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Préambule 
 

 

 

 

 

L’année 2016 a connu des modifications à l’EPMS le Littoral. Tout d’abord, un changement de direction en 

octobre 2016 avec la mise en place d’une direction commune avec l’ESAT-Foyers la Soubretière pour une durée 

de 3 ans, permettant ainsi une continuité de direction et plus particulièrement la poursuite des dossiers engagés 

par l’établissement, à savoir : 

- Le transfert de la MAS Opaline et le FAM le Hameau, 

- La finalisation du travail concernant le Projet d’établissement, 

- La signature d’un contrat PREM (Plan de Retour à l’Equilibre et de Modernisation) entre l’établissement, 

l’ARS et le Conseil Départemental, 

- La réponse à un appel à projets, en partenariat avec le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire concernant 

un dispositif dédié de consultations et de soins pour les personnes en situation de handicap. 

De plus, cette direction commune permet de mutualiser le poste de direction générale évitant ainsi une période 

d’intérim. 

Dans le courant de l’année 2016, une mission d’accompagnement a été diligentée par l’ARS et le Conseil 

Départemental afin de soutenir l’établissement dans la mise en œuvre d’un retour à l’équilibre financier, d’une 

part, et dans la recherche d’une modernisation, d’autre part. Il était souhaitable de poursuivre le travail engagé et 

d’assurer une continuité concernant les mesures déclinées dans les fiches-actions. 

Par ailleurs, vous trouverez, dans ce rapport d’activités, les éléments marquants pour l’année 2016 dans les 

différentes structures ainsi que les actions transversales concernant les prestations médicales/paramédicales et 

les prestations d’activités sociales, culturelles et sportives.  
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1ère partie - LES DOSSIERS TRANSVERSAUX 
 

 

 

 

1. Le départ de la MAS Opaline et du FAM Le Hameau 
 

 

La préparation de ce transfert s’est conduite toute l’année 2016 avec l’établissement ESAT-Foyers la Soubretière 

dans l’objectif d’anticiper pour les résidents, leurs familles et les professionnels les changements inhérents à 

cette nouvelle gestion. 

 

Suite à la validation par les deux conseils d’administration sur le principe de ce transfert, la démarche 

méthodologique retenue entre les deux établissements publics a été d’initier des rencontres et des réunions entre 

les différents partenaires concernés par ce rattachement. 

 

Des réunions entre équipes de direction des deux établissements se sont tenues régulièrement. De nombreux 

échanges ont été nécessaires entre les services administratifs des deux structures. Des contacts également avec 

le GCSMS Estuaire pour l’arrêt ou la poursuite de prestations.  

 

1. Les impacts concernant les Ressources Humaines 

76 agents titulaires étaient concernés par ce rattachement. Le choix a été laissé aux agents titulaires des deux 

structures entre trois options : 

- la mutation à l’ESAT-Foyers la Soubretière en restant sur le lieu de travail, 

- le maintien sur l’EPMS le Littoral avec une affectation sur le site de Saint-Brévin, 

- le maintien de l’affectation sur la structure avec une demande de mise à disposition pendant six mois 

renouvelable une fois. 

 

2. Les impacts économiques et logistiques  

Concernant les impacts financiers liés au transfert de patrimoine, le rattachement des deux structures a entrainé 

une reprise de l’emprunt avec, comme corollaire, le remboursement de la part « capital » de l’emprunt en section 

d’investissement diminuant ainsi la dette pour l’EPMS le Littoral. Les charges financières liées aux emprunts sont 

impactées au budget d’exploitation du nouvel établissement. 

 

Par ailleurs, les subventions transférables du FAM le Hameau sont reprises jusqu’à la fin de la durée de 

l’emprunt. Les amortissements des immobilisations acquises par l’EPMS le Littoral sont repris le 1
er

 janvier 2017. 

La fourniture des repas et le traitement du linge se poursuivent avec le GCSMS Estuaire pour les structures 

transférées.  

De plus, le marché de nettoyage des sols et des vitres a été repris jusqu’à l’échéance du marché, le 1
er

 Juillet 

2017. 

 

Enfin, les trésoreries des deux établissements ont collaboré pour le transfert de gestion. 
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2. L’élaboration du Projet d’Etablissement 
 

 

La démarche d’élaboration de projet d’établissement a été initiée en janvier 2016. Sur le plan méthodologique, un 

comité de pilotage a défini les axes de travail ainsi que le calendrier. Il s’est réuni tous les mois pendant l’année 

afin de faire le point sur la démarche. 

 

Les thématiques de travail retenues par le comité de pilotage : 

- Nouveaux accompagnements pour les nouveaux publics, dans le but de s’adapter aux besoins et 

proposer une offre correspondant à ces besoins, 

- Accompagnement des personnes ayant un Trouble du Spectre Autistique (TSA), 

- Accompagnement soignant et médical, 

- Vie collective et individualisation de l’accompagnement, 

- Promotion de la Bientraitance, 

- Développement de la vie sociale, culturelle et sportive, 

- Démarche environnementale, 

- Projet social, 

- Sécurité des biens et des personnes, 

- Systèmes d’informations. 

