce soutien 

permet d’atténuer la culpabilité que vivent certaines familles et de construire une relation positive 

avec la structure. 

1.2.  Etat des lieux 

1.2.1.  Analyse externe 

1.2.1.1. Aperçu sociodémographique 

Selon les prévisions de l’INSEE au 1er janvier 2018, la France métropolitaine compte près de 17 

millions de personnes âgées de 60 ans et plus (soit 25,9% de la population), dont 6 millions sont 

âgées de 75 ans ou plus (soit 10,7% de la population). D’après les dernières projections de l’INSEE, si 

les tendances démographiques se maintiennent, en 2060, 1 personne sur 3 aura plus de 60 ans 

contre 1 sur 5 en 2010.  

Au sein de la nouvelle Région Auvergne Rhône-Alpes, la Loire est un département âgé : avec 28,2% 

de personnes de 60 ans et plus, elle se trouve en 5ème position sur les 12 départements de la région. 

Elle se retrouve dans la même situation pour sa population âgée de 75 ou plus qui représente 10,7% 

de la population totale.    

La population ligérienne des 60 ans n’est pas uniforme, elle se compose en très grande majorité de 

personnes ayant moins de 80 ans.  
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La Loire est composée de territoires aux situations contrastées face au vieillissement : alors que la 

population du Scot4 Sud Loire compte 26% de personnes de 60 ans et plus, celle du Scot Loire Centre 

en compte 28% et celle du Scot du Roannais 30%. 

La Loire va connaitre un vieillissement rapide jusqu’en 2025 : l’INSEE montre que l’augmentation du 

nombre de personnes âgées va devancer largement la croissance démographique globale. En effet, 

la population gagnerait 45 000 personnes entre 2007 et 2040 et, dans le même temps, la population 

des 60 ans et plus aura progressé de 65 000 personnes. C’est le Scot du Roannais qui devrait 

connaitre le vieillissement le plus fort.  

>> Dans la Loire comme dans le reste de la France métropolitaine, entre 1999 et 2040, le 

rapport entre les personnes de 60-80 ans et les personnes de 80 ans et plus sera divisé par 

deux. Cette perspective souligne l’importance de toutes les initiatives permettant de 

maintenir l’autonomie des personnes pour retarder l’âge d’entrée dans la dépendance. 

Par ailleurs, au niveau national, des études montrent que l’isolement social se renforce avec le grand 

âge : en 2014, plus de 25% des personnes isolées, c’est-à-dire n’ayant pas ou peu de relations 

sociales au sein d’un des cinq réseaux sociaux (réseau familial, réseau professionnel, réseau amical, 

réseau affinitaire et réseau territorial), sont des séniors (contre 16% en 2010).  

>> Ce constat renforce l’importance des initiatives visant à repérer des personnes isolées (au 

sein des petites communes, des quartiers, des associations, des résidences), à les mettre en 

lien avec d’autres personnes et à soutenir le développement de lieux de convivialité. 

Pour offrir à tous une vieillesse de qualité, sans perte d’autonomie, plusieurs types d’intervention 

peuvent être envisagés :  

- Une bonne hygiène de vie concernant notamment la nutrition, l’activité physique ou la vie sociale 

qui dépendent des habitudes des personnes, mais aussi de leur cadre de vie.  

- Repérer les usagers en train de se fragiliser et les prendre en charge suffisamment tôt (en 

particulier pour la maladie d’Alzheimer). Des efforts peuvent être faits aussi concernant les maladies 

infectieuses (vaccins), le risque iatrogénique (médicaments). Enfin le système de soins doit 

permettre aux personnes de maintenir leurs fonctions auditives, oculaires et motrices. 

La Maison d’accueil Les Thuyas tente de prendre en compte tous ces paramètres pour adapter ses 

prestations aux enjeux démographiques et à leurs conséquences en termes de prise en charge des 

personnes âgées, dans le but de maintenir voire d’améliorer le niveau d’autonomie des personnes 

accueillies, grâce à des mesures de prévention.  

1.2.1.2.  Les objectifs médico-sociaux de la Loire 

Le département de la Loire a déterminé son schéma départemental autonomie 2017-2021 qui 

concerne à la fois le champ des personnes âgées et celui des personnes en situation de handicap. Il 

                                                      
4
 Scot : Schéma de Cohérence Territoriale 
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définit les actions à mener autour des problématiques communes liées à l'autonomie des personnes. 

Celles-ci s'organisent autour de 3 objectifs :  

- La prévention : La Maison d’accueil Les Thuyas participe à ce premier objectif par le 

développement d’actions de prévention via l’accompagnement aux gestes du quotidien des 

résidents et grâce des animations organisées en son sein ou à l’extérieur. Elle y participe aussi 

grâce à son rôle de coordinateur dans la prise en charge pluridisciplinaire des résidents. Elle a 

aussi un rôle à jouer auprès des aidants qui, par l’intégration des résidents, peut se sentir 

soulager et peut prendre pleinement soin d’eux-mêmes tout en restant proche du résident.  

- L'accompagnement : la Maison d’accueil participe à ce deuxième objectif en offrant des 

prestations d’accompagnement avec la meilleure qualité possible. Le rôle de coordination de 

notre établissement concernant la prise en charge pluridisciplinaire du résident est aussi un 

moyen de répondre à cet objectif.   

- La modernisation de l'action publique : la Maison d’Accueil Les Thuyas participe à ce 

troisième objectif par la participation des résidents et leurs proches aux CVS et à 

l’amélioration des pratiques au sein de l’établissement.  

1.2.2. Analyse interne 

1.2.2.1. Fonctionnement de l’établissement  

a. Ressources humaines et organisation du travail 

Chiffres 2018 

Emploi Catégorie Contrat Nb ETP 

Gérant Dirigeant  1  

Directrices générales Dirigeant  2  

Directeur adjoint Cadre B 60,67 h 1 0,4 

Maîtresse de maison Technicien 151,67 h 1 1 

Agent de service de jour Employé qualifié 104 h 1 0,69 

Auxiliaire de vie de jour Employé qualifié 130 h 1 0,86 

Auxiliaire de vie de jour Employé qualifié 130 h 1 0,86 

Assistante de vie de jour et de nuit Employé qualifié 120 h 1 0,79 

Agent de service de jour/nuit Employé 104 h 1 0,69 

Assistante de vie de nuit Employé qualifié 130 h 1 0,86 

Auxiliaire de vie de nuit Employé qualifié 130 h 1 0,86 

Cuisinier Employé 108,33 1 0,71 

 10 7,72 

Un personnel est présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute l’année.  

La maîtresse de maison est présente du lundi au vendredi sur des horaires en journée. Son rôle se 

divise en plusieurs tâches principales :  

- effectuer des tâches administratives courantes et quotidiennes 

- assurer un rôle de coordination au niveau de la prise en charge pluridisciplinaire du résident  
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- assurer un rôle d’intendant pour la gestion des besoins techniques et matériels de 

l’établissement 

- superviser l’entretien des lieux 

- organiser des animations et activités pour les résidents.  

Les membres de la direction assurent la gestion administrative et commerciale de l’établissement 

ainsi que le déroulement dans son entier de la bonne marche de la maison d’accueil. 

Concernant le personnel accompagnant, avant 2017, l’organisation du travail se composait de trois 

postes :  

- Un poste du matin qui effectuait notamment, un entretien quotidien des chambres, la 

préparation et le service du déjeuner.  

- Un poste de l’après-midi qui effectuait l’entretien hebdomadaire de plusieurs chambres, 

avait un temps d’accompagnement des résidents et préparait et servait le dîner.  

- Un poste de nuit qui s’occupait de l’entretien des locaux communs et réservés au personnel, 

l’entretien du linge et la préparation des petits déjeuners.  

Depuis juin 2017, une nouvelle organisation du travail a été mise en place afin de répondre aux 

nécessités de l’extension de capacité de l’établissement : un poste de cuisinier a pu être créé ce qui 

modifie les tâches effectuées par le personnel accompagnant, notamment sur le poste du matin en 

semaine.  

Dorénavant, les postes s’organisent ainsi : 

- En semaine,  

o Un poste de matin s’occupe notamment de servir les petits déjeuners et la distribution des 

traitements, d’effectuer l’entretien quotidien et hebdomadaire des chambres. Les agents 

disposent d’un temps dédié à l’accompagnement des résidents. Ils se chargent de distribuer 

les traitements avant le déjeuner.  

o Un poste de cuisinier a pour mission de servir une collation dans la matinée, de préparer et 

servir le déjeuner et s’occuper de la gestion du stock alimentaire, dans le respect des règles 

d’hygiène et sécurité alimentaire.  

o Un poste d’après-midi est chargé notamment d’effectuer l’entretien hebdomadaire de 

certaines chambres. Il dispose d’un large temps dédié à l’accompagnement des résidents. Il 

s’occupe de préparer et servir le dîner et distribuer les traitements.  

o Un poste de nuit a pour mission notamment d’effectuer l’entretien des locaux communs et 

réservés au personnel, l’entretien du linge et la préparation et le service des petits 

déjeuners et la distribution des traitements. 

- En week-end :  

o Un poste du matin de 4 heures et quart prend en charge notamment le service des petits 

déjeuners, la distribution des traitements et l’entretien quotidien et hebdomadaire des 

chambres.  
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o Un poste en journée de 11 heures et demi, est chargé notamment de la confection et du 

service des collations, du déjeuner et du dîner, de la distribution des traitements et d’un 

large temps dédié à l’accompagnement des résidents.  

o Un poste de nuit exécute les mêmes missions que celles exécutées en semaine.  

Cette nouvelle organisation tente de concilier les impératifs d’hygiène et de sécurité, notamment en 

matière d’hygiène en cuisine, tout en accordant plus de temps d’accompagnement des résidents, 

dans le but de conserver, voire d’améliorer leur niveau d’autonomie.  

b. Ouverture sur l’extérieur 

La Maison d’accueil Les Thuyas a créé des partenariats multiples afin d’ouvrir la structure à 

l’environnement extérieur.  

Partenariats formalisés par des conventions :  

- Les trois cabinets infirmiers (Balbigny, Cléppé, St Germain Laval) 

- La pharmacie de Balbigny 

- Clinique de Montrond les bains 

- L’EHPAD de Violay 

Autres partenaires ne faisant pas l’objet de conventions formalisées : 

- Médecins : 4 à 5 dont un qui intervient au moins une fois par semaine pour le suivi de 12 à 18 

résidents, 

- Kinésithérapeute : 1 intervenant, 

- Coiffeuse, pédicure, esthéticienne 

- Accompagnants ADMR pour certains résidents 

- Dans le cadre des animations : développement des liens avec d’autres PUV ou EHPAD 

proches. 

La structure adhère à la Filière des Personnes Agées du Forez qui regroupe de nombreux 

établissements sanitaires et médico-sociaux du territoire du Forez. 

c. La facturation et le financement 

L’établissement est géré par une SARL. 

La facturation est envoyée chaque début de mois aux résidents ou, le cas échéant, à leur tuteur. La 

facture du mois déduits les repas non consommés le mois précédent.  

Les règlements sont effectués soit par virement bancaire, soit par chèque.  

En concertation avec le Conseil Départemental de la Loire et avec l’ARS Rhône-Alpes, l’établissement 

ne reçoit pas de financement pour l’hébergement et il n’est pas habilité à l’aide sociale. 

L’établissement étant une PUV, l’APA5 à domicile peut être obtenue si elle est demandée par le 

résident ou, le cas échéant, par son tuteur, ainsi que l’allocation logement social auprès de la Caisse 

                                                      
5
 APA : Allocation Personnalisé d’Autonomie 
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d’Allocation Familiale. Le résident assume les frais des besoins personnels nécessaires à la vie 

quotidienne. 

1.2.2.2. Evolution et démarche qualité de l’établissement 

a. Evolution de l’activité 

Jusqu’en 2014, l’établissement accueillait 21 résidents. Grâce à une autorisation du Conseil 

Départemental de la Loire, la Maison d’Accueil les Thuyas a une capacité totale de 24 lits 

d’hébergement permanent, chacun en chambre seule.  

La philosophie de l’établissement est de conserver la structure sous forme de Petite Unité de Vie qui 

offre un cadre convivial et qui permet une prise en charge individualisée.  

Âges des résidents 

 

23 résidents au 31/12/2017 – 24 résidents au 31/12/2018 

Durée moyenne de séjour  

Au 31/12/2018, la durée moyenne de séjour est de 3,97 ans.  

Dépendance 

GIR GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6 

Année 31/12  

2017 
31/12 
2018 

31/12  

2017 
31/12 
2018 

31/12  

2017 
31/12 
2018 

31/12  

2017 
31/12 
2018 

31/12  

2017 
31/12 
2018 

31/12  

2017 
31/12 
2018 

Nombre 0 0 0 0 1 0 10 11 11 12 1 1 

Mouvements  

Année 2015 2016 2017 2018 

Entrées 7 15 13 6 

Sorties 6 10 12 4 

Décès structure 0 1 3 0 

Ages des résidents Année Nombre % 

De 50 à 60 ans 
Au 31/12/2017 1 4% 

Au 31/12/2018 1 4% 

De 61 à 70 ans 
Au 31/12/2017 6 26% 

Au 31/12/2018 6 25% 

De 71 à 80 ans 
Au 31/12/2017 8 35% 

Au 31/12/2018 8 33% 

De 81 ans à 90 ans 
Au 31/12/2017 5 22% 

Au 31/12/2018 5 21% 

Plus de 91 ans 
Au 31/12/2017 3 13% 

Au 31/12/2018 4 17% 

Age moyen  
Au 31/12/2017 77 ans 

Au 31/12/2018 79 ans 
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Motifs de l’entrée dans l’établissement : majoritairement, rompre avec la solitude et se sentir en 

sécurité 

Motifs de sortie : admission en EHPAD, admission en Foyer-logement, décès, retour à domicile.  

b. Synthèse de l’évaluation interne 

L’établissement a réalisé son évaluation interne début de l’année 2014. Il apparaît que cette 

dernière s’est inscrite dans une réelle dynamique d’amélioration continue de la qualité. La 

méthodologie utilisée était complète et structurée. En conséquence de quoi, l’évaluation a permis 

d’élaborer des objectifs stratégiques et opérationnels qui ont pu nourrir le travail sur le projet 

d’établissement et les actions d’amélioration. Le plan d’action est très bien construit et représente 

une feuille de route dans l’amélioration continue de la qualité. 

Les objectifs stratégiques et opérationnels de l’évaluation interne sont résumés dans l’annexe 1.   

c. Synthèse de l’évaluation externe 

L’évaluation externe a été réalisée en janvier 2016, par la société SAS Eval +. Cette évaluation révèle 

les forces de l’établissement : l’objectif est alors de les poursuivre. Elle révèle aussi des faiblesses qui 

feront l’objet d’une amélioration notamment grâce à ce projet d’établissement.  

Un tableau synthétique du rapport d’évaluation externe se trouve en annexe 2.  

2. Projet de vie de l’établissement 

Le projet de vie de la Maison d’Accueil Les Thuyas s’appuie sur la recommandation de l’ANESM « Les 

attentes de la personne et le projet personnalisé » qui se réfère directement à la recommandation-

cadre de l’ANESM sur la « Bientraitance » et qui s’inscrit dans le principe de la loi n° 2002 -2 du 2 

janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.  