 

Chaque groupe de travail était animé par un pilote et un-copilote dont l’un d’entre eux était dans le comité de 

pilotage. Ils devaient réunir les participants à ce groupe de travail et déterminer les réunions nécessaires à la 

réflexion afin de finaliser un écrit. Les différents écrits sont compilés dans le document « Projet d’établissement ». 

 

Par ailleurs, le travail de réflexion des différents groupes de travail s’est appuyé sur les valeurs qui sous-tendent 

la mission de service public de l’établissement, à savoir l’égalité, la continuité, l’adaptabilité et la promotion de la 

personne accueillie. La volonté affichée dans la mise en place des groupes de travail était la co-construction 

avec tous les participants s’inspirant des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) et 

principalement deux d’entre elles qui sont : 

- la qualité de vie MAS/FAM (volet 2) : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs, 

- les attentes de la personne et le projet personnalisé, 

le défi étant d’articuler l’optimisation des moyens pour une amélioration de la qualité de prise en charge et 

d’accompagnement des personnes accueillies. 

 

Le travail de finalisation du Projet d’Etablissement se poursuit sur l’année 2017. Un document synthétique du 

projet d’établissement sera proposé pour présentation aux instances (CVS, CTE), pour avis, et au Conseil 

d’administration, pour validation. 
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3. La contractualisation du PREM 
 

 

Le constat de résultats déficitaires depuis plusieurs années a conduit l’établissement à signer un PREM (Plan de 

Retour à l’Equilibre et de Modernisation) le 30 novembre 2016, faisant suite à la validation des membres du 

Conseil d’administration. Ce plan s’inscrit dans un objectif de gestion budgétaire et financière fiabilisée et de 

restructuration de l’offre afin de garantir l’équilibre financier dans le respect de la qualité de l’accompagnement 

des personnes en situation de handicap accueillies à l’EPMS.  

Ce contrat PREM prévoit la contractualisation d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) pour 

une durée de 5 ans. A ce jour, l’échéance n’est pas définie. 

La durée du PREM couvre les exercices de 2016 à 2018 et décline des actions selon 4 axes : 

- Amélioration du système d’informations et mise en place d’outils de suivi budgétaire permettant de 

fiabiliser les données et de clarifier la situation budgétaire, par structures (FAM / MAS) et par financeurs.  

- Pilotage rigoureux des dépenses de fonctionnement et notamment celles relatives aux ressources 

humaines sur la période de 2016–2018 par structure et par financeur dans le respect des coûts à la 

place régionaux et départementaux et des budgets cibles définis par les autorités de tarification. Ce 

pilotage doit être articulé avec l’analyse des besoins des résidents, afin de garantir la qualité de la prise 

en charge des résidents et l’équité entre les différentes unités. 

- Articulation avec les mises à dispositions et l’évolution du GCSMS. 

- Réalisation d’un état des lieux et des perspectives d’investissement de l’établissement, au regard des 

travaux immobiliers à engager. 

Enfin, une attention particulière doit être mise en œuvre quant au transfert au 1
er

 janvier 2017 de la MAS Opaline 

et du FAM le Hameau. 

Un comité de suivi est constitué et composé des représentants de l’ARS, des représentants du Conseil 

Départemental et la direction de l’établissement, afin d’évaluer les actions mises en œuvre. Il se réunit 

régulièrement et a pour objectif de suivre la mise en place de ce PREM. 
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4. L’appel à projet : consultations dédiées 
 

 

 Réponse à l’appel à projet du 07/04/16 de l’ARS pour un développement des dispositifs de 

consultations et de soins dédiés pour les personnes en situation de handicap 

 

L’EPMS a pris l’initiative de proposer au Centre Hospitalier de St Nazaire de collaborer avec lui pour y répondre. 

Ce projet repose sur des fondements solides… 

 Un partenariat avancé entre le CH de Saint Nazaire et l’EPMS Le Littoral (consultations avancées en 

neurologie, soins dentaires, MPR), 

 Un engagement de la part des professionnels du CH de Saint Nazaire pour faciliter l’accès aux soins des 

personnes en situations de handicap (douleur, ophtalmologie, ORL), 

 

… et vise à proposer des consultations dédiées aux personnes en situation de handicap au sein du Centre 

Hospitalier de St Nazaire, dans des locaux identifiés. 

 Elaboration dans un lieu dédié et identifié d’une offre structurée, portée par plusieurs professionnels 

hospitaliers et libéraux (cf. notamment les dentistes), 

 Mise en place d’un parcours patient élargi allant de l’arrivée par les urgences ou par l’extérieur vers les 

consultations et les services d’hospitalisation 

 Mise à disposition d’une offre de soins complémentaires et spécifique aux situations complexes de 

l’ensemble des structures médico-sociales du territoire souhaitant coopérer, 

 Développement de la prise en compte de la douleur en cherchant des alternatives à l’anesthésie 

générale. 