Cette recommandation de bonnes pratiques professionnelles est retenue comme référence 

puisqu’elle étaye la méthodologie d’expression et de participation de l’usager dans la conception et 

la mise en œuvre du projet qui le concerne.  

Elle a aussi vocation à éclairer la pratique quotidienne des professionnels et de servir de point 

d’appui pour le dialogue et les échanges avec les usagers. Enfin, l’objectif est d’interroger 

l’organisation et le fonctionnement de l’établissement afin de favoriser cette dimension si centrale 

qu’est la personnalisation de l’accompagnement. 

2.1. La démarche d’accompagnement personnalisé 

2.1.1. La demande d’admission au sein de l’établissement 

L’accueil d’un nouveau résident au sein de la Maison d’Accueil Les Thuyas est la finalité d’un 

ensemble d’étapes et de démarches qui sont décrites ci-après :  
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2.1.1.1. La préadmission administrative 

La demande de dossier d’admission peut être effectuée de différentes manières : 

 par la présentation à l’accueil ; 

 par les services sociaux ; 

 par courrier/mail ; 

 par le site de l’établissement ; 

 par le site Via Trajectoire ; 

 par téléphone ; 

La demande de dossier peut émaner de la personne directement concernée par une éventuelle 

admission, par sa famille/proches ou par des travailleurs sociaux d’établissements sanitaires.  

La remise du dossier d’admission par l’établissement s’accompagne d’un livret d’accueil comprenant 

le dossier unique d’admission avec des informations utiles sur le fonctionnement de l’établissement 

ainsi que la Charte des Droits et Libertés de la Personne Agée. 

Le dépôt du dossier est réalisé : 

 par la présentation à l’accueil ; 

 par courrier/ mail ; 

 par le site ViaTrajectoire 

Le dossier doit comporter certaines informations afin de pouvoir prendre une décision éclairée :  

 des renseignements sociaux et administratifs ; 

 une évaluation de l’autonomie ; 

 des renseignements d’ordre psychosociologiques ; 

 des renseignements d’ordre médical. 

En cas d’erreur d’orientation, le dossier est récusé. 

La demande d’admission est ensuite soumise pour recevabilité à la direction et à la maîtresse de 

maison qui décide en concertation de la possibilité ou non d’une admission.  

L’examen commence par l’étude de chaque dossier qui comprend la partie administrative et la partie 

médicale. L’aspect administratif est géré par la direction. L’aspect médical est évalué par la direction 

et l’équipe médicale du demandeur. 

Constat 

La mise en place de ce dossier de préadmission a pour objectif premier de situer si la personne 

concernée est disposée à rentrer dans l’établissement et fixe tout de suite les demandeurs vers 

d’autres orientations si le dossier est récusé et afin de ne pas perdre de temps pour la recherche d’un 

autre établissement.  
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Objectifs 

** Améliorer la connaissance de l’établissement :  

- Auprès des travailleurs sociaux, par des visites dans les établissements sanitaires alentours.  

- Auprès des autres établissements, par la publication d’article dans le journal de la Filière 

Gérontologique du Forez 

- Auprès du grand public, grâce à l’amélioration du site Internet de l’établissement  

- Auprès du grand public grâce à des publicités/articles publiés dans des journaux lus par le 

public susceptibles d’être intéressé 

- Auprès du grand public grâce l’organisation de portes ouvertes permettant la visite de 

l’établissement par toute personne susceptible d’être intéressée.  

** Etre réactif aux demandes de renseignements de personnes intéressées par l’établissement.  

2.1.1.2. La visite de préadmission  

La visite de préadmission est vivement conseillée, dans la mesure du possible. Elle a pour objet de 

permettre à la personne âgée (et à sa famille) de visualiser l’établissement. 

L’entretien avec le demandeur et sa famille 

Cet entretien a lieu, en général, avec un membre de la direction et la maîtresse de maison. Il permet 

de présenter l’établissement, son projet de vie et l’organisation de la vie au sein de l’établissement. 

C’est un temps où il peut être rappelé à la famille ou à l’entourage, l’importance de s’impliquer dans 

la vie de l’établissement. 

L’entretien permet également de collecter des informations d’ordre psychosocial qui favorisent un 

accueil personnalisé et un accompagnement adapté. 

La visite de l’établissement 

Cette visite se déroule en compagnie d’un membre de la direction qui présente l’usage de chaque 

pièce de l’établissement ainsi qu’une ou plusieurs chambres. C’est un temps privilégié d’échanges 

qui permet de répondre aux multiples questions posées par la personne et sa famille. 

Constat 

La mise en place des visites de préadmission a pour objectif premier de rencontrer le futur résident 

et, de fait, de rechercher son consentement éclairé quant au projet d’entrée. Les visites de 

préadmission sur place sont donc privilégiées. Toutefois, certaines situations, notamment après une 

hospitalisation, ne permettent pas d’effectuer de visite par le résident : il arrive que seule la famille, 

s’il y en a une, visite l’établissement.  

 

Objectifs 

 * Etre au plus près de la demande de l’usager surtout lorsque celui-ci ne peut pas se déplacer à cette 
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visite de préadmission. 

* L’équipe de direction peut se déplacer pour rencontrer le futur résident si celui-ci ne peut pas venir 

en visite de préadmission 

*Adapter les explications et la visite à la situation de l’usager demandeur.  

2.1.1.3. L’admission 

L’examen de la recevabilité du dossier se fonde sur plusieurs paramètres :  

- l’étude des données médicales, psychosociologiques et concernant l’autonomie, remises 

dans la demande et observées lors de la visite de préadmission. Cet examen est effectué par 

la direction en concertation avec l’équipe médicale du demandeur.  

- l’étude du dossier administratif par la direction, notamment au regard de l’aspect financier.  

Lorsque l’admission est acquise, la direction ou la maîtresse de maison fixe une date d’entrée. De 

préférence, cette date d’entrée est fixée en début de semaine, entre le lundi et le mercredi, afin que 

la maîtresse de maison puisse accompagner de manière individualisée le nouveau résident avant le 

week-end.  

Avant l’entrée du résident, la maîtresse de maison est chargée de recueillir toutes les informations 

utiles concernant le résident afin que sa prise en charge soit la plus optimale possible dès le premier 

jour d’entrée. Avec ces informations, elle doit modifier tous les documents administratifs et les 

documents à destination du personnel accompagnant avant l’entrée du résident.  

L’ensemble des agents de l’établissement sont informés par note d’information dans le cahier de 

liaison du bureau de l’arrivée du résident afin de pouvoir l’accueillir dans les meilleures conditions.  

Le jour de l'accueil du nouveau résident, l’établissement propose un accueil personnalisé.  

Le résident et sa famille sont d’abord accueillis dans le bureau afin de régler l’aspect administratif :  

- Explications sur le fonctionnement de l’établissement et réponses aux éventuelles questions 

du résident ou de sa famille.  

- Recueil d’informations pour la prise en charge du résident : attentes, habitudes de vie, 

besoins 

- Remise du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement qui doit être signé dans un 

délai d’un mois.  

L’accueil se poursuit par une première visite s’il n’y avait pas eu de visite de préadmission ou par une 

nouvelle visite de l’établissement, effectuée par la maitresse de maison : les espaces collectifs sont 

d’abord présentés puis la chambre du nouveau résident lui est présentée.  

Cette démarche vise à apporter une aide à l'aménagement et à l'appropriation du cadre de vie 

privatif et collectif. La chambre constituant un espace privatif pour le résident, il a la possibilité de 

l’agrémenter comme il le souhaite, dans la limite du respect des règles de sécurité.  
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Le nouveau résident est présenté aux autres résidents et au personnel en poste afin de faciliter son 

intégration. La famille peut participer au(x) premiers repas du résident, soit dans la salle de 

restaurant avec les autres résidents, soit dans un environnement plus intime.  

Constat 

L’entrée en institution est un moment qui peut avoir valeur de traumatisme. Ainsi, le résident n’est 

pas forcément en capacité d’entendre, d’intégrer et de s’approprier toutes les informations qui lui 

sont transmises (qu’elles soient logistiques mais aussi organisationnelles). 

Ainsi, il semble important d’homogénéiser les éléments à présenter au résident, les limiter par 

rapport au jour de l’accueil (se limiter au minimum) et ainsi de notifier ce qui sera nécessaire à 

aborder plus tard, quand le résident sera en capacité de l’entendre et d’en faire quelque chose. 

 

Objectifs 

 *Formaliser une démarche d’accueil d’un nouveau résident comprenant toutes les étapes du 

premier contact à l’observation de l’intégration définitive du résident au sein de l’établissement.  

*S’assurer de la compréhension ultérieure du fonctionnement et de l’organisation de l’établissement 

et assurer une présence renforcée pendant les premières semaines auprès du nouveau résident pour 

faciliter son intégration.  

*Mettre en place un outil de qualité sur le consentement éclairé. 

2.1.1.4. La période d’intégration 

Il importe que la famille ou l’entourage du nouveau résident soit associé à son intégration dans son 

nouvel environnement de vie. A ce stade, la famille est un support moral important à l’acceptation 

du nouveau lieu de vie. Elle est toujours soutenue par les différents professionnels de 

l’établissement. 

Lors de cette période d’intégration, des ajustements quant à la prise en charge du résident peuvent 

être effectués en fonction de ses demandes et du constat de ses besoins.  

L'intégration passe par plusieurs phases d'adaptation à l’espace commun et collectif : apprentissage 

des normes et comportements propres au groupe de résidents, ajustements continuels à ces normes 

collectives.  

Elle débute par la présentation des différents personnels, par la rencontre des autres résidents et se 

poursuit au fil du temps par la découverte progressive des différents espaces collectifs.  

L'étape cruciale de l'intégration dans l'univers de l'établissement est le placement à table. C'est le 

lieu des rencontres et des premières conversations. Le placement à table est décidé par la maîtresse 

de maison en fonction de son ressenti quant à la personnalité du nouveau résident et d’une 

éventuelle affinité avec les personnes qui se trouvent à la même table. Le placement peut être 
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modifié à tout moment pour l’adapter aux affinités créées au fur et à mesure de l’intégration du 

résident.  

Lors de cette phase d’intégration, le personnel administratif et accompagnant porte une attention 

particulière centrée sur l'écoute et la compréhension et sur l'intégration progressive. 

Le personnel est particulièrement vigilant les premières semaines :  

• Il échange régulièrement avec la personne sur ses ressentis 

• Il repère son cheminement individuel par rapport à la vie en collectivité et aux liens avec les 

autres personnes, afin de respecter son rythme personnel 

• Il respecte le rythme d'appropriation progressive des lieux 

• Il prévoit l'adaptation, personnalisée et temporaire, des règles de vie. 

Lorsque l’équipe constate l’intégration du résident au sein de l’établissement, un projet 

d’accompagnement personnalisé est élaboré.  

Constat 

La période d’intégration et d’adaptation est plus ou moins longue selon la personnalité de chacun. Le 

personnel doit s’adapter à chaque résident dans ce processus d’intégration sans brusquer le 

nouveau résident.  

Il arrive que le résident n’arrive pas à s’intégrer soit parce qu’il ne supporte pas la vie en collectivité, 

soit parce que sa personnalité gène les autres résidents, soit parce que les prestations de 

l’établissement ne sont finalement pas adaptées à sa situation. Dans ce cas, une solution alternative 

est étudiée avec le résident, sa famille et son équipe médicale.  

 

Objectifs 

 *Améliorer la prise en charge de l’accueil du nouveau résident en privilégiant des instants destinés à 

recueillir ses émotions sur une durée correspondant au besoin de chacun et les écrire sur un support 

à intégrer dans le projet d’accompagnement personnalisé 

*Favoriser la bonne intégration d’un nouveau résident au sein des autres résidents, notamment les 

nouveaux résidents présentant un handicap ou une différence pouvant mener les autres résidents à 

le refuser. 

2.1.1.5. La fin du séjour 

A tout moment, un résident peut quitter l’établissement en respectant les règles définies dans le 

contrat de séjour. 

Si le changement d’établissement est dû à la dégradation de la santé ou de l’autonomie, la direction, 

la maîtresse de maison ainsi que le médecin généraliste du résident mettent tout en œuvre pour 

effectuer un changement de lieu de vie dans les meilleures conditions possibles. Des recherches de 

structures sont réalisées en collaboration avec le résident, sa famille et son équipe médicale. Une 
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préparation est ainsi organisée afin de préserver au maximum l’état psychologique du résident. Le 

personnel tout entier est concerné. 

La fin du séjour peut aussi être l’étape ultime de la vie. C’est un moment délicat, qui a toute sa place 

dans notre projet.  

La présence rassurante du personnel est dans la mesure du possible permanent. La famille soutenue 

par l’équipe a, dans ces moments, une place à trouver pour s’associer à cette présence. 

Le respect des convictions religieuses de chaque résident sera garanti ainsi que la possibilité d’une 

assistance extérieure pour organiser les obsèques selon le rite de leur choix. 

La fin de la vie, c’est aussi honorer la personne décédée. Dans cet esprit, nous pensons important 

que soient mis en place des rites de deuil. 

Ils donnent sens pour la famille et l’entourage, mais aussi pour les autres résidents qui ont vécu avec 

la personne. 

Constat 

Lorsqu’un résident quitte la maison d’accueil pour un établissement plus adapté, les résidents 

demandent souvent de ses nouvelles. Mais le contact après le départ est parfois difficile à conserver.  

Par ailleurs, une difficulté réside dans l’annonce aux résidents d’un décès d’un résident. Il faut choisir 

un moment propice à cette annonce et la forme la plus adaptée pour cette annonce. Des 

questionnements peuvent alors surgir des résidents soit concernant le résident décédé, soit 

concernant leur propre mort. Il faut alors savoir mettre en œuvre une dynamique de deuil, en évitant 

de faire du sujet de la mort un tabou.  

 

Objectifs 

 * Améliorer dès son entrée l’information qu’il pourra quitter l’établissement dès lors que son état de 

santé ne pourrait plus être pris en charge par l’établissement. 

* Formaliser une démarche de départ d’un résident, quel que soit le motif et la durée du départ 

(décès, hospitalisation, intégration d’une nouvelle institution, retour à domicile…). 

* Formaliser l’intervention de l’UMASP « Unité Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs » afin 

de soulager les douleurs physiques et les souffrances psychiques du résident, de son entourage et 

des professionnels lors d’une situation de fin de vie 

 

2.1.2. La participation et l’implication du résident et des proches  

Selon l’ANESM, « le projet personnalisé est une démarche dynamique, une co-construction qui tente 

de trouver un équilibre entre différentes sources de tension, par exemple entre les personnes et leur 

entourage, qui peuvent avoir des attentes contradictoires ou des analyses différentes ; les 

personnes/leur entourage et les professionnels, qui ne partagent pas automatiquement la même 
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analyse de la situation ou les mêmes objectifs ; les professionnels d’établissements/services 

différents. C’est la raison pour laquelle cette démarche de co-construction aboutit souvent à un 

compromis ».  

Cette notion de co-construction est le socle dans la construction du projet d’accompagnement 

personnalisé. Elle renvoie donc à un dialogue : 

• Avec le résident : la place pour l’expression individuelle doit être une valeur centrale. 