 

De mai à novembre 2016, les deux établissements ont collaboré, via la mise en place d’une cellule projet 

médico-administrative.  

 

Le projet, soutenu le 09/11/2016, a obtenu un financement de 100 000 € pour 2 ans. 
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2ème partie - LES ACTIVITES DES STRUCTURES 
 

 

 

1. MAS Océane 

 
L’année 2016 s’est caractérisée, pour la MAS Océane, par une généralisation des projets personnalisés des 

résidents et par un travail visant à favoriser l’ouverture des résidents à la vie sociale, culturelle et à 

l’environnement. De plus, bien que les visites médicales soient en diminution en 2016, la MAS Océane continue 

de voir évoluer les besoins de ses résidents avec une augmentation de l’accueil de personnes ayant une 

gastrostomie et un vieillissement de la population. Enfin, la MAS Océane s’est attachée au cours de cette année 

à œuvrer pour le maintien de l’autonomie physique des résidents et l’adaptation continue des accompagnements 

à ces évolutions.  

1. Généraliser les projets personnalisés 

Pour rappel, en référence au guide des bonnes pratiques professionnelles
1
, les axes d’améliorations visés pour 

2016 sur la Mas Océane étaient les suivants : 

 Poursuivre la mise en œuvre des outils et ressources nécessaires à la conception et à la mise œuvre des 

projets personnalisés en lien avec la nouvelle procédure, 

 Poursuivre et systématiser les restitutions de projets personnalisés avec les familles et tuteurs. 

En 2016, 32 projets personnalisés au total ont été effectués sur les unités Bateaux et Vents. 

Un temps important a été dédié en 2016 à l’élaboration des projets personnalisés (de la réflexion initiale à la 

signature du document). Le projet est travaillé bien en amont avec les référents et les professionnels 

transversaux. De plus, les nouveaux outils de la procédure ont été aidants dans le suivi. Un rétro-planning est 

mis en place et diffusé à l’ensemble des professionnels 6 mois avant l’élaboration des projets. 

Des points intermédiaires travaillés en réunion mensuelle ont été mis en place en 2016 via un outil de suivi. Ils 

sont réalisés 1 an après le projet. Sur les unités « Bateaux », 12 points intermédiaires ont été effectués afin de 

réajuster le projet et d’apporter une évaluation et un suivi des objectifs. Sur les unités Vents, 4 points 

intermédiaires ont été effectués.  

2. Favoriser l’ouverture à la vie sociale et culturelle et l’ouverture à l’environnement 

 Suite à l’élaboration en 2015 d’un plan d’action visant à répondre au plus près des besoins des résidents, au 

regard du guide des bonnes pratiques professionnelles, cette ouverture s’est concrétisée à travers le 

développement d’activités à visées éducatives, dans le cadre du pôle éducatif et culturel, telles que la mise 

en place : 

- de plannings d’activités hebdomadaires individualisés pour chaque résident2 et de bilans individualisés 

- d’ateliers : musique et chant (29 personnes), peinture (10 personnes), conte musical (30 personnes), 

éveil, stimulation, bien-être (20 personnes),3 

                                                 
1
  ANESM, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, Qualité de vie en MAS-FAM, (Volet II) 1. La vie quotidienne et le cadre 

de vie : Personnaliser l’accompagnement dans les gestes du quotidien, proposer un accompagnement personnalisés dans les gestes du 
quotidien à partir du recueil des attentes de la personne et d’une évaluation interdisciplinaire, Juillet 2013 

2
  ANESM, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, Qualité de vie en MAS-FAM, (Volet II) 3. Les pratiques culturelles, le 

sport et les loisirs : Identifier les centres d’intérêt de chaque personne en terme d’activités culturelles, de sports et de loisirs ; Faire des 
propositions aux personnes formulant peu d’attentes ; Evaluer les effets, pour les personnes, de leur participation à l’activité, Juillet 2013 

3
  ANESM, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, Qualité de vie en MAS-FAM, (Volet II) 3. Les pratiques culturelles, le 

sport et les loisirs : Personnaliser les modalités de participation à une même activité  
 (Volet I) 1. le soutien des potentialités d’expression et de compréhension des personne : Soutenir l’individualité des personnes en 
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- d’activités nouvelles : cuisine / pâtisserie (10 personnes),  jeux de société / jeux en bois (26 personnes), 

- d’un groupe d’expression libre4. 
 

Cela s’est également traduit par un soutien pour l’organisation et l’animation de soirées, de fêtes 

institutionnelles, de la fête des familles et des 20 ans de la MAS.  

 Elle s’est traduite par l’organisation de séjours-vacances :  

34 résidents ont pu bénéficier de l’organisation de 14 camps (d’1 à 2 nuits) en inter-unités. 