• Avec la personne de confiance, son représentant légal (si le résident le souhaite et/ou le 

valide). 

• Entre les professionnels intervenant auprès du résident dès le début de la démarche. 

Dans le cas où les capacités cognitives du résident se dégradent, les échanges deviennent complexes 

et il apparaît que la famille est régulièrement sollicitée pour définir son accompagnement. 

Dans tous les aspects de l’accompagnement du résident, la participation la plus forte de la personne 

est recherchée et l’information au préalable du résident est indispensable. Ainsi, il convient 

également de mettre en œuvre des modes de communication diversifiés. 

2.1.2.1. Le projet d’accompagnement personnalisé  

Le projet d’accompagnement personnalisé est élaboré par la maîtresse de maison lorsqu’elle 

observe la bonne intégration du résident au sein de l’établissement. Il doit être révisé toutes les 

années.  

L’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé se fait en deux étapes.  

D’abord, le résident concerné remplit, avec la maitresse de maison, un questionnaire qui soulève 

différents thème :  

- Des informations administratives (nom, prénom, lieu et date de naissance, protection 

juridique, situation familiale…) 

- La situation avant l’entrée au sein de la Maison d’Accueil Les Thuyas (environnement, aides 

reçues…) 

- Ses habitudes de vie (heure du lever/coucher, hygiène de vie…) 

- Une grille d’aide au recueil des centres d’intérêt du résident.  

Ensuite, un document intitulé « Projet d’Accompagnement Personnalisé » (PAP) est élaboré par la 

maîtresse de maison qui est une synthèse du questionnaire. Ce document reprend différentes 

rubriques :  

- Des informations administratives 

- Son passé, sa famille, son travail 

- Ses activités, ses plaisirs, ses relations avec les autres 

- Ses capacités, ses difficultés 

- Ses besoins, attentes et désirs au sein de l’établissement 
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- Son accompagnement quotidien 

- Son alimentation 

- Son hygiène et autonomie 

- Ses objectifs à travailler 

Un temps commun entre la maitresse de maison et une auxiliaire de vie sociale est dédié toutes les 2 

semaines à l’élaboration ou à l’évaluation des projets d’accompagnement personnalisé : ce temps 

permet d’ajuster les objectifs de travail du point de vue des auxiliaires de vie.  

Lors de l’élaboration ou de l’évaluation des projets d’accompagnement personnalisé, la maitresse de 

maison fait parvenir un questionnaire auprès des infirmiers libéraux afin de recueillir leur point de 

vue sur le résident et les objectifs de travail à intégrer.  

Lorsque le projet d’accompagnement personnalisé est finalisé, il est lu au résident qui peut le 

modifier et qui le signe lorsqu’il est d’accord.  

Le projet d’accompagnement personnalisé est transmis, sur accord du résident, à la famille, aux 

tuteurs et/ou à son équipe médicale.  

 

Constat 

Dans le cadre de la procédure d’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé, il est 

fondamental de positionner les recueils de données exclusivement avec le résident dans un premier 

temps. Ce recueil peut être complété auprès de la famille. Cette rencontre peut aussi être considérée 

comme un moyen efficace pour créer une alliance avec la famille. 

Au sein de la Maison d’accueil Les Thuyas, la démarche d’élaboration du projet d’accompagnement 

personnalisé vient juste d’être formalisée. Toutefois, la taille réduite de l’établissement permet 

d’adapter l’accompagnement des résidents de manière individualisée, sans que cela ne réponde 

forcément à un formalisme.  

Il existe des projets de vie personnalisé pour les résidents. Mais leur élaboration intègre peu la 

participation du résident. De même, aucune procédure n’existe quant aux étapes d’élaboration et de 

suivi des projets d’accompagnement personnalisé.  

 

Objectifs 

* Continuer et améliorer la formalisation de la démarche de construction d’un projet 

d’accompagnement personnalisé et de son suivi avec comme fondement essentiel sa co-construction 

entre le résident et l’établissement.  

*Renforcer les rencontres individuelles et formalisées avec les familles autour du projet 
d’accompagnement personnalisé (en présence du résident).  

*Impliquer les intervenants extérieurs à l’élaboration des Projets d’accompagnements personnalisés.  
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2.1.2.2. La personne de confiance et les directives anticipées  

La possibilité de désigner une personne de confiance et de rédiger ses directives anticipées dans le 

contexte d’un établissement ou service social ou médico-social est une mesure de la loi d’adaptation 

de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, afin de renforcer les droits et libertés des 

personnes âgées.  

La personne de confiance a pour rôle d’accompagner le résident dans ses démarches et de l’aider 

dans ses décisions. Elle peut être consultée si le résident rencontre des difficultés dans la 

connaissance et la compréhension de ses droits.  

Les directives anticipées permettent au résident de donner ses directives quant à la poursuite de 

soins s’il se retrouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.  

Le contrat de séjour donne information au résident de la possibilité de désigner une personne de 

confiance ou de rédiger ses directives anticipées.  

Un CVS et son compte-rendu informe les résidents et leur famille de l’existence de la personne de 

confiance et des directives anticipées.  

Lorsque l’un et/ou l’autre des documents sont rédigés, et avec l’accord du résident, ils sont 

conservés avec la « fiche navette » du résident : cela permet aux équipes médicales qui prennent en 

charge le résident en cas d’urgence de les avoir si les soins nécessitent de les utiliser. 

Constat 

La Maison d’accueil Les Thuyas ne fournit pas automatiquement le document de désignation de la 

personne de confiance, ni le document des directives anticipées afin que ce ne soit pas l’entourage 

qui le remplisse pour lui. Ces documents sont toutefois fournis lorsque le résident le demande. La 

direction ou la maitresse de maison peut assister le résident pour les remplir.  

 

Objectifs 

* S’assurer que le document de désignation de la personne de confiance et le document de rédaction 
des directives anticipées soient correctement remplies afin qu’ils soient valides.  

* Informer le résident des conséquences de la rédaction de tels documents. 

* Sensibiliser le personnel au repérage des indices pouvant permettre de discuter de ces documents 
avec le résident.  

2.1.2.3. Les référents des résidents 

Le projet d’accompagnement personnalisé est l’outil central pour proposer un accompagnement de 

qualité centré sur chaque résident accompagné au sein de l’établissement. Cette démarche 

nécessite un recueil de ses habitudes de vie et des attentes tout au long du séjour du résident. Le 

projet d’accompagnement personnalisé doit également favoriser la qualité de vie des personnes 

âgées en institution en maintenant le plus longtemps possible leur autonomie. Il doit également 
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permettre au résident d’avoir une vie qui se rapproche le plus possible de ce qu’il pouvait connaître 

à son domicile malgré les contraintes inévitables liées à l’accompagnement et à la vie en collectivité. 

Le terme de «projet d’accompagnement personnalisé» a été retenu pour qualifier la démarche de 

co-construction du projet entre l’usager (et son représentant légal) et l’équipe de professionnels : ce 

terme témoigne explicitement de la prise en compte des attentes de la personne et englobe la 

question de la personnalisation.  

Dans ce cadre, il peut apparaitre bénéfique de désigner des référents pour chaque résident qui 

pourrait permettre de créer du lien, être un repère, collecter et transmettre des informations et être 

le garant du projet d’accompagnement personnalisé du résident et de son suivi.  

Constat 

A ce jour, le référent n’est pas mis en place au sein de la Maison d’accueil Les Thuyas car 

l’organisation ne s’y prêtait pas. Toutefois, depuis la nouvelle organisation installée en réponse à 

l’extension de capacité, une telle mesure peut être mise en place afin d’assurer un accompagnement 

et une prise en charge plus individualisés.  

 

Objectifs 

* Sensibiliser le personnel à l’importance du projet d’accompagnement personnalisé, qui permet 

d’évaluer les évolutions du résident.  

* Etudier la mise en place de référents des résidents pour l’accompagnement plus individualisé du 

résident. Lorsque la réflexion est aboutie, développer la formation et l’information des personnels 

concernés sur le rôle attendu de référent.  

2.1.2.4. Le suivi des projets 

Le suivi des projets d’accompagnement personnalisé doit être soutenu par la maîtresse de maison. Il 

permet de mettre à jour ses données et ses axes afin de les adapter aux besoins, aux capacités et aux 

demandes du résident. La présence du résident doit être assurée lors de cette nouvelle évaluation 

afin de recueillir ses demandes et besoins.  

Constat 

A ce jour, le suivi des projets d’accompagnement personnalisé est assuré de manière aléatoire. 

Toutefois, grâce à la taille réduite de l’établissement, le personnel est en capacité de s’adapter aux 

besoins, aux demandes et aux évolutions du résident dans l’accompagnement et la prise en charge, 

bien que cette évolution ne soit pas automatiquement formalisée dans le projet d’accompagnement 

personnalisé.  

 

Objectifs 

* Améliorer et contrôler les informations afin qu’elles puissent être retranscrites sur les projets 
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d’accompagnement personnalisé de chaque résident par la maîtresse de maison. 

* Faire participer les accompagnants à l’évaluation périodiques des projets d’accompagnement 

personnalisé.  

2.2. Le respect des droits des personnes accueillies 

Le respect des droits des personnes accueillies est tout d’abord, de façon très générale, un principe 

qui représente la base de l’accompagnement effectué au sein de la Maison d’Accueil Les Thuyas. Il 

est donc essentiel, au quotidien et à tous niveaux, de mettre en avant le principe du respect des 

droits. Il semble surtout fondamental que toute proposition ou réflexion concernant le résident, soit 

envisagée uniquement si elle lui est proposée. L’objectif étant la recherche de son consentement 

éclairé.  

En ce qui concerne les cas particuliers, notamment les résidents pouvant présenter des troubles 

psychiques ou des troubles cognitifs, où il peut s’avérer difficile de recueillir le consentement 

pleinement éclairé, il semble malgré tout raisonnable de s’atteler à rechercher l’assentiment de la 

personne, c’est-à-dire un accord qui repose sur une compréhension seulement partielle de la 

situation. Pour cette raison et bien que cette notion n’existe pas dans le droit, elle favorise la prise 

en compte des souhaits de la personne, même lorsque celle-ci a du mal à exprimer sa volonté de 

manière pleinement éclairée. 

2.2.1. Les droits fondamentaux des résidents 

La Maison d’accueil Les Thuyas appuie sa réflexion et la mise en œuvre des actions sur la loi n° 2002-

2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale afin de garantir les droits et libertés 

des usagers : cette loi crée sept outils permettant d’assurer l’effectivité des droits et usagers des 

usagers.  

2.2.1.1. Le livret d’accueil 

Il doit être remis à la personne, à sa famille ou à son représentant légal lors de la « préadmission ». 

Ce livret comporte en outre la charte des droits et libertés des personnes accueillies et les 

informations utiles sur le fonctionnement de l’établissement.  

Constat 

Il n’est pas certain que les résidents prennent connaissance véritablement de ce livret d’accueil. 

Aucune démarche « pédagogique » n’est proposée dans ce sens au sein de l’établissement. 

 

Objectifs 

* Faire une relecture de ce document avec l’usager. 
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2.2.1.2. La charte des droits et libertés de la personne accueillie 

Elle est remise à chaque résident admis dans l’institution et annexée au livret d’accueil. Elle fait 

également l’objet d’un affichage à l’entrée de l’établissement.  

Constat 

Il n’est pas certain que les résidents prennent connaissance véritablement de cette charte. Aucune 

démarche « pédagogique » n’est proposée dans ce sens au sein de l’établissement. 

 

Objectifs 

* Travailler avec les résidents la connaissance de leurs droits contenus dans la charte des droits et 

libertés de la personne accueillie.  

* Améliorer de façon continue la recherche du consentement éclairé ou de l’assentiment du résident. 

* Adaptation (forme et contenu) des supports d’information au public, en mettant davantage l’accent 

sur leurs droits et sur certaines notions fondamentales telles que la personne de confiance, les 

directives anticipées, le projet d’accompagnement personnalisé. Les rendre plus accessible grâce à une 

mise en ligne sur le site internet de l’établissement.  

2.2.1.3. Le contrat de séjour 

Ce document est remis lors du dépôt du dossier de demande d’admission. Il est établi en cas de 

séjour d’une durée supérieure à deux mois. Il est signé au plus tard dans le mois qui suit l’admission. 

Son contenu est réglementé par l’article L 311-4 du Code de l’action sociale et des familles.  

Constat 

A ce jour, et dans la majorité des situations, le contrat de séjour est signé le jour de l’entrée du 

résident, par le résident et/ou par son référent familial ou son représentant légal. Il n’est pas analysé 

suffisamment par l’usager. 

 

Objectifs 

* Fixer un temps avec le nouveau résident pour lire et expliquer le contrat de séjour après 

l’admission.  

2.2.1.4. La personne qualifiée 

La liste des personnes qualifiées doit être jointe au livret d’accueil qui est remis lors de la 

préadmission administrative. En effet, toute personne prise en charge par un établissement (ou sa 

famille ou son représentant légal) peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits en cas de 

litige, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le Préfet de 

Département et le Président du Conseil Départemental. Cette liste est également affichée à l’entrée 

de chaque résidence.  
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Constat 

Dans le Département de la Loire, aucune personne qualifiée n’a été nommée. Toutefois, le numéro 

ALMA est affiché dans l’établissement et est contenu dans le livret d’accueil.  

Par ailleurs, le personnel de l’établissement n’est pas nécessairement au clair avec cette notion de 

personne qualifiée et n’est donc pas toujours précisément en capacité d’orienter les 

familles/résidents sur ce levier en cas de besoin. 

 

Objectifs 

* Se tenir informer sur la désignation des personnes qualifiées au sein du Département de la Loire et 

modifier les documents d’information en conséquence.  

2.2.1.5. Le règlement de fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement est remis lors de l’accueil du résident et est affiché dans 

l’établissement. Il définit les droits de la personne accueillie, les obligations et devoirs nécessaires au 

respect des règles de vie collective au sein de l'établissement. Le règlement de fonctionnement doit 

être soumis au conseil de la vie sociale pour avis lorsqu’il fait l’objet d’une modification.  

Constat 

A ce jour, et dans la majorité des situations, le règlement de fonctionnement est signé en même 

temps que le contrat de séjour le jour de l’entrée du résident, par le résident et/ou par son référent 

familial ou son représentant légal. Il n’est pas analysé suffisamment par l’usager. 

 

Objectifs 

* Fixer un temps avec le nouveau résident pour lire et expliquer le règlement de fonctionnement 

après l’admission. 

2.2.1.6. Le Conseil de vie sociale 

Dans le cadre du Conseil de Vie Sociale, des représentants des usagers doivent être élus dans le but 

d’exprimer la parole des autres résidents en ce qui concerne le fonctionnement de l’établissement et 

les prestations proposées. De même, des membres représentants des familles se font également 

l’écho des résidents et s’assurent de l’adaptation continue des prestations.  

Au sein de la Maison d’Accueil Les Thuyas, il est organisé au moins trois réunions CVS dans une 

année civile lors desquelles la direction informe les résidents et les familles sur divers sujets 

concernant le fonctionnement et l’organisation de l’établissement. Les résidents et les familles ont 

aussi la possibilité de suggérer des idées, de porter des réclamations et de demander des 

informations lors de ces réunions. Tous les résidents ainsi que tous les proches/tuteurs des résidents 

et les agents y sont conviés.  
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En amont, les familles/tuteurs ont la possibilité d’envoyer des mails ou de communiquer par 

téléphone aux représentants des familles/tuteurs afin que ces derniers puissent relayer les souhaits 

des familles/tuteurs.  

Après chaque réunion CVS, un compte rendu est rédigé par la direction et est affiché dans 

l’établissement et envoyé aux familles/tuteurs.  

Constat 

Nous constatons que peu de familles ou représentants légaux sont présents aux CVS.  

Aucun résident ne souhaite se présenter comme représentant, de même pour les agents. Il existait 

des représentants des familles mais le départ des résidents leur a fait perdre leur statut.  

La forme originale du CVS peut s’expliquer par la taille réduite de la Maison d’Accueil Les Thuyas et 

par la proximité de la direction avec les résidents et les familles.  

Les modalités pratiques et organisationnelles du CVS doivent être repensées afin de permettre 

véritablement aux résidents présents de participer au débat dans les meilleures conditions possibles 

mais également de préparer l’instance comme il se doit. 

 

Objectifs 

* Elire un représentant des usagers. 

* Améliorer la communication à l’intérieur de l’établissement des dates de CVS. 

* S’assurer que le compte rendu soit affiché sur le tableau des informations des familles après chaque 

CVS. 

* Formaliser une procédure de tenue des CVS qui décrit toutes ses étapes. 

2.2.1.7. Le projet d’établissement 

Les établissements s’engagent dans une démarche d’amélioration de la qualité via le projet 

d’établissement qui, comme pour la présente réécriture, doit définir les objectifs d’évaluation des 

activités et de la qualité des prestations. Il sera nécessaire de diffuser ce nouveau projet afin que 

l’ensemble du personnel puisse se l’approprier et le mettre en œuvre et afin que les usagers et leurs 

familles puissent en prendre connaissance et connaitre les axes de travail de l’établissement.  

Ce document est un outil formidable pour contrôler le bien être de chaque résident. Il est apprécié 

de toute l’équipe de l’établissement. 

Constat 

Le projet d’établissement est accessible aux usagers et leur famille sur demande à la direction. Il n’est 

pas en libre-service. 

Il est directement accessible pour les membres de l’équipe 
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Objectifs 

*Améliorer l’implication de tous les usagers, du personnel, des familles, représentants l’égaux, et /ou 

intervenants médical ou para médical pour l’élaboration du projet d’établissement. 

* Organiser l’accessibilité du projet d’établissement aux résidents et familles. 

2.2.2. L’information de ses droits au résident  

Il paraît essentiel de garantir le droit à l’information pour que la personne âgée puisse être actrice de 

son parcours. L’information doit être diversifiée et doit correspondre à tous les thèmes pouvant 

avoir une influence sur le résident.  

L’information doit être adaptée aux personnes accueillies qui peuvent être vulnérables ou fragiles 

(personnes en perte d’autonomie, personnes souffrant de troubles psychiques, personnes 

déficientes intellectuelles ou motrices ou ayant des troubles cognitifs…), et de mobiliser les 

professionnels au moyen d’actions réflexives pour adapter leur action au respect des droits à 

l’information des personnes âgées accueillies.  

Afin de garantir l’exercice des droits civiques, la Maison d’Accueil Les Thuyas sensibilise les 

familles/tuteurs pour accompagner les résidents au bureau de vote le jour d’une élection ou pour 

accomplir des démarches de procuration.  

Constat 

La manière dont l’information doit être donnée doit être personnalisée et adaptée aux capacités de 

chaque résident. Aussi, la bonne information des résidents passe par une bonne connaissance des 

personnels administratifs et accompagnants des droits des résidents. 

 

Objectifs 

*Renforcer l’information des résidents sur leurs droits en personnalisant l’information. 

*S’assurer de la bonne connaissance des droits des résidents par le personnel. 

*Poursuivre la sensibilisation des proches et tuteurs pour inscrire et accompagner les résidents au 

bureau de vote le jour d’une élection ou de mettre en œuvre des démarches de procuration.  

2.2.3. Les modalités mises en place pour les rendre effectifs 

Les 7 droits fondamentaux des résidents sont les suivant : 

1. Le respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité et sécurité : pour répondre à ces droits 

fondamentaux, des actions sont développées au sein de l’établissement. Ces éléments sont traités à 

travers différents volets du présent projet d’établissement.  

2. Le libre choix entre les prestations domicile/établissement : ce droit fondamental peut paraître 

complexe puisqu’il est nécessaire de concilier le droit au choix et l’impératif de sécurité. Le projet 
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d’accompagnement personnalisé doit garantir, autant que faire se peut, cet aspect en redonnant 

une place centrale au résident et lui permettant ainsi de se positionner. 

3. Un accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement éclairé : 

l’établissement recherche systématique le recueil du consentement éclairé. Comme décrit ci-avant, 

des améliorations sont à développer.  

4. La confidentialité des données concernant le résident : la confidentialité est bien entendu garantie 

par l’ensemble du personnel qui est tenu au secret professionnel, à la discrétion, au secret partagé. 

Ces aspects doivent cependant être davantage explicités aux agents nouvellement recrutés.  

5. L’accès à l’information : Il n’existe pas de procédure relative à l’accès au dossier au sein de 

l’établissement. De manière plus générale l’accès à l’information, quelle qu’elle soit, est assuré à 

travers différents supports (affichages, courriers…) et par l’ensemble des professionnels. 

6. L’information sur les droits fondamentaux et les voies de recours : l’information sur les droits 

fondamentaux et les voies de recours sont portées à la connaissance des résidents. Ce point est 

développé dans le présent projet ci-dessus. 

7. La participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement : des améliorations sont 

envisagées.  

Objectifs 

*Informer et former les agents sur les droits des résidents, notamment concernant la confidentialité, 

le droit à la vie privée et à l’intimité.   

*Formaliser une procédure du circuit du dossier résident : constitution, stockage, accès, archivage 

*Améliorer de façon continue la recherche du consentement éclairé ou de l’assentiment du résident. 

 

2.3. La participation des résidents  

La Maison d’Accueil Les Thuyas accorde une attention particulière à ce que les résidents expriment 

le plus possible leurs attentes et désirs individuels (à travers les projets d’accompagnement 

personnalisé par exemple) mais également en prenant une posture représentative du collectif. 

La participation au quotidien du résident est assurée dans le cadre d’un accompagnement défini et 

pensé comme étant personnalisé. Les désirs, attentes et besoins du résident sont des éléments qui 

sont constamment pris en compte et constituent la pierre angulaire de l’accompagnement au sein 

de l’institution. 

Différents outils existent au sein desquels les résidents sont conviés à participer et donner leur avis : 

2.3.1. Les rencontres « Bien vivre aux Thuyas » 

Ces rencontres se déroulent entre les résidents et la maîtresse de maison avec un membre de la 

direction. Elles sont organisées au moins quatre fois dans l’année.  
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Lors de ces rencontres, différents sujets sont soulevés concernant la prise en charge collective des 

résidents, le fonctionnement et l’organisation de l’établissement. Habituellement, il s’agit de 

demander l’avis des résidents concernant divers sujets :  

- Commission menu  

- Entretien du linge et des lieux 

- Bruits 

- Animations 

- Prise en charge par les cabinets d’infirmiers libéraux 

- Et tous autres questionnements/suggestions… 

Un compte rendu est rédigé pour le compte de la direction et des actions sont mises en place avec 

un acteur associé pour prendre en compte l’avis des résidents.  

Constat 

Les résidents apprécient les instants de temps collectifs mais également certains n’y participent pas. 

Chacun doit trouver son choix d’adaptation à ces rencontres en ne les « forçant » pas. Il faut 

continuer à respecter leur choix mais attentif à ce qu’ils ne se referment pas sur eux. 

Ces temps-là permettent de faire exprimer les points forts et faibles de l’établissement. Mais parfois 

certains usagers n’osent pas exprimer devant tout le monde leur ressenti. 

 

Objectifs 

* Poursuivre l’organisation des réunions « Bien vivre aux Thuyas » afin de permettre l’expression des 

résidents.  

* Dater plus souvent des réunions de résidents en collectif. 

* Se soucier et améliorer l’intégration de tous aux rencontres en respectant leur bien être 

* Recueillir leurs sentiments en entretien individuel pour les demandes personnelles 

2.3.2. Les enquêtes de satisfaction 

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue, une enquête de satisfaction est effectuée 

tous les 7 ans. Elle permet aux résidents, aux familles/tuteurs et aux divers intervenants dans 

l’établissement de donner leur avis sur le fonctionnement et l’organisation de l’établissement et de 

suggérer des idées. 

Constat 

Habituellement, les enquêtes de satisfaction sont concises et accessibles et peuvent être répondues 

relativement facilement.  

Exceptionnellement, en octobre 2016, une enquête de satisfaction conséquente a été menée auprès 

des résidents, des familles/tuteurs, des intervenants extérieurs et du personnel. Cette enquête d’une 
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taille plus conséquente que les enquêtes habituelles intervenait dans le cadre du travail de 

réorganisation suite à l’extension de capacité de la Maison d’Accueil Les Thuyas. Le but de cette 

enquête était de recueillir les avis des différents acteurs de l’établissement afin d’intégrer aux mieux 

les demandes et suggestions à travers la réorganisation.  

Du fait de sa taille conséquente, il avait été difficile pour certains résidents de la remplir.  

 

Objectifs 

* Effectuer une enquête de satisfaction simplifiée tous les 3 ans qui soit concise et accessible.  

*Assurer tous les 6 ans une enquête de satisfaction complète 

2.4. L’éthique et la culture de la bientraitance  

L’évolution de la population accueillie au sein de la Maison d’Accueil Les Thuyas a contribué aux 

questionnements quant à l’orientation du projet d’établissement. La dynamique est celle de 

continuer à promouvoir la Bientraitance qui doit devenir une véritable « culture institutionnelle ». Ce 

projet décline les axes d’amélioration pour sa mise en œuvre dans les prochaines années à venir et 

qui concerne l’ensemble des personnels de l’institution.  

2.4.1. Cadre règlementaire  

• Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale 

• Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées. 

• Loi du 22 avril 2005 dite loi LEONETTI et loi du 2 février 2016 dit loi LEONETTI-CLAEYS 

• Loi du 31 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 

• Circulaire du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance et au 

développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans les 

établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS. 

• Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’Anesm : 

o L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentées en 

établissement médico-social 

o Accueil et projet personnalisé en EHPAD 

o Les attentes de la personne et le projet personnalisé 

o Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées 

(volet ehpad) 

o La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre 

o Qualité de vie en EHPAD (volets 1 à 4) 

• Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de dépendance 
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• Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

2.4.2. Les principes retenues par la Maison d’Accueil Les Thuyas 

L’établissement s’investit dans une démarche d’accompagnement de bientraitance de l’usager. Dans 

ce cadre, il s’agit de rendre effectif tous les principes tendant au respect des droits et libertés des 

résidents, dans chaque instant de la vie des résidents.  

L’évolution des procédures et pratiques concernant la bientraitance va se fonder particulièrement 

sur les évaluations interne (2014) et externe (2016). Ces démarches révèlent une réelle dynamique 

de bientraitance, mais qui manque une certaine formalisation.  

Toutes les démarches associant le résident ou visant à la prise en charge du résident tentent 

d’introduire les principes de bientraitance dans un but d’amélioration de la qualité de 

l’accompagnement des résidents.  

D’abord, les démarches de préadmission, d’admission et d’accueil intègrent les principes 

bientraitants : la liberté et l’expression de la personne est au centre des questionnements et 

l’organisation de sa prise en charge est convenue d’abord avec elle. La mise en place du contrat de 

séjour et du projet d’accompagnement personnalisé permet alors de donner au résident une place 

centrale.  

Par ailleurs, les temps d’échanges lors des réunions CVS et les réunions « Bien vivre aux Thuyas » 

sont aussi des outils constructifs dans l’évolution de l’accompagnement de la population accueillie. 

L’analyse des pratiques professionnelles est effectuée régulièrement lors des réunions d’équipe qui 

se déroulent tous les 3 à 4 mois, et lors desquels sont évoqués : 

- Des thèmes concernant l’organisation de l’établissement, des tâches de travail et des 

plannings. 

- Des thèmes concernant la qualité et l’amélioration continue des pratiques professionnelles 

- Des échanges concernant directement les résidents individuellement.  

Ces échanges permettent parfois de soulever des questions éthiques ou des questionnements quant 

au respect des droits ou des libertés dans des situations particulières.  

La mise en œuvre de la bientraitance s’observe aussi à travers la volonté de maintenir, voire 

d’améliorer l’autonomie des résidents, grâce à leur participation quotidienne à certaines tâches de la 

vie courante (par exemple, installer ou débarrasser les tables, faire son lit, balayer son espace 

privatif…). Bien que les agents encouragent la participation des résidents à de telles activités, leur 

participation relève du volontariat.  

La réflexion sur la maltraitance et la bientraitance est mise en place depuis plusieurs années au sein 

de la Maison d’Accueil Les Thuyas, et se poursuit aujourd'hui. Les situations de maltraitance/non-

traitance constituent un risque incontournable, intrinsèquement lié aux pratiques professionnelles 

lorsqu’il s’agit d’être en contact avec des personnes vulnérables. L’exercice des missions du 
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personnel accompagnant et administratif nécessite une prise de conscience de ce risque et de la 

vigilance qu’elle induit. Selon l’Anesm, la maltraitance se définit comme « tout acte ou omission 

commis par une personne s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la 

liberté d’une autre personne, ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou 

nuit à sa sécurité financière ». Un acte de non-traitance est constitué « lorsqu’un nombre important 

de besoins et d’attentes des personnes âgées ne sont pas prises en compte ». 

Dans ce cadre, il apparait essentiel de promouvoir la prise en considération de tous les besoins et 

attentes des personnes accueillies.  

Constat 

Cette prise en compte des besoins et attentes s’effectue au quotidien grâce à la taille réduite de 

l’établissement : elle permet d’avoir une très grande proximité avec les résidents, et de répondre très 

rapidement à leurs besoins ou leurs attentes, en adaptant son comportement à chacun d’entre eux.  

Même si elle s’exerce au quotidien dans les agissements du personnel envers les résidents, la notion 

de bientraitance et les pratiques qui s’y rapportent ne font pas l’objet d’une formalisation au sein de 

l’établissement.  

Par ailleurs, le recueil des plaintes est bien souvent oral et fait l’objet d’une réponse orale et/ou 

factuelle, mais n’est pas formalisé.  

  

Objectifs 

*Faire évoluer notre charte de la bientraitance 

*Informer et former le personnel sur les droits des résidents et sur les pratiques de bientraitance, 

avec notamment la mise à disposition des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM.  

*Continuer à former sur la sensibilisation aux risques de maltraitance ou de non-traitance. 

* Mettre en place des séances d’analyse de la pratique professionnelle avec un professionnel 

psychologue du travail. 

*Continuer à former et sensibiliser le personnel sur la prise en charge des personnes atteintes de 

troubles psychiques et sur la gestion de l’agressivité.  