9 résidents ont participé à un bivouac : séjour sous la tente dans les jardins de la MAS. Ce « camping » leur 

a permis de vivre un dépaysement différent de l’unité de vie durant deux jours, avec une nuit sous la tente. 

On observe cette année sensiblement le même nombre de camps proposés (11 en 2014 et 15 en 2015), 

ainsi que le même nombre de résidents concernés (32 en 2014, 43 en 2015). Près de la moitié des 

résidents de la structure ont été concernés par ces séjours. 

 Cette ouverture s’est également concrétisée par le développement de partenariats extérieurs afin de 

bénéficier d’un savoir-faire et de moyens complémentaires à ceux de l’EPMS, mais également être en 

relation avec des personnes autres que des professionnels de la structure et se faire connaître : 

- Avec l’IME L’Estuaire :  

o Suite à l’élaboration du projet en 2015, mise en place de quatre temps au cours desquels une 

éducatrice spécialisée accompagne un ou deux jeunes ayant une orientation MAS, le but étant de 

les familiariser avec la structure.  

o Organisation d’une sortie mensuelle avec l’IME à la médiathèque de St Père-en-Retz (3 personnes 

ont pu en bénéficier). 

- Avec l’association de PEN-BRON : 

Depuis quelques années, certains résidents ont la possibilité de participer à la régate PEN BRON – 

ARZAL – PEN BRON. En 2016, 3 résidents y ont participé, accompagné par des professionnels de la 

structure et des bénévoles. L’ensemble des places disponibles pour cette sortie n’ont pas été pourvues. 

C’est quasiment 2 fois moins qu’en 2015 en raison d’un manque de professionnels souhaitant 

accompagner sur ce week-end. 

 Enfin, l’ouverture à l’environnement est passée par un travail sur la communication adaptée via : 

o la mise en place d’outils adaptés à la communication : tableau des activités quotidiennes avec 

pictogrammes, 

o l’achat de deux supports pour chaque hall, pour la création définitive des tableaux des activités 

quotidiennes (choix des pictogrammes réalisé conjointement avec les résidents), 

appuyés par la participation, par un certain nombre de professionnels de la MAS, à une formation sur la 

communication adaptée.  

3. Le versant des soins  

Les transmissions ciblées ont été mises en place sur toutes les unités et tous les professionnels de la MAS y ont 

été formés. L’outil est donc généralisé.  

En 2016, l’activité médicale a continué de s’accroître.  

                                                                                                                                                                         
situation complexe de handicap, En organisant des ateliers individuels ou collectifs / ou un accompagnement centré sur l’expression des 
émotions et des sensations, Juillet 2013 

4
  ANESM, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, Qualité de vie en MAS-FAM, (Volet I) 4. La participation des 

personnes au fonctionnement de l’établissement et à la vie de la cité : Développer d’autres formes de participation des personnes au 
fonctionnement de l’établissement, En organisant des groupes d’information, d’expression et de co-construction au plus près du quotidien 
des personnes, Juillet 2013 
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 Le nombre de résidents accueilli ayant une gastrostomie a augmenté. Cette prise en charge particulière 

implique des interventions quotidiennes de jour comme de nuit de type : traitement, mise en  place de 

l’alimentation, protocoles, etc. En 2016, 12 résidents porteurs de gastrostomies ont été accueillis (2 de plus 

que l’année précédente) dont 7 en accueil temporaire pour une durée de 94 jours (contre 5 en AT en 2015 

durant 46 jours).  

 Les visites médicales ont diminuées en 2016 (cf. tableau ci-dessous). Toutefois, les résidents accueillis 

vieillissent et nécessitent des prises en charges et consultations de plus en plus longues et complexes. Par 

ailleurs, la MAS Océane a travaillé à la mise en œuvre de nouveaux soins techniques dans le cadre de la 

recherche du maintien à domicile (lors d’hospitalisation précoce) et face au vieillissement de la population: 

les picc-line, bricker, pansements complexes, suite chirurgie, complications suite retour d’hospitalisation, 

etc…, entraînant un surcroît d’activité en 2016 pour les IDE. 

 

 Les hospitalisations de jour nécessitent un accompagnement par les équipes, souvent à la journée. Un 

professionnel doit donc être détaché du service, entraînant une baisse des effectifs en interne.   

 Les résidents en fin de vie sont maintenus à domicile et nécessitent un temps de présence et un temps de 

soins importants (jour et nuit). De façon historique au sein de l’EPMS Le Littoral, les résidents accompagnés 

par les services ont suivi un parcours au sein de l’établissement, les menant à la MAS Océane dans le 

cadre d’une perte importante d’autonomie, ou de la prise en charge de leur accompagnement au quotidien 

depuis leur plus jeune âge.  

4. Œuvrer pour le maintien d’autonomie physique des résidents 

Afin de favoriser la mobilité des résidents, un groupe motricité a été mis en place en septembre 2015 et 

développé en 2016.  

Ce groupe est co-animé par les kinésithérapeutes et les professionnels des équipes de façon hebdomadaire. 