* Favoriser la réflexion pluridisciplinaire pour assurer une prise en charge adaptée et individualisée 

des résidents.  

* Etablir un registre des plaintes et une procédure s’y rattachant.  

2.5. L’animation et la vie sociale  

L’objectif est de formaliser un véritable projet d’animation et de vie sociale qui place les résidents au 

centre de la réflexion. La volonté est de promouvoir des situations dans lesquelles le maintien de 

l’autonomie et la prévention de la dépendance sont primordiaux.  
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Cette volonté se justifie par la taille de notre structure et les capacités du public accueilli, qui est 

relativement autonome.  

L’animation et la vie sociale s’articulent alors tant autour d’activités quotidiennes relatives à 

l’animation qu’autour des actes de la vie courante, que chacun peut effectuer à domicile, en 

respectant la volonté et les besoins des résidents.  

3.5.1. Définition de l’animation en gérontologie  

Animer, c’est « donner la vie à quelque chose ; douer quelque chose de mouvement ; inspirer 

quelqu'un, le pousser à agir ; donner du mouvement, de l'activité à un lieu »6 

L’animation en gérontologie est « un ensemble coordonné d’actions diverses et adaptées, en lien 

avec le vécu des personnes âgées. Elle vise une réponse aux attentes et aux besoins des personnes 

âgées, en vue du maintien, du développement de leur vie relationnelle, sociale et culturelle »7. 

L’animation est à entendre comme la conception et la mise en œuvre de projets visant à permettre 

la réponse à des besoins de reconnaissance, de repères et de sens dans le cadre d’activités de loisirs 

et de relations. 

La démarche d’animation doit prendre en compte les désirs de la personne et son identité : pour 

cela, il faut connaître son histoire, ses intérêts passés et actuels, son mode de vie… Elle doit prendre 

en compte avant tout la personne accueillie comme un être à part entière, concevant sa capacité de 

communication et une vie affective et émotionnelle, quel que soit son niveau d’autonomie physique 

ou mentale.  

La démarche d’animation passe aussi par une démarche d’accompagnement. De manière générale, 

accompagner, c’est ne pas faire à la place de la personne mais l’aider à faire ce qu’elle sait moins 

faire ou ne sait plus faire. Il s’agit d’aider un résident à vivre malgré les difficultés rencontrées, 

d’apporter un soutien dans la vie quotidienne pour surmonter la perte d’autonomie, en étant donc 

centré sur les demandes et besoin de celui-ci. L’accompagnement peut être individuel ou collectif : 

dans tous les cas, il s’agit d’être animé par une relation bienveillante et de confiance à l’égard des 

personnes accueillies.  

2.5.2. Les principes guidant le projet d’animation et de vie sociale 

Au sein de la Maison d’Accueil Les Thuyas, l’animation n’est pas seulement un service en plus mais 

une démarche qui concerne l’ensemble des membres du personnel.  

La volonté de l’établissement est de faire de l’animation une dynamique de relation avec les autres, 

savoir que l’on compte sur eux, que l’on peut trouver place dans un groupe et vivre dans l’estime de 

soi.  

                                                      
6 Définitions retenues par le site www.larousse.fr 
7
 Définition retenue par l'ANESM. 

http://www.larousse.fr/
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Le projet d’animation et de vie sociale est envisagé comme une réponse à la question du sens, des 

repères et de la reconnaissance.  

*La reconnaissance : Elle se joue à tous les instants de la journée. A tout moment, on a besoin de se 

sentir exister pour soi et les autres : c’est donc l’affaire de tout le monde ! Cette reconnaissance 

touche à toutes les dimensions de la personne, qu’elle soit physique, émotionnelle et spirituelle. 

L’animation doit permettre de diversifier ces approches en favorisant les rencontres individuelles, en 

petits ou grands groupes de façon à ce que chacun trouve une réponse personnalisée. Dans tous les 

cas, il s’agit d’enrichir le regard sur soi, le regard sur les autres et se sentir vivant. 

*Les repères : C’est la structure du temps, des lieux, des personnes. La journée, la semaine, le mois, 

l’année offrent autant de signes à exploiter pour trouver sa place. 

L’information passe par des affichages, des courriers … Les rendez-vous fixés dans le temps, les lieux 

avec les personnes, y contribuent aussi. Ce sont les fêtes d’anniversaire où le résident doit pouvoir 

inviter ses amis et sa famille. 

Au cours des mois, l’inscription des événements, le passage des saisons vont aussi permettre de 

s’ancrer dans le présent avec des projets et des souvenirs. De même, les traces laissées par la photo 

rappellent à la mémoire des moments vécus ensemble, et apportent aussi des repères. 

Les repères passent aussi par les lieux  en promouvant des endroits fixes pour des activités. C’est 

également amener la personne,  en l’accompagnant, à vivre ailleurs que confinée dans son unité de 

résidence. Il ne peut y avoir de vie sociale sans ouverture sur le monde extérieur qui doit être associé 

à la vie de l’établissement, (sortie en extérieur, musée, exposition, restaurant, cinéma, etc…).  

*Le sens : Le sens est regardé comme l’intérêt porté aux choses parce qu’elles répondent à un 

besoin profond. Certains spécialistes disent que le grand âge est l’âge des bilans, d’une 

compréhension intime de sa vie, cela n’exclut pas la possibilité de s’investir dans la vie sociale, de 

vouloir encore changer des choses au présent. Le fait de pouvoir participer à la prise de certaines 

décisions permet de retrouver un sentiment d’utilité et de demeurer acteur de sa vie. 

Le projet se décline en proposition d’activités qui touchent l’émotion, l’intellectuel, le spirituel. C’est 

par conséquent essayer de développer des activités qui permettent de repérer les temps, les lieux et 

les personnes. Ce sera enrichir le milieu, susciter et faciliter la participation à la vie sociale. 

Ces trois axes de questionnement s’appuient sur différents champs sensoriels :   

- Par les émotions qui continuent de s’exprimer à travers le chant, la musique, les récits de vie, 

les films de fiction, les feuilletons, les expositions, les concerts, la peinture… 

- Par l’intellectuel pour rester relié au monde à travers la revue de presse, le travail de la 

mémoire sous forme d’ateliers, la lecture et la participation à des discussions autour de 

thèmes choisis. 
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- Par le spirituel en laissant place à l’expression de l’appartenance à une communauté par les 

cultes dans leurs diversités, mais c’est aussi être attentif au sens de la fin de vie et de son 

accompagnement. 

2.5.3. Analyse de l’existant 

La maîtresse de maison est en charge de l’organisation de l’animation de la Maison d’Accueil Les 

Thuyas.  

Chaque début de semaine, la maîtresse de maison inscrit sur un tableau installé dans la salle de 

restaurant le programme d’animation de la semaine.  

Ce programme peut être modifié en cours de semaine si certains évènements prioritaires 

apparaissent. De même, si aucun résident ne souhaite participer à une activité organisée, le 

programme peut être modifié.  

En effet, la participation des résidents à ces animations/activités se base sur le principe du 

volontariat : les résidents sont libres d’y participer ou non, et une non-participation à une activité 

une fois ne les empêche pas de la rejoindre une autre fois. 

Les activités relevant purement de l’animation sont diverses :  

- Jeux de sociétés, jeux de cartes 

- Jeux de mémoire 

- atelier d’assouplissement 

- Chants 

- Ecouter de la musique 

- Promenades 

- Activités de loisirs créatifs 

- Bricolage,  jardinage 

- Atelier culinaire 

- Lotos 

- Atelier bien-être 

- Initiation aux nouvelles technologies 

- Ateliers d’écriture 

- Débat sur divers thèmes 

- Echanges avec d’autres établissements 

- Fêtes ponctuelles à thème (Noël, fête des familles…) 

- Sorties cinéma … 

Lors des différentes rencontres avec les résidents ou de manière spontanée, les résidents peuvent 

demander des activités particulières ou demandent d’organiser des activités sur un thème 

particulier.  
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Ces activités se déroulent les après-midi, après la collation, c’est-à-dire vers 15h50, et se terminent 

vers 17h15. S’il s’agit d’activités nécessitant plus de temps, les résidents sont prévenus plusieurs 

jours à l’avance de la nécessité de se présenter plus tôt pour y participer.  

Des bénévoles interviennent au sein de l’établissement pour organiser et/ou participer à ces 

activités/animations, avec ou sans la maîtresse de maison.  

Par ailleurs, l’animation s’inscrit aussi dans le rythme quotidien. Ceci a pu être mis en place suite à 

l’extension de capacité de l’établissement : la volonté a été d’accorder plus de temps 

d’accompagnement aux auxiliaires de vie sociale, notamment en poste de jour. Dans l’organisation 

de leurs tâches quotidiennes, elle bénéficie de temps dédié à l’accompagnement à proprement 

parler des résidents. Le principal objectif de ces temps dédié est de maintenir ou de faire progresser 

l’autonomie des résidents à travers l’accompagnement dans certains actes courants : entretenir et 

individualiser son espace privé, maintenir ou même améliorer sa possibilité de déplacement, 

maintenir un contact avec son entourage ou tout simplement discuter sur divers sujets… Les 

auxiliaires de vie sociale se réfèrent aux instructions données par la maîtresse de maison pour 

chacun des résidents, en cohérence avec le projet d’accompagnement personnalisé de ces derniers.  

D’autre part, la conservation des liens avec les proches est un sujet qui parait primordial afin de 

limiter les effets parfois négatifs du changement entre le domicile et la vie en collectivité. 

L’établissement œuvre pour la participation des proches aux animations hebdomadaires ou plus 

ponctuelles. De plus, il est possible pour les proches d’organiser des repas dans une ambiance plus 

intime dans une salle annexe de l’établissement. De même, le pavillon de l’établissement comporte 

une cuisine ouverte pouvant être mise à la disposition des proches afin d’organiser un repas sur 

place avec le résident. La maîtresse de maison étant également diplômée d’un CAP d’esthétique, 

tous les 15 jours, elle organise un moment de détente, de mise en beauté ou d’épilation pour 

valoriser l’estime des résidents et cela sans participation financière. 

Enfin, les résidents sont libres de faire appel à tout prestataire de services pour assurer leur bien-

être. Ils peuvent faire appel à un service d’aide et d’accompagnement à domicile ou à un  service de 

taxi pour assurer un transport vers divers lieux et pour diverses raisons (visites de proche, courses, 

promenades d’agrément…). De même, ils peuvent faire appel à tous professionnels de la beauté ou 

tout professionnel paramédical intervenant à domicile, lesquels peuvent utiliser le « salon bien-

être » pour effectuer leurs prestations (coiffeur, esthéticienne, pédicure/podologue…). 

L’établissement a l’habitude de faire appel à certains prestataires qui se déplacent régulièrement 

dans l’établissement. Dans ce cas, la maîtresse de maison prévient les résidents de la venue du 

prestataire et enregistre les personnes intéressées. Toutefois, les résidents sont libres de faire appel 

à d’autres prestataires que ceux qui interviennent habituellement. Tous ces prestataires sont 

rémunérés par le résident directement.  

Constat 



 

Projet d’établissement 2019-2024  43/67 

La maîtresse de maison est formée spécialement dans l’animation sociale avec une option en 

gérontologie et en tant que gouvernante : elle est en capacité d’adapter les activités et animations 

aux différents niveaux d’autonomie des résidents et dispose d’une certaine facilité d’adaptation aux 

demandes des résidents. Ces différentes qualifications lui permettre d’appréhender les besoins et 

désirs des résidents autant en animation qu’en terme de rendez-vous personnel ou médicaux. 

Cette adaptabilité est renforcée par la taille réduite de l’établissement qui permet d’être à l’écoute 

des demandes des résidents. C’est un atout qui permet d’individualiser au mieux les activités.  

L’organisation des tâches des auxiliaires de vie en poste de jour leur permet d’effectuer des 

accompagnements individuels pour le maintien ou l’amélioration de l’autonomie de chaque résident. 

Ces temps dédiés à l’accompagnement permettent de créer puis de maintenir un lien de confiance 

entre le résident et l’établissement, permis par un accompagnement individualisé et adapté aux 

capacités et envie du résident.  

Enfin, l’implication du personnel dans la mise en œuvre d’activités d’animation favorisée par leur 

participation aux temps forts de la vie sociale est un atout dans l’établissement qui installe un esprit 

de convivialité très appréciée des résidents. Le projet d’animation n’avait pas été précisément 

décliné jusqu’à présent : ce projet d’établissement permet de préciser les points forts et prioritaires 

retenus par l’établissement pour le développement de la vie sociale des résidents.  

L’établissement organise peu de sorties en extérieur : de telle possibilité seraient opportunes au sein 

de l’établissement dans la mesure où la Maison d’Accueil Les Thuyas se trouve dans un village où le 

seul commerce est une auberge. Des sorties dans des villages/villes ayant plus de commerces et plus 

de vie sont un moyen de conserver un lien avec la vie sociale en général. Ce manque de sorties 

extérieures s’explique par l’absence de moyens de transport.  

D’autre part, l’établissement a mis en place une convention et une charte pour les bénévoles 

intervenants dans l’établissement. Ces documents permettent de formaliser leurs interventions et 

d'obtenir ainsi une collaboration et une complémentarité avec le personnel de la Maison d’Accueil 

Les Thuyas. 

Le projet d’animation va aussi être en lien avec l’intergénérationnel grâce à un échange avec des 

écoles environnantes : des rencontres avec des écoliers s’organisent autour de thèmes communs 

(jeux de société, activités manuelle, chants, atelier de détente corporelle…). Ces échanges 

intergénérationnels permettent aux résidents d’entretenir des liens avec d’autres personnes que leur 

famille, de partager des expériences et développer des liens affectifs.  

Le projet d’établissement poursuit aussi les liens avec les autres établissements d’hébergement pour 

personnes âgées, afin de partager des moments conviviaux.  

 

Objectifs 

*Prévoir à long terme un planning d’activité pour une vue d’ensemble des activités/animations.  
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*Favoriser la pluridisciplinarité dans l’élaboration de ce planning (implication des résidents, des 

agents, et des proches des résidents via le CVS) 

*Impliquer davantage les proches dans les activités pour maintenir le lien social et familial ou pour 

permettre la diversification des activités, notamment les sorties extérieures.  

* Continuer à développer les liens intergénérationnels par le développement des rencontres avec les 

écoles voisines (Cléppé, St Georges de Baroille) 

*Favoriser les liens inter-établissements par la participation ou l’organisation de rencontres avec des 

établissements voisins accueillant des personnes âgées, sur des thèmes partagés par tous. 

2.6. Le cadre de vie 

2.6.1. Les prestations hôtelières dans une démarche d'accompagnement   

Le projet hôtelier s’inscrit dans une démarche « qualité » et dans une dynamique qui reconnaît la 

valeur et le potentiel du résident accueilli. Cette conviction se traduit dans le respect de sa liberté et 

par une participation à la vie au quotidien. Plus le résident est contenté et plus il peut exister, plus le 

résident existe et plus il peut s’exprimer.  

Le service hôtelier a pour mission : 

- de participer à la qualité de vie offerte aux résidents et à l’entourage ; 

- de contribuer à la mise en œuvre des actions qui tendent à valoriser l’attention à chacun et le 

bien-être de tous ; 

- de prendre en compte l’évolution de la politique d’accueil des établissements pour 

personnes âgées qui intègrent la dimension de la culture hôtelière. 