L’objectif est de proposer une activité motrice à tous les résidents qui en ont la capacité, même minime. Il est 

également de conseiller les accompagnants pour stimuler les résidents au quotidien (marche, jeux de ballon, 

manipulation d’objets, etc…). 

o 2015 

-  12 séances de mi-septembre (début de l’activité) à décembre, soit sur une durée de 3 mois1/2 

-  15 résidents participant  en moyenne  

o 2016 

-  48 séances ont été proposées en 2016, le mercredi après-midi, avec une moyenne de 15 résidents par 

séance 

-  60 résidents ont participé au moins une fois 

o Projection 2017 

 - d’ores et déjà 18 résidents en moyenne, en 9 séances 

C’est une réelle augmentation concernant la participation.  

Consultations Dr D’Arco Dr Moutet 
Dr Esposito  
Dr Bugeau 

Dr Hamon Dr Bodic 
Consultations 

extérieures 
UCCA Total 

2015 1287 190 184 13 22 211 23 643 

2016 1163 102 33 18 26 144 29 352 

Ecart -124 -88 -151 +5 +4 - 67 +6 -415 
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5. Adapter l’accompagnement au plus près des besoins des résidents 

L’adaptation de l’accompagnement à l’évolution des besoins des résidents est passée par trois volets : 

 Des projets dédiés pour certaines unités : 

La MAS Océane a initié un travail autour de la spécificité d’accueil de certaines unités, afin d’adapter les 

accompagnements au plus près des besoins des résidents. Cette adaptation implique des mobilités de 

résidents entre unités, afin de constituer des groupes homogènes du point de vue de certains besoins.  

Ainsi, l’unité Frégate s’attache progressivement à proposer un projet d’accueil tourné vers des résidents 

ayant la capacité à se mouvoir au sol. Cela implique d’adapter et de sécuriser cette unité afin de permettre 

aux résidents maintenus au fauteuil (contention) de se mouvoir en toute liberté. 

 La mobilité de résidents entre unités : 

Parallèlement, 2 résidents désireux de changer d’unité ont pu intégrer le service d’hébergement souhaité. 

D’autres mouvements auront lieu courant 2017. Début 2017, 6 autres mouvements ont d’ores et déjà été 

réalisés.  
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2. MAS Opaline 

 
Le projet de structure, à l’interface du projet d’établissement et des projets d’unité, est constitué des différents 

axes sur lesquels les professionnels ont travaillé. Certains objectifs s’étalent sur plusieurs années. Pour le bilan 

2016, il est choisi de faire le point sur un travail initié en 2014 : favoriser la communication des personnes 

accueillies.   

1. FAVORISER LA COMMUNICATION DES PERSONNES ACCUEILLIES 

La grande majorité des personnes accueillies à la MAS Opaline ne possède aucune communication verbale.  

En l’absence de communication verbale des résidents, la perception et l’interprétation sont prédominantes, et il 

subsiste toujours une zone d’incertitude dans la compréhension de ce que peut renvoyer le résident. A la MAS 

Opaline, la connaissance individuelle des résidents permet aux professionnels de comprendre leurs émotions, 

d’identifier leurs refus… Mais, d’une part, cette connaissance n’était pas transmise de façon formelle, et d’autre 

part, elle ne proposait pas d’outil adapté pour aider les résidents à s’exprimer. 

Dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles concernant la « Qualité de vie en MAS-FAM 

(volet 1) : "Expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté" », publiées en juillet 2013, 

l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services sociaux et Médicaux-Sociaux 

(ANESM) dit : «  Les difficultés de communication ne sont pas uniquement liées à la déficience des personnes. 

L’obstacle lié à la communication se situe également au niveau de l’interlocuteur et de ses capacités 

d’adaptation, de l’environnement et des moyens de compensation mis à la disposition de la personne : images, 

photos, supports visuels et signes… ».  

Les déficiences particulières des résidents de la MAS Opaline entraînent souvent une incapacité dans le 

domaine de la communication verbale et un désavantage certain en termes de socialisation. Le rôle de 

l’accompagnateur est de mettre en place des compensations à ce désavantage. La communication est donc une 

thématique importante dans le projet de la MAS Opaline.  

2. OBJECTIFS 

Le projet se décline en plusieurs objectifs : 

a) Faciliter la compréhension de leur environnement par les résidents. Favoriser leurs repères 

spatiaux et temporels :  

 Par la mise en place d’une signalétique adaptée, avec différents supports. 

 

b) Améliorer la connaissance des résidents par l’ensemble des professionnels : 

 En effectuant un recueil de données concernant les capacités fonctionnelles et communicationnelles 

de chaque personne accueillie, 

 Par la mise en place de documents explicatifs pour chaque résident sur les temps clés du quotidien, 

 En proposant des cahiers de présentation, et/ou de communication pour chaque personne accueillie.  

 

c) Favoriser l’expression des personnes accueillies à la MAS Opaline : 

 En définissant des besoins individuels au niveau de la communication à partir du recueil de données. 

 En mettant en place des ateliers individuels ou en petit groupe pour répondre à ces besoins.  

 

3. LES ACTIONS REALISEES EN  2016 SONT LES SUIVANTES : 

a) Pour faciliter la compréhension de leur environnement par les résidents : 

 Travail sur la signalisation dans l’établissement en lien avec le groupe de travail EPMS. 

 Signalétique de porte définie en groupe de travail et panneaux d’identification des pièces commandés. 

Ils n’ont pas été livrés à la MAS Opaline en 2016. 
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b) Pour améliorer la connaissance des résidents par l’ensemble des professionnels : 

 Remplissage de la fiche « Habitudes de vie » dans le dossier unique de chaque résident, par les 

référents et les monitrices éducatrices, sur les unités Ambre, Corail et saphir. Travail à terminer sur l’unité 

Jade. 

 Sur les 4 unités, lors des réunions mensuelles du mois de novembre ou de décembre : présentation des 

résidents aux nouveaux professionnels, présentation de leur façon de communiquer, présentation des 

grands axes des projets individualisés. Rappel des règles de bonnes pratiques professionnelles 

concernant la façon de s’adresser aux personnes accueillies. 

 Mise en place de documents explicatifs sur les temps forts du quotidien. 

 Pour les 4 unités : tableau dans le hall des salles de bain concernant l’accompagnement à la toilette. 

 Pour les unités Ambre, Jade et Saphir : fiche dans l’armoire de chaque résident concernant les 

habitudes au coucher, ainsi que les consignes en cas d’installation particulière.  

 Pour l’unité Ambre : création de fiches concernant les repas (format A5) avec photo de la personne, 

photo des couverts adaptés et explication concernant l’autonomie, les habitudes et le régime alimentaire 

de la personne. Ces fiches sont réunies dans le séjour. Un arbre décore un mur du séjour et sous 

chaque feuille de l’arbre se trouve une fiche. Pour faciliter l’accès par les professionnels et préserver la 

confidentialité par rapport aux visiteurs, seuls la photo et le titre dépassent de la feuille.   

 Pour l’unité Jade : création de fiches concernant les repas (format A4) avec photo de la personne, 

photo des couverts adaptés et explication concernant l’autonomie, les habitudes et le régime alimentaire 

de la personne. Ces fiches sont aussi prévues pour pouvoir servir de set de table.  

 

c) Pour favoriser l’expression des personnes accueillies : 

 Travail sur la compréhension et l’utilisation de symboles pour 4 personnes. 

 Mise en place d’un outil (boîte qui fait du bruit lorsqu’on la secoue ou la fait tomber) pour permettre à un 

résident d’appeler le personnel. Son précédent mode d’expression était de se taper la tête contre le mur, 

ou de se laisser tomber au sol.  

4. L’EVALUATION DE CES ACTIONS 2016 

- En ce qui concerne les repères, il est difficile d’évaluer ce qui fait sens pour les résidents (photos des 

professionnels). Mais cela était aussi une demande des familles et est apprécié. 

- La mise en place de fiches destinées aux professionnels pour une meilleure connaissance des personnes 

accueillies a suscité beaucoup de discussion : ne voulant pas d’un « mode d’emploi » des résidents, certains 

professionnels refusaient l’utilisation du « je » sur ces fiches, ne voulant pas s’exprimer à la place de l’autre. 

Finalement suite aux formations suivies, le « je » a été adopté.   

Ces outils se sont avérés très utiles, et ont permis aux nouveaux professionnels (17 personnes arrivées entre 

octobre et décembre) de rapidement bien prendre en compte les spécificités de chaque résident. 

Sur le plan pratique, comme nous ne pouvons mettre aucun périphérique sur les ordinateurs de la MAS, les 

professionnels ont dû télécharger les photos et faire les fiches sur des ordinateurs personnels, ce qui a ensuite 

posé des problèmes de compatibilité de logiciel lors de l’envoi de ces fiches. 

Le cahier de présentation créé pour et avec une résidente a été beaucoup apprécié par les accompagnateurs 

qui ne la connaissaient pas lors d’un séjour de vacances associatif. Cela leur a permis de mieux comprendre 

cette dame. Cet outil a du sens pour la personne et pour les accompagnateurs. La personne a participé 

activement à la création de ce cahier. Les professionnels de l’unité lui ont demandé de montrer ce qu’elle faisait 

pour dire « oui », « non », pour montrer qu’elle était contente… et ont pris une photo pour chaque expression. 

Cela a été possible en raison des capacités de compréhension du langage de cette personne. C’est le cas pour 

très peu de résidents de la MAS.  

Lors du recueil de données concernant les capacités communicationnelles des personnes, ainsi que lors des 

ateliers individuels, les capacités de compréhension des personnes accueillies à la MAS Opaline étaient 

moindres que celles supposées (d’où la nécessité d’objectiver) : 

- Peu de résidents comprennent le langage verbal (même très simple) sans geste associé.  