Le service hôtelier a pour objectifs : 

- d’offrir des prestations caractérisées par un « savoir-faire hôtelier » ; 

- d’intégrer au mieux dans le service, les habitudes de vie de la personne avant son entrée 

dans l’établissement ; 

Une attention particulière est apportée à la préparation de la chambre du futur résident, à son 

accueil, et à son installation. L’accueil est une étape importante dans la vie de la personne âgée. Il 

importe d’accompagner au mieux la personne et sa famille en prenant le temps d’écouter, de 

dialoguer, et de présenter la structure dans son ensemble. 

Cette attention se retrouve aux autres moments de la vie du résident : 

- service de table ; 

- restauration ; 

- entretien des locaux ; 

- aide aux déplacements… 
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Ces services sont rendus dans une démarche de relation d’aide et permettront de préserver 

l’autonomie et les habitudes de vie de la personne. 

Dans tous les cas, ces actions seront exécutées en garantissant l’intimité de la personne. 

Dans le projet, la notion de domicile privé doit pouvoir amener : 

- le résident à garder son intimité (fermer sa porte à clef, récupérer son courrier)  

- le personnel à pénétrer chez le résident qu’avec son accord après avoir frappé à la porte. En 

cas d’absence prolongée du résident, le personnel n’est pas autorisé à pénétrer dans la 

chambre sauf circonstances exceptionnelles portées à la connaissance de la direction qui 

donne son accord. 

Constat 

Les membres de l’équipe sont régulièrement formées afin d’allier les impératifs d’hygiène et de 

sécurité et l’exigence d’accompagnement des résidents. L’organisation des tâches des postes 

d’auxiliaire de vie vont en ce sens en alliant ces deux exigences.  

 

Objectifs 

* Poursuivre la formation du personnel sur l’amélioration des pratiques hôtelières, tout en 

poursuivant aussi la formation sur l’accompagnement à proprement parler du résident.  

* Favoriser le « faire avec » plutôt que le « faire à la place de », tout en permettant le respect des 

réglementations impératives d’hygiène et de sécurité.  

* Rafraichir les chambres après des départs de résidents afin de pouvoir accueillir un nouveau 

résident dans de bonnes conditions.  

2.6.2. Les prestations de restauration 

Avant l’extension de capacité à 24 résidents, les prestations de restauration étaient réalisées par les 

auxiliaires de vie sociale pour ce qui était de la tâche culinaire à proprement parler et par la 

maitresse de maison pour ce qui était de la commande, gestion de stock et surveillance du respect 

des règles d’hygiène et sécurité alimentaires.  

Le projet d’extension de capacité avait pour but, notamment, de créer un poste réservé 

exclusivement à la cuisine, dans le but d’améliorer la qualité des repas qui sont des moments 

importants dans le quotidien des résidents : en plus d’être vitaux, ce sont des moments de plaisir, de 

partage et de convivialité.  

Notre volonté a été de donner à ce poste de cuisine un sens dynamique et dont le résident est le 

cœur de sa mission. Il ne s’agissait pas seulement de créer ce poste pour seulement « faire à 

manger ».   
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Santé, bien-être et convivialité sont les enjeux qui encadrent notre conception du repas. Le temps du 

repas doit être un temps privilégié pour les résidents. Il convient de leur proposer une alimentation 

en phase avec leurs besoins tout en alliant la notion de "plaisir". 

2.6.2.1. Le service des repas  

La Maison d’accueil Les Thuyas propose 5 temps de restauration :  

- Le petit-déjeuner est servi entre 5h30 et 9h30. Les résidents peuvent déjeuner en salle de 

restaurant à l’heure qu’il le souhaite ou peuvent déjeuner en chambre. Le petit déjeuner est 

personnalisé : à l’entrée du résident dans l’établissement, ses gouts en matière de petit-

déjeuner sont recueillis et respectés. Ils peuvent évoluer au cours de son séjour. Chaque 

dimanche, un croissant frais est proposé aux résidents à la place de leur petit déjeuner 

habituel.  

- Une collation est servie à 9h45 dont l’objectif est l’hydratation des résidents. En fonction des 

saisons, une boisson chaude ou fraiche est servie au résident présent dans la salle de 

restauration.  

- Le déjeuner est servi dans la salle de restauration par l’agent de cuisine. A 11h30, l’auxiliaire 

de vie sociale effectue la distribution des médicaments puis à 12h, l’agent de cuisine sert le 

repas jusqu’à 12h45-13h. Exceptionnellement, le déjeuner peut être pris en chambre lorsque 

l’état de santé du résident l’exige. Chaque dimanche, une boisson apéritif, alcoolisé ou non, 

est proposée aux résidents avant le service du repas.  

- Un gouter est servi à 15h45 pour les résidents présents en salle de restauration : il est 

composé d’une boisson au choix ainsi que d’un fruit ou d’un gâteau.  

- Enfin, le dîner est servi dans la salle de restauration par l’auxiliaire de vie en poste d’après-

midi. Elle débute par la distribution des traitements à 17h50. Puis à 18h30, elle sert le repas 

jusqu’à 19h15. Comme pour le déjeuner, et de manière exceptionnelle, le dîner peut être pris 

en chambre si l’état de santé du résident le nécessite.  

Les agents en service du repas tentent, à chaque repas, d’instaurer un climat convivial et chaleureux, 

en entamant des conversations sur divers sujets.  

2.6.2.2. La commande, la gestion du stock et l’élaboration des menus 

L’agent de cuisine a pour mission la gestion des stocks alimentaires et des commandes alimentaires. 

En cas d’absence de l’agent de cuisine, une auxiliaire de vie suppléante ainsi que la maitresse de 

maison sont formées pour effectuer ces missions.  

Grâce au contrat qui a été établi avec notre prestataire alimentaire, la société Transgourmet, celui-ci 

met à disposition de l’agent de cuisine un logiciel performant permettant de gérer les stocks et 

passer les commandes alimentaires. Le prestataire alimentaire assure la livraison des commandes. 
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L’établissement est livré de manière hebdomadaire. Les fruits et légumes frais sont livrés par un 

partenaire local de notre prestataire alimentaire. En période estivale, le primeur peut livrer deux fois 

par semaine pour que les fruits et légumes se conservent de manière convenable. 

Les aliments sont stockés dans une réserve alimentaire, accolée à la cuisine professionnelle. Ils sont 

conservés, selon leur nature, soit dans des armoires réfrigérées positives, soit dans des armoires 

réfrigérées négatives, soit à température ambiante.  

L’établissement travaille aussi avec un boulanger local qui livre le pain quotidiennement. 

L’établissement est parfois amené à lui commander des pâtisseries pour des évènements spéciaux 

(Epiphanie, Noël, fête des familles…) 

L’élaboration des menus est effectuée en partenariat entre l’agent de cuisine et les nutritionnistes 

de notre prestataire alimentaire afin que l’équilibre nutritionnel soit respecté. Ils sont élaborés en 

fonction des saisons et répondent, dans la mesure du possible, aux demandes des résidents.  

Ils sont élaborés sur un roulement de 4 semaines qui se déroulent sur une période saisonnière 

(automne/hiver et printemps/été). Toutefois, pour éviter la monotonie des repas, l’agent de cuisine 

ajuste chaque semaine, avant sa commande, les repas afin de les varier entre deux roulements. Elle 

ajuste aussi les recettes afin de varier les préparations culinaires.  

2.6.2.3. La préparation des repas et le respect des règles d’hygiène et de 

sécurité alimentaire 

a. La préparation des repas 

La préparation des repas est en totalité réalisée sur place. L’agent de cuisine prépare le déjeuner en 

semaine et débute la préparation des dîners en semaine. Les déjeuners en week-end ainsi que tous 

les dîners sont préparés par les auxiliaires de vie sociale.  

Les repas sont préparés dans une cuisine professionnelle dont la disposition permet de respecter le 

circuit des aliments, permettant de respecter les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.  

L’établissement promeut le « fait maison » et tente d’utiliser le plus possible des produits frais. La 

cuisine proposée aux résidents se veut traditionnelle et adaptée aux gouts et aversions de chaque 

résident. En effet, à l’entrée du résident, sont recueillis ses gouts pour pouvoir adapter ses repas et 

élaborer, si besoin, des plats de substitution. Par ailleurs, une prise en compte continue de l’avis des 

résidents est effectuée notamment par une commission-menu à chaque réunion « Bien vivre aux 

Thuyas » et quotidiennement par le partage et la discussion au moment des repas.  

Les résidents participent à la préparation des repas : notamment, ils participent à l’épluchage des 

légumes pour les soupes servies aux dîners ou pour les accompagnements des plats au déjeuner.  

Les textures sont adaptées aux personnes ayant des difficultés pour mâcher ou déglutir. Une belle 

présentation des assiettes est encouragée afin de rendre le moment du repas un plaisir.  
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L’espace de restauration est aménagé de façon à ce que le repas soit un moment convivial. Les 

places à table sont définies en fonction des affinités entre les résidents.  

b. Formation du personnel 

L’agent de cuisine recrutée est diplômée d’un CAP « Agent technique d’alimentation » et a une 

expérience auprès des personnes âgées. Son expérience lui permet alors d’être polyvalente et 

compétente.  

Le personnel intervenant en cuisine reçoit, tous les 2 ans, une formation sur les règles élémentaires 

d’hygiène et de sécurité alimentaire, selon la méthode HACCP8.  

c. Gestion des risques alimentaires et respect des règles d’hygiène et de sécurité 

alimentaires 

Le Plan de Maitrise Sanitaire a été mis en place en 2018 à l’aide d’un formateur spécialisé, afin de 

consigner toutes nos procédures, dans le respect des règles HACCP.  

Par ailleurs, un laboratoire d’analyse, le laboratoire Eurofins, effectue des prélèvements de manière 

trimestrielle afin de vérifier que nos productions et nos surfaces de travail ne présentent aucun 

risque bactériologique. Ce même prestataire effectue un audit annuel sur nos pratiques en cuisine : il 

observe nos processus de production afin d’évaluer s’ils respectent les règles d’hygiène et de 

sécurité alimentaire, dans le but d’une amélioration continue de nos pratiques.  

Constat 

La taille de l’établissement permet d’adapter et de personnaliser les repas en fonction des gouts de 

chacun des résidents.  

La formation régulière des agents permet de limiter les risques alimentaires.  

 

Objectifs 

 * Améliorer l’esprit convivial en salle à manger : refaire les peintures de la salle à manger et changer 

chaises et fauteuils. 

* Etre à l'écoute aux demandes de placement à table. 

* Poursuivre les formations du personnel concernant le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

alimentaire, tous les 2 ans.  

* Privilégier le fait maison en impliquant les résidents qui le désirent 

* Mettre l’accent sur la diversité des menus ainsi que sur la présentation des assiettes en tenant 

compte des envies des résidents et des contraintes institutionnelles et budgétaires 

                                                      
8
 Hazard Analysis Critical Control Point : Analyse des dangers, points critiques pour leur maitrise au regard de la sécurité 

des aliments 
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2.6.3. Traitement du linge  

Le traitement du linge est effectué en interne, que ce soit pour le linge fourni par l’établissement 

(linge de lit, linge de toilette) ou pour le linge personnel des résidents.  

Le linge est pour les résidents un moyen de préserver sa personnalité, son identité, de préserver son 

estime de soi. Aussi, il est primordial que l’établissement maintienne le linge dans son état d’origine 

en retournant aux résidents du linge propre, bien plié et repassé avec un délai de retour satisfaisant.  

La qualité de la prestation linge nécessite de limiter les pertes de linge lors du traitement qui reste 

collectif.  

Une lingerie bien adaptée peut aider au bon traitement du linge.  

Constat 

Le linge fourni par l’établissement est renouvelé de manière à ce qu’il soit correct, confortable et 

esthétique. Les résidents peuvent utiliser du linge de maison personnel, à condition que celui-ci soit 

nominatif (étiquette avec nom).  

L’adaptation de la lingerie est limitée pour la réalisation correcte du traitement du linge, bien que des 

améliorations aient été opérées notamment sur la bonne répartition du linge personnel aux 

résidents.  

 

Objectifs 

*Respecter les normes d’organisation des locaux de traitement du linge, ce qui demande des travaux 

d’aménagement de la lingerie actuelle.  

*Poursuivre l’amélioration de la qualité de la prestation en particulier le repassage de certaines 

pièces vestimentaires des résidents.  

* Veiller à ce que le linge des résidents soit bien identifié (au moyen d’étiquettes cousues) afin 

d’éviter des pertes et faciliter le repérage pour le personnel 

2.6.4. L’hygiène des locaux communs et privatifs 

2.6.4.1. L’organisation de l’entretien des locaux 

2.6.4.1.1. Les chambres des résidents 

Les espaces privatifs des résidents sont en principe entretenus par le personnel de l'établissement. 

L'entretien est, selon les tâches à accomplir, soit quotidien, soit hebdomadaire, soit mensuel. Ce 

découpage en plusieurs périodicités a été mis en place afin d'assurer un entretien quotidien qui 

respecte des règles d'hygiène et le confort des résidents, sans pour autant intégrer dans les tâches 

quotidiennes des éléments qui rendraient démesurée l'ampleur du travail quotidien. 

Quelle que soit la périodicité, toute tâche d'entretien doit faire l'objet d'une indication dans une 

fiche de suivi individualisée à chaque chambre. Elles permettent de retracer les tâches effectuées et 
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sont envisagées comme un moyen d'améliorer continuellement la prestation d'entretien dans la 

mesure où elles permettent de mener des contrôles, par la maitresse de maison, sur l'effectivité des 

tâches accomplies. 

Ainsi, sont effectués quotidiennement les éléments de la chambre qui sont le plus source d'infection, 

à savoir notamment les salles de bain de chaque chambre : elles font l'objet d'un entretien quotidien 

pour limiter les risques d'infection et pour assurer le confort des résidents. 

De façon hebdomadaire, l'espace privatif est entretenu plus rigoureusement, que ce soit pour la 

chambre ou pour la salle de bain. Afin d'assurer un rythme régulier, un roulement hebdomadaire 

d'entretien des chambres a été mis en place.  

Le roulement hebdomadaire des chambres peut être amené à être modifié régulièrement selon les 

entrées ou sorties de résidents et selon l'évolution de l'autonomie de ceux-ci. Cette modulabilité va 

aussi dans le sens d'une prise en charge individualisée du résident. 

Enfin, certaines tâches sont effectuées mensuellement : ces dernières ne nécessitent pas un passage 

hebdomadaire dans la mesure où elle ne nuit pas aux règles d'hygiène impératives ni au confort du 

résident.  

Dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie et dans le respect de l'individualisation des 

prestations, les résidents peuvent participer à l'entretien de leur propre espace privatif : selon leurs 

capacités, leur envie et leur projet d’accompagnement personnalisé, ils peuvent effectuer certaines 

tâches relatives à leur chambre afin de limiter la rupture entre le domicile et l'institution. Ces tâches 

peuvent être accomplies seul ou accompagnées par une auxiliaire de vie. 

2.6.4.1.2. L’entretien des espaces communs et réservés au personnel 

L'entretien en journée se limite aux espaces communs de l'établissement et notamment les espaces 

les plus fréquentés que sont les WC communs et la salle de restaurant. Du fait de la fréquentation de 

ces lieux, un entretien en journée s'impose afin de respecter les règles d'hygiène, notamment pour 

limiter les risques d'infection, et le confort des résidents. 

En effet, les WC communs font l'objet d'un entretien 3 à 4 fois par jour : après la collation du matin, 

après le déjeuner, après la collation de l'après-midi si nécessaire et après le dîner. 

Par ailleurs, la salle de restaurant fait l'objet d'un entretien après le déjeuner. Dans le cadre de la 

prévention de la perte d'autonomie et dans le respect de l'individualisation des prestations, ce 

moment peut faire l'objet d'une participation des résidents aux tâches d'entretien de la salle de 

restaurant, avec l'accompagnement d'une auxiliaire de vie. Cette participation des résidents est 

envisagée dans la volonté de limiter la rupture entre le domicile et l'institution et dans la mesure des 

capacités de chacun des résidents. 

Les espaces communs et réservés au personnel sont entretenus essentiellement par le personnel de 

l'établissement en poste de nuit. L'entretien est, selon les tâches à accomplir, soit quotidien, soit 

hebdomadaire, soit mensuel, comme pour les chambres des résidents.  
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Quelle que soit la périodicité, toute tâche d'entretien doit faire l'objet d'une indication dans une 

fiche de suivi de chaque pièce.  

Ainsi, sont effectués quotidiennement les éléments de ces pièces qui sont le plus source d'infection 

et de salissure (exemple : poignée de porte, main-courante...): l'entretien quotidien permet de 

limiter les risques d'infection et d'assurer le confort des résidents. 

De façon hebdomadaire, les pièces communes et réservés au personnel sont entretenues plus 

rigoureusement. Afin d'assurer un rythme régulier, un roulement hebdomadaire d'entretien de ces 

pièces a été mis en place. Toutefois, ce roulement peut parfois être modifié si l'entretien urgent 

d'une pièce est nécessaire. 

2.6.4.2. Matériels et produits d’entretien 

Les matériels et produits d’entretien sont fournis par un fournisseur spécialisé : la société ORAPI. 

Nous travaillons en collaboration afin que les matériels et produits d’entretien utilisés soient les plus 

adaptés aux besoins de l’établissement. Ils doivent aussi permettre de limiter les risques 

professionnels.  

Les protocoles d’utilisation des produits d’hygiène ont été établis en collaboration avec le 

fournisseur afin que leur efficacité soit optimale.  

Le matériel et les produits d’hygiène sont stockés dans un lieu où seul le personnel est autorisé à 

entrer.  

Constat 

Les membres du personnel sont formés régulièrement aux pratiques d’hygiène afin d’obtenir un 

niveau d’hygiène de qualité qui respecte les règles impératives d’hygiène et de sécurité.  

Les tâches d’entretien sont organisées de sorte qu’elles ne produisent pas une sous-qualité, ni une 

sur-qualité. Elles sont réévaluées régulièrement en équipe afin qu’elles s’adaptent aux besoins des 

résidents, individuellement ou collectivement.  

Les tâches d’entretien sont organisées de sorte que le personnel les effectuant ne soit pas sous-

estimé concernant ses compétences : les membres de l’équipe sont sensibilisés à la participation du 

résident et à son accompagnement au moment de ses tâches, dans le but de conserver ou améliorer 

son autonomie. 

Le stockage du matériel et des produits d’entretien se trouve au même endroit que le lieu de 

traitement du linge.  

 

Objectifs 

*Respecter les normes d’organisation des locaux de traitement du linge, ce qui demande des travaux 

d’aménagement de la lingerie actuelle, pour séparer la partie stockage des produits d’entretien de la 

partie traitement du linge.  
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* Poursuivre l’amélioration de la qualité de la prestation d’entretien en maintenant un niveau de 

formation adéquat du personnel.  

2.7. Le projet de soins et de santé 

La Maison d’Accueil les Thuyas n’étant pas un établissement médicalisé, elle ne possède pas de 

compétences médicales ou paramédicales. Toutefois, pour la bonne prise en charge des résidents, 

l’établissement a dû se doter de procédures et d’un fonctionnement permettant d’intégrer une part 

de suivi médical.  

2.7.1. La prise en charge médicale et paramédicale des résidents 

Le résident a le libre choix de son médecin traitant : il peut conserver son médecin traitant s’il se 

déplace ou si le résident a les moyens de se déplacer. Si le résident ne peut pas conserver son 

médecin traitant, un médecin généraliste prend en charge les résidents de la Maison d’Accueil Les 

Thuyas. Ce dernier effectue un passage quasi hebdomadaire, sur demande du résident ou des 

infirmières libérales.  

La résidence n’étant pas médicalisée, 3 cabinets d’infirmières libérales s’occupent des soins 

médicaux quotidiens. Ils interviennent tous les jours de l’année, le matin et le soir, en fonction des 

besoins des résidents, sur prescription médicale. Le résident a le choix du cabinet et peut même 

choisir un cabinet d’infirmiers n’intervenant pas dans l’établissement.  

Chaque cabinet intervenant a signé une convention d’intervention obligeant l’une et l’autre partie à 

respecter des obligations.  

Les Infirmières libérales, en plus des soins à effectuer, préparent les piluliers de traitements à la 

semaine, que l’équipe d’auxiliaires de vie sociale de l’établissement distribue au moment des repas. 

Lorsque des actes médicaux sont prescrits (analyses, consultations  spécialistes…), l’établissement se 

charge dans le cadre de ses prestations, de prendre rendez-vous et de faire respecter les horaires et 

la périodicité. Les actes médicaux et les frais de transport (V.S.L., ambulances) et d’accompagnement 

nécessaires restent à la charge du résident.  

2.7.2. Le circuit du médicament et la gestion des ordonnances 

L’établissement travaille avec une pharmacie avec laquelle une convention de partenariat est signée, 

fixant des droits et obligations pour chaque partie.  

De manière générale, les médicaments, les ordonnances et les dossiers médicaux sont conservés 

dans l’infirmerie de l’établissement. Certains résidents souhaitent les conserver dans leur chambre.  

2.7.2.1. La gestion de la prescription 

La gestion de la prescription est assurée en collaboration entre la pharmacie, qui assure un suivi des 

dates des ordonnances, les infirmières libérales qui sont chargées d’indiquer tout besoin de prise en 
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charge des résidents et l’établissement, et notamment la maitresse de maison, qui est le lien entre 

tous ces intervenants et qui se charge de prendre les rendez-vous auprès des médecins appropriés.  

2.7.2.2. La gestion des médicaments sur place 

Les membres du personnel de l’établissement n’ont pas les compétences pour la gestion des 

médicaments. Seules les infirmières libérales et la pharmacie s’occupent de cet aspect.  

Les infirmières libérales gèrent le stock personnel des médicaments des résidents et élaborent 

hebdomadairement les piluliers de traitement. Les boites de médicaments sont stockées dans 

l'armoire à médicaments, fermant à clef, dans l'infirmerie. 

2.7.2.3. La distribution des médicaments 

Avant chaque repas et/ou à d’autres moments prescrits médicalement, les auxiliaires de vie sociale 

distribuent les médicaments qui se trouvent en piluliers et préparés par les infirmières.  

Afin d’assurer la sécurité des résidents au moment de la distribution des traitements, plusieurs 

moyens ont été mis en place :  

- Nom et prénom des résidents et photos d’identité sur les piluliers 

- Mise en place de fiches de traitement individuelles sur lesquelles les infirmières libérales 

inscrivent le nombre de médicament inséré dans le pilulier pour permettre aux auxiliaires de 

vie de vérifier que le bon nombre de pilules est distribué.  

- Procédure en cas d’erreur de distribution 

Des procédures existent lorsque le résident réclame des médicaments en dehors de la prise 

habituelle.  

2.7.2.4. Gestion des situations d’urgence 

L’ensemble de l’équipe est formé aux gestes de 1er secours, ce qui leur permet d’assurer les 

premiers gestes en cas de besoin. 

Des procédures existent pour répondre à différentes situation d’urgence : en cas de chute, en cas de 

décès… Le personnel est régulièrement ré-informé sur ces procédures.  

Constat 

Bien que l’établissement ne soit pas médicalisé, de nombreuses procédures concernant l’état de 

santé des résidents sont formalisées afin de s’assurer de leur bon état de santé.  

Des prises de contacts réguliers sont effectuées par téléphone ou par mail avec les intervenants 

compétents pour toutes les questions d’ordre médical. 

Une bonne coordination est en place entre tous les intervenants médicaux et paramédicaux.  

 

Objectifs 

*Continuer à assurer la traçabilité de la prise des médicaments par l’information régulière des acteurs 
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concernés : infirmières libérales et auxiliaires de vie notamment.  

*Continuer à assurer la traçabilité de la prise hebdomadaire des températures des stocks réfrigérés 

des médicaments.  

* Former la maitresse de maison au vocabulaire médical pour améliorer ses compétences au niveau 

de sa mission de coordination du suivi médical.  

2.8. Les ressources humaines et le climat social 

Sans une équipe compétente et performante, l’établissement ne pourrait pas fonctionner ou tout du 

moins, la prise en charge des résidents ne pourrait pas s’opérer dans de bonnes conditions.  

Le bien être des résidents passe aussi par le bien être de l'équipe et la prévention du risque 

psychosocial. De même, du bien-être de l’équipe découlent d’autres effets positifs que peuvent être 

un bon climat social ou encore une présence assidue au travail. 

La formation continue du personnel est un élément central dans la gestion de nos ressources 

humaines, qui permet d’augmenter les compétences de chacun et donc d’améliorer la prise en 

charge des résidents.  
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2.8.1. Organigramme 

 

2.8.2. Le gestion des ressources humaines 

Le mode de management de l’établissement s’appuie sur une équipe d’encadrant diplômé de niveau 

1 et 2 et ayant une bonne expérience professionnelle (plus de 20 ans).  

L’organisation du travail est structurée et diversifiée afin de rendre le travail efficace tout en prenant 

en compte la diminution des risques professionnels.  

Notre processus de recrutement facilite l’intégration des nouveaux salariés grâce à des outils et 

procédures facilitateurs (livret d’accueil des nouveaux salariés ou stagiaires, entretien avec les 

encadrants dans le mois qui suit l’arrivée, poste en doublon…).  

Il nous tient à cœur de former le personnel très régulièrement afin de conserver leurs compétences, 

voire même de les améliorer, toujours dans le but d’une amélioration de la qualité de la prise en 

charge des résidents. Les formations obligatoires sont organisées régulièrement (notamment, 

 1 Gérant  

2 Directrices Générales  

Mandataires Horizonia Services 

1 Directrice Adjointe - 0.4 ETP 

1 Maîtresse de Maison - 0.5 ETP Coordination/0.5 ETP Animation 

Agent de cuisine - 0.7 ETP  
Auxiliaires de vie de jour et agents de services 

de jour et de nuit 5.67 ETP  
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gestion du risque incendie, formation sur les règles d’hygiène et sécurité alimentaires) ainsi que des 

formations à l’initiative de l’employeur, en tenant compte des besoins et demandes des membres de 

l’équipe.  

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels est tenu à jour chaque année et 

permet de mettre en place des mesures limitant les risques pour la santé des membres de l’équipe. 

Notamment, les risques psychosociaux sont pris en compte et tente d’être limité par la tenue 

d’entretiens annuels d’évaluation professionnelle, par le déclenchement de réunions des 

professionnels en cas de difficulté, ou encore par la mise en place de séances d’analyse de la 

pratique professionnelle.  

Constat 

Le climat social est plutôt apaisé au sein de l’établissement car les difficultés ne sont pas tues et font 

souvent l’objet d’une résolution en équipe.  

Les arrêts de travail sont rares et lorsqu’ils existent, ils sont dus à des évènements en dehors du 

travail.  

L’équipe encadrante est à l’écoute des besoins et demandes des membres de l’équipe et agit dans les 

meilleurs délais pour rendre le travail le plus agréable possible, dans la mesure du possible.  

 

Objectifs 

* Mettre en application des plannings de travail évitant le risque de fatigue professionnelle en alliant 

les impératifs de travail aux intérêts personnels, dans la mesure du possible.  

* Favoriser la communication et les transmissions d’informations au sein de l’établissement, afin 

d’éviter les conflits « larvés ».  

*Identifier les signes précurseurs de mal-être ressentis au travail afin d’anticiper les situations 

difficiles.  

*Renouveler l’enquête de satisfaction auprès du personnel.  

*Poursuivre la formation continue des agents. 

*Mettre à jour régulièrement le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

2.9. Projet développement durable 

L’établissement s’engage dans une démarche de développement durable par la limitation du 

gaspillage, en priorisant l’action sur la gestion des déchets et les économies d’énergie. 

L’investissement des membres de l’équipe sur les économies d’énergie (lumière, eau, gaz et 

électricité) permet de réduire les consommations. Un travail sur la réduction des déchets 

alimentaires sera à poursuivre.  
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Les déchets sont triés en fonction de leur nature et sont dirigés dans les centres de traitement les 

plus adaptés.  

De telles pratiques écoresponsables ont d’autant plus de sens que la population accueillie est 

essentiellement rurale et est très sensible aux questions de l’environnement.  

Constat 

Bien que nous mettions en place au quotidien des pratiques écoresponsable depuis plus de 10 ans (tri 

des déchets, veille quotidienne à l’économie d’énergie, lutte contre le gaspillage alimentaire…),  

l’établissement n’a pas élaboré de véritable projet de développement durable avec des procédures 

identifiés, notamment concernant le circuit des déchets.  

Un projet global d’éco-responsabilité est à mettre en place au sein de l’établissement.  

 

Objectifs 

*Poursuivre un travail engagé sur la réduction des déchets et sur le gaspillage énergétique. 

*Créer une procédure de circuit des déchets.  

*Créer un compost pour les déchets alimentaires. 

*Poursuivre la sensibilisation du personnel et des résidents sur les pratiques écoresponsables.  
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CONCLUSION 

Ce projet d’établissement est un document public qui rend compte du travail mis en œuvre 

aujourd’hui et précise les actions d’amélioration à mettre en œuvre progressivement. Il doit servir de 

référence permanente à la réflexion et à l’action, dans l’intérêt des personnes âgées accueillie. Il est 

un outil utile tant pour les membres de l’équipe que pour les résidents ou encore leur famille.  

Ce troisième projet d’établissement de la Maison d’Accueil Les Thuyas doit servir de cadre 

fédérateur tourné vers l’avenir, il exprime notre volonté collective, forte et précise, et détermine des 

principes d’actions et des normes de comportement professionnel.  

Il doit être un moteur à la motivation des membres de l’équipe : la motivation constitue elle-même 

la source essentielle à la qualité de l’accompagnement de la personne accueillie d’une part, et à la 

promotion de la bientraitance dans nos murs, d’autre part.  