- Pour la majorité des personnes accueillies, il y a une compréhension de la situation, mais pas des mots. 
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- La capacité de symbolisation est quasi inexistante à la MAS. La seule personne qui peut utiliser des 

pictogrammes (pas stylisés, mais dessins) peut déjà s’exprimer par quelques mots.  

- Les photos restent un bon outil pour 4 personnes. 

Par ailleurs, lors des ateliers individuels, des résidents ont eu des difficultés à se concentrer en raison de la 

situation (plaisir de l’accompagnement individuel, excitation  ludique). Les réponses sont peu exploitables.  
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3. FAM/MAS Les Rivages 

 
L’année 2016 est marquée, pour Les Rivages par un travail d’adaptation de l’accompagnement des personnes 

accueillies au regard de leur vieillissement ainsi que par le développement de partenariats face à la 

diversification des profils accueillis. La structure a  également approfondi ses méthodes et outils d’évaluation des 

troubles autistiques. Les activités transversales ont continué de se développer et une partie des locaux a 

bénéficié de travaux de réhabilitation.   

 

1. Adapter l’accompagnement au vieillissement des personnes accueillies 

La structure « Les Rivages » connaît une évolution des prises en charge tant par les problématiques liées au 

vieillissement, l’accompagnement des personnes en fin de vie que par les nouvelles perspectives des besoins 

des personnes accueillies. Le vieillissement des résidents accueillis requiert une adaptation croissante des 

équipements permettant de faciliter les prises en charge, particulièrement en secteur MAS, comme par exemple 

le recours à sept « lits douche » en 2016 (contre six en 2015 (unité Opale)). Par ailleurs, des « chaises douche » 

mais aussi des fauteuils roulants supplémentaires ont été mis à disposition sur la structure.  

2. Face à la diversification des profils accueillis, de nouveaux partenariats 

L’année 2016 fait aussi preuve d’une nouvelle dynamique d’accueil en faveur de personnes en situation de 

handicap psychique voire psychiatrique. Trois résidents ont été admis en 2016 sur une unité en secteur FAM en 

provenance du Foyer de vie « Les Abris de Jade », du CHS Georges Daumezon de Bouguenais et du CH de St 

Nazaire.  

Face à la diversification du public accueilli, le projet des Rivages est peu à peu réinterrogé afin d’adapter 

l’accompagnement à ces nouveaux besoins. Cela suscite également le développement de partenariats et de 

travail en collaboration avec les services extérieurs notamment les secteurs de psychiatrie tels que les 

établissements nommés ci-dessus. 

Il est à noter aussi le développement et maintien du partenariat avec le FAM « Terre Neuve » de Chauvé et 

l’association « Les Rivages » sur Guérande pour la mise en œuvre et l’organisation de séjours. Parallèlement, 

des temps d’échanges sont favorisés avec la Maison pour l’autisme et le Centre d’Expertise pour Adultes 

Autistes, tous deux situés sur Niort. 

3. L’accueil temporaire 

La structure offre de nouveau, depuis décembre 2015, la possibilité d’un accueil temporaire. Au regard des 

profils accueillis, à savoir des personnes présentant des troubles envahissants du développement ou assimilés et 

nécessitant un accompagnement spécifique, un lit d’accueil temporaire est proposé sur l’unité Emeraude 

(secteur FAM). Onze personnes ont pu bénéficier d’accueil temporaire sur 2016 dont neuf ont réalisé leur 

premier séjour d’accueil temporaire. 

4. L’approfondissement de l’évaluation du trouble du spectre autistique 

L’année 2016 initie, au regard des projets personnalisés, des demandes d’évaluation du trouble du spectre 

autistique. Ces demandes peuvent se décliner, au sein de la structure soit par la prise en charge de la personne 

en accueil temporaire, soit par le biais d’évaluation des compétences fonctionnelles pour les interventions (EFI). 

Ces évaluations permettent d’identifier des préconisations en quête d’un meilleur accompagnement. 

5. La croissance de l’activité transversale 

La structure « Les Rivages » voit également la croissance de son activité transversale. En 2016, 15 résidents ont 

bénéficié d’une prise en charge en psychomotricité contre 13 en 2015. Les séances, organisées selon un rythme 
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hebdomadaire, peuvent être individuelles ou en groupe : 9 résidents ont bénéficié de prise en charge individuelle 

et 6 en groupe. 

Les séances individuelles ont pour principaux axes : l’aspect relationnel, la réassurance et le bien-être 

psychocorporel, la stimulation sensorielle et la stimulation motrice. 

Les séances en groupe, co-assurées par deux thérapeutes (ergothérapeute et/ou psychomotricienne et/ou 

musicothérapeute) ont eu pour orientations 2016 :  

- Le maintien d’un groupe « enveloppement » où est recherchée la sensation de contenance 

psychocorporelle, 

- La création d’un groupe de « stimulation motrice » (7 séances pour 6 résidents) réalisée en juillet 2016, 

ayant pour objet d’aborder les compétences motrices, relationnelles et attentionnelles : l’essai jugé 

concluant est mis en œuvre à compter de novembre 2016 pour 3 résidents. 