II s’agira d’un réel travail d’équipe, qui constituera une nouvelle étape dans le processus 

d’amélioration de la qualité du service rendu aux résidents et à leur famille et un fonctionnement 

optimal au sein de la Maison d’Accueil Les Thuyas. 
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Annexes :  

Annexe 1 : Tableau synthétique de l’évaluation externe 

Rapport FINAL E.E 

Les Thuyas-1.pdf   

Annexe 2 : Tableau synthétique de l’évaluation interne 

C1 - Synthèse + 

-.pdf

C2 - Synthèse + 

-.pdf
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Annexe 3 - Tableau synthétique des objectifs du projet d’établissement 

2019-2024 

Thèmes Sous-thèmes Objectifs Type d’objectif 
Destinataire de 

l’objectif 

La démarche 
d’accompagnement 
personnalisé 

La demande 
d’admission au sein de 
l’établissement 

Améliorer la connaissance de l’établissement :  
- Auprès des travailleurs sociaux, par des visites dans les établissements sanitaires 

alentours.  
- Auprès des autres établissements, par la publication d’article dans le journal de 

la Filière Gérontologique du Forez 
- Auprès du grand public, grâce à l’amélioration du site Internet de l’établissement  
- Auprès du grand public grâce à des publicités/articles publiés dans des journaux 

lus par le public susceptibles d’être intéressé 
- Auprès du grand public grâce l’organisation de portes ouvertes permettant la 

visite de l’établissement par toute personne susceptible d’être intéressée.  

 Direction 

Etre réactif aux demandes de renseignements de personnes intéressées par 
l’établissement. 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison 

Etre au plus près de la demande de l’usager surtout lorsque celui-ci ne peut pas se 
déplacer à cette visite de préadmission. 

Pratique 
professionnelle 

Direction 

Organiser le déplacement de l’équipe de direction pour rencontrer le futur résident 
si celui-ci ne peut pas venir en visite de préadmission 

Organisation Direction 

Adapter les explications et la visite à la situation de l’usager demandeur. 
Pratique 
professionnelle 

Direction/ Maitresse 
de maison 

Formaliser une démarche d’accueil d’un nouveau résident comprenant toutes les 
étapes du premier contact à l’observation de l’intégration définitive du résident au 
sein de l’établissement.  

Procédure écrite Direction 

S’assurer de la compréhension ultérieure du fonctionnement et de l’organisation 
de l’établissement et assurer une présence renforcée pendant les premières 
semaines auprès du nouveau résident pour faciliter son intégration.  

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

Mettre en place un outil de qualité sur le consentement éclairé. Procédure écrite Direction 

Améliorer la prise en charge de l’accueil du nouveau résident en privilégiant des 
instants destinés à recueillir ses émotions sur une durée correspondant au besoin 
de chacun et les écrire sur un support à intégrer dans le projet d’accompagnement 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
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personnalisé 

Favoriser la bonne intégration d’un nouveau résident au sein des autres résidents, 
notamment les nouveaux résidents présentant un handicap ou une différence 
pouvant mener les autres résidents à le refuser. 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

Améliorer dès son entrée l’information qu’il pourra quitter l’établissement dès lors 
que son état de santé ne pourrait plus être pris en charge par l’établissement. 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison 

La fin du séjour du 
résident 

Formaliser une démarche de départ d’un résident, quel que soit le motif et la 
durée du départ (décès, hospitalisation, intégration d’une nouvelle institution, 
retour à domicile…). 

Procédure écrite Direction 

Formaliser l’intervention de l’UMASP « Unité Mobile d’Accompagnement et de 
Soins Palliatifs » afin de soulager les douleurs physiques et les souffrances 
psychiques du résident, de son entourage et des professionnels lors d’une situation 
de fin de vie 

Relation externe Direction 

La participation et 
l’implication du 
résident et des proches 

Continuer et améliorer la formalisation de la démarche de construction d’un projet 
d’accompagnement personnalisé et de son suivi avec comme fondement essentiel 
sa co-construction entre le résident et l’établissement.  

Procédure écrite 
Direction / Maitresse 
de maison 

Renforcer les rencontres individuelles et formalisées avec les familles autour du 
projet d’accompagnement personnalisé (en présence du résident).  

Organisation 
Direction / Maitresse 
de maison 

Impliquer les intervenants extérieurs à l’élaboration des Projets 
d’accompagnement personnalisé. 

Organisation 
Direction / Maitresse 
de maison 

S’assurer que le document de désignation de la personne de confiance et le 
document de rédaction des directives anticipées soient correctement remplies afin 
qu’ils soient valides.  

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison 

Informer le résident des conséquences de la rédaction du document de 
désignation de la personne de confiance et du document de rédaction des 
directives anticipées 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 

Sensibiliser le personnel au repérage des indices pouvant permettre de discuter de 
ces documents avec le résident. 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

Sensibiliser le personnel à l’importance du projet d’accompagnement personnalisé, 
qui permet d’évaluer les évolutions du résident.  

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison 

Etudier la mise en place de référents des résidents pour l’accompagnement plus 
individualisé du résident. Lorsque la réflexion est aboutie, développer la formation 
et l’information des personnels concernés sur le rôle attendu de référent. 

Organisation 
Direction / Maitresse 
de maison 

Améliorer et contrôler les informations afin qu’elles puissent être retranscrites sur 
les projets d’accompagnement personnalisé de chaque résident par la maîtresse de 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
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maison. / Cuisinière 

Faire participer les accompagnants à l’évaluation périodiques des projets 
d’accompagnement personnalisé. 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison 

Le respect des droits 
des personnes 
accueillies 

Les droits 
fondamentaux des 
résidents 

Faire une relecture du livret d’accueil avec l’usager à son entrée. Organisation Maitresse de maison 

Travailler avec les résidents la connaissance de leurs droits contenus dans la charte 
des droits et libertés de la personne accueillie.  

Organisation Maitresse de maison 

Améliorer de façon continue la recherche du consentement éclairé ou de 
l’assentiment du résident. 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

Adaptation (forme et contenu) des supports d’information au public, en mettant 
davantage l’accent sur leurs droits et sur certaines notions fondamentales telles 
que la personne de confiance, les directives anticipées, le projet 
d’accompagnement personnalisé. Les rendre plus accessible grâce à une mise en 
ligne sur le site internet de l’établissement. 

Organisation 
Direction / Maitresse 
de maison 

Fixer un temps avec le nouveau résident pour lire et expliquer le contrat de séjour 
et le règlement de fonctionnement après l’admission. 

Organisation Maitresse de maison 

Se tenir informer sur la désignation des personnes qualifiées au sein du 
Département de la Loire et modifier les documents d’information en conséquence. 

Pratique 
professionnelle 

Direction 

Elire un représentant des usagers. Organisation 
Direction / Maitresse 
de maison 

Améliorer la communication à l’intérieur de l’établissement des dates de CVS. Organisation 
Direction / Maitresse 
de maison 

Formaliser une procédure de tenue des CVS qui décrit toutes ses étapes. Procédure écrite Direction 

  S’assurer que le compte rendu soit affiché sur le tableau des informations des 
familles après chaque CVS. 

Organisation 
Direction / Maitresse 
de maison 

Améliorer l’implication de tous les usagers, du personnel, des familles, 
représentants légaux, et /ou intervenants médicaux ou para médicaux pour 
l’élaboration du projet d’établissement. 

Organisation Direction 

Organiser l’accessibilité du projet d’établissement aux résidents, familles et 
personnel. 

Organisation Direction 

L’information de ses 
droits au résident 

Renforcer l’information des résidents sur leurs droits en personnalisant 
l’information. 

Organisation 
Direction/ Maitresse 
de maison 

S’assurer de la bonne connaissance des droits des résidents par le personnel. 
Pratique 
professionnelle 

Direction 

Poursuivre la sensibilisation des proches et tuteurs pour inscrire et accompagner 
les résidents au bureau de vote le jour d’une élection ou de mettre en œuvre des 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison 



 

Projet d’établissement 2019-2024  65/67 

démarches de procuration. 

Informer et former les agents sur les droits des résidents, notamment concernant 
la confidentialité, le droit à la vie privée et à l’intimité.   

Pratique 
professionnelle 

Direction 

Formaliser une procédure du circuit du dossier résident : constitution, stockage, 
accès, archivage 

Procédure écrite Direction 

Améliorer de façon continue la recherche du consentement éclairé ou de 
l’assentiment du résident. 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

La participation des 
résidents 

Les rencontres « Bien 
Vivre aux Thuyas » 

Poursuivre l’organisation des réunions « Bien vivre aux Thuyas » afin de permettre 
l’expression des résidents.  

Organisation 
Direction/ Maitresse 
de maison 

Dater plus souvent des réunions de résidents en collectif. Organisation 
Direction/ Maitresse 
de maison 

Se soucier et améliorer l’intégration de tous aux rencontres en respectant leur bien 
être 

Organisation 
Direction/ Maitresse 
de maison 

Recueillir leurs sentiments en entretien individuel pour les demandes personnelles Organisation 
Direction/ Maitresse 
de maison 

 Les enquêtes de 
satisfaction 

Effectuer une enquête de satisfaction simplifiée tous les 3 ans qui soit concise et 
accessible.  

Organisation Direction 

Assurer tous les 6 ans une enquête de satisfaction complète Organisation Direction 

L’éthique et la culture 
de la bientraitance 

Les principes retenus 
par l’établissement Faire évoluer notre charte de la bientraitance Procédure écrite 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

Informer et former le personnel sur les droits des résidents et sur les pratiques de 
bientraitance, avec notamment la mise à disposition des recommandations de 
bonnes pratiques de l’ANESM.  

Pratique 
professionnelle 

Direction 

Mettre en place des séances d’analyse de la pratique professionnelle avec un 
professionnel psychologue du travail. 

Pratique 
professionnelle 

Direction 

Continuer à former sur la sensibilisation aux risques de maltraitance ou de non-
traitance. 

Pratique 
professionnelle 

Direction 

Continuer à former et sensibiliser le personnel sur la prise en charge des personnes 
atteintes de troubles psychiques et sur la gestion de l’agressivité.  

Pratique 
professionnelle 

Direction 

Favoriser la réflexion pluridisciplinaire pour assurer une prise en charge adaptée et 
individualisée des résidents.  

Pratique 
professionnelle 

Direction 

Etablir un registre des plaintes et une procédure s’y rattachant. Procédure écrite Direction 

L’animation et la vie 
sociale 

 Prévoir à long terme un planning d’activité pour une vue d’ensemble des 
activités/animations. Favoriser la pluridisciplinarité dans l’élaboration de ce 

Procédure écrite 
Direction / Maitresse 
de Maison 
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planning (implication des résidents, des agents, et des proches des résidents via le 
CVS) 

Impliquer davantage les proches dans les activités pour maintenir le lien social et 
familial ou pour permettre la diversification des activités, notamment les sorties 
extérieures.  

Organisation 
Direction / Maitresse 
de Maison 

Continuer à développer les liens intergénérationnels par le développement des 
rencontres avec les écoles voisines (Cléppé, St Georges de Baroille) 

Organisation Maitresse de Maison 

Favoriser les liens inter-établissements par la participation ou l’organisation de 
rencontres avec des établissements voisins accueillant des personnes âgées, sur 
des thèmes partagés par tous. 

Organisation Maitresse de Maison 

Le cadre de vie Les prestations 
hôtelières dans une 
démarche 
d’accompagnement 

Poursuivre la formation du personnel sur l’amélioration des pratiques hôtelières, 
tout en poursuivant aussi la formation sur l’accompagnement à proprement parler 
du résident.  

Pratique 
professionnelle 

Direction 

Favoriser le « faire avec » plutôt que le « faire à la place de », tout en permettant le 
respect des réglementations impératives d’hygiène et de sécurité.  

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

  Rafraichir les chambres après des départs de résidents afin de pouvoir accueillir un 
nouveau résident dans de bonnes conditions. 

Travaux Direction 

Les prestations de 
restauration 

Améliorer l’esprit convivial en salle à manger : refaire les peintures de la salle à 
manger et changer chaises et fauteuils. 

Travaux Direction 

Etre à l'écoute aux demandes de placement à table. Organisation Direction 

Poursuivre les formations du personnel concernant le respect des règles d’hygiène 
et de sécurité alimentaire, tous les 2 ans.  

Pratique 
professionnelle 

Direction 

Privilégier le fait maison en impliquant les résidents qui le désirent 
Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

Mettre l’accent sur la diversité des menus ainsi que sur la présentation des 
assiettes en tenant compte des envies des résidents et des contraintes 
institutionnelles et budgétaires 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

Traitement du linge Respecter les normes d’organisation des locaux de traitement du linge, ce qui 
demande des travaux d’aménagement de la lingerie actuelle.  

Travaux Direction 

Poursuivre l’amélioration de la qualité de la prestation en particulier le repassage 
de certaines pièces vestimentaires des résidents.  

Pratique 
professionnelle 

Intervenants 

Veiller à ce que le linge des résidents soit bien identifié (au moyen d’étiquettes 
cousues) afin d’éviter des pertes et faciliter le repérage pour le personnel 

Pratique 
professionnelle 

Intervenants 

L’hygiène des locaux Respecter les normes d’organisation des locaux de traitement du linge, ce qui Travaux Direction 



 

Projet d’établissement 2019-2024  67/67 

communs et privatifs demande des travaux d’aménagement de la lingerie actuelle, pour séparer la partie 
stockage des produits d’entretien de la partie traitement du linge.  

Poursuivre l’amélioration de la qualité de la prestation d’entretien en maintenant 
un niveau de formation adéquat du personnel. 

Pratique 
professionnelle 

Direction/ 
Intervenants  

Le projet de soins et de 
santé 

 Continuer à assurer la traçabilité de la prise des médicaments par l’information 
régulière des acteurs concernés : infirmières libérales et auxiliaires de vie 
notamment.  

Organisation 
Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 

Continuer à assurer la traçabilité de la prise hebdomadaire des températures des 
stocks réfrigérés des médicaments.  

Organisation 
Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 

Former la maitresse de maison au vocabulaire médical pour améliorer ses 
compétences au niveau de sa mission de coordination du suivi médical. 

Pratique 
professionnelle 

Direction/ Maitresse 
de maison 

Les ressources 
humaines et le climat 
social 

 Mettre en application des plannings de travail évitant le risque de fatigue 
professionnelle en alliant les impératifs de travail aux intérêts personnels, dans la 
mesure du possible.  

Organisation Direction 

Favoriser la communication et les transmissions d’informations au sein de 
l’établissement, afin d’éviter les conflits « larvés ».  

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

Identifier les signes précurseurs de mal-être ressentis au travail afin d’anticiper les 
situations difficiles.  

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

Renouveler l’enquête de satisfaction auprès du personnel.  Organisation Direction 

Poursuivre la formation continue des agents. 
Pratique 
professionnelle 

Direction 

Mettre à jour régulièrement le Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels 

Pratique 
professionnelle 

Direction 

Projet développement 
durable 

 
Poursuivre un travail engagé sur la réduction des déchets et sur le gaspillage 
énergétique. 

Pratique 
professionnelle 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

Créer une procédure de circuit des déchets.  Procédure écrite Direction 

Créer un compost pour les déchets alimentaires. Travaux 
Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

Poursuivre la sensibilisation du personnel et des résidents sur les pratiques 
écoresponsables 

Pratiques 
professionnelles 

Direction / Maitresse 
de maison / Auxiliaires 
/ Cuisinière 

 