6. L’adaptation des locaux 

Dans l’attente d’un projet de reconstruction de la structure, des travaux de réhabilitation nécessaires ont été 

réalisés plus particulièrement dans les salles de bain.  
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4. FAM Les Peupliers 
 

Au 31 décembre 2016,  le FAM les Peupliers accueillait 30 résidents permanents âgés de 26 à 67 ans, 20 

hommes et 10 femmes. Les tableaux cliniques des personnes accompagnées sont hétérogènes (schizophrénie, 

troubles autistiques, Trisomie 21…) et sont associés à des déficiences intellectuelles légères à moyennes, voire 

des déficits sensoriels, de l’épilepsie. Tous présentent des troubles du comportement (plus ou moins importants 

suivant les individus, les âges et les pathologies) et ont besoin d’un accompagnement pluridisciplinaire pour les 

principaux actes de la vie quotidienne. 

En 2016, la vie de la structure est marquée par trois principaux thèmes: les transmissions ciblées, le projet 

Bivouac et l’amélioration des locaux. 

1. Améliorer la continuité de l’accompagnement : les transmissions ciblées 

Afin d’améliorer la continuité de l’accompagnement des résidents, entre les différents roulements de plannings, le 

FAM des Peupliers a travaillé en 2016 sur l’amélioration des transmissions ciblées.  

Ainsi, une grande partie des professionnels de la structure a été formée à cette méthode de transmissions. 

L’utilisation des fiches « DAR » (Données-Action-Résultat) a permis d’optimiser le partage des observations et la 

pertinence des actions qui en découlent.  

Néanmoins, l’utilisation du diagramme de soins n’est à ce jour pas optimum, celui-ci sera réajusté aux besoins 

des résidents accompagnés pour devenir un outil pertinent au sein des équipes.  

2. Développer la vie sociale et culturelle des résidents : le projet Bivouac 

Afin de diversifier les accompagnements proposés dans le cadre des loisirs de vacances, et en lien avec la 

recommandation de l’ANESM « Diversifier les modalités de mise en œuvre des vacances
5
 », un projet bivouac a 

été conduit durant l’été 2016. Ce projet novateur a permis de proposer à 2 groupes de résidents accompagnés 

par 2 professionnelles de faire l’expérience d’une nuit en camping, en toute sécurité, la tente ayant été installée 

dans le jardin clos du FAM. Cette « aventure » a été très positive pour les participants, elle a également suscité 

l’intérêt des autres résidents voire créé des envies. Il s’agissait d’un projet simple, économique, ludique qui a 

dynamisé l’été des résidents.  

3. L’amélioration des locaux 

La structure date de 1979 et une rénovation a eu lieu en 2007. Dans l’attente de la mise en œuvre du projet de 

reconstruction du foyer, des améliorations des locaux sont recherchées. Ainsi en 2016, ont été effectués des 

travaux de peinture de toutes les parties communes. D’ailleurs, il s’agit d’une recommandation de bonnes 

pratiques de l’ANESM : « Rendre le cadre de vie chaleureux au travers de la décoration 
6
» En effet, favoriser un 

cadre de vie accueillant et chaleureux contribue au sentiment de se sentir chez soi et au bien-être 

environnemental des résidents. Ces peintures, qui seront terminées début 2017, seront ensuite agrémentées de 

cadres photos et d’œuvres réalisées par les résidents. 

 

 

 

                                                 
5
 Qualité de vie en MAS-FAM (Volet 2) – Vie quotidienne, sociale, culture et loisirs, chap4. Les rythmes de vie et l’environnement. p73 

6
 Qualité de vie en MAS-FAM, (Volet 2) – Vie quotidienne, sociale, culture et loisirs, chap1. La vie quotidienne et le rythme de vie. p19 
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5. FAM Les Escales 
 

Le FAM les Escales accueille 80 adultes en situation de handicap. 78 personnes bénéficient d’un hébergement 

permanent, réparties sur 8 unités de vie. Deux lits permettent des accueils temporaires. 

Les personnes accueillies présentent une déficience intellectuelle sévère à profonde et/ou associée à des 

troubles du psychisme, se caractérisant par des troubles de la conduite et du comportement.  

9 personnes présentent des troubles autistiques.15 personnes sont pluri-handicapées et 2 sont poly-handicapés. 

La plupart des personnes ont un parcours institutionnel important et résident sur la structure depuis de 

nombreuses années. 

Les personnes accueillies ces dernières années présentent des pathologies nouvelles, telles la maladie de 

Korsakoff et la Schizophrénie, ainsi que des traumatisés crâniens. Ces personnes ont eu un parcours de vie (un 

travail, une famille..) avant leur placement. 

 

1. Adapter l’accompagnement au vieillissement des personnes accueillies 

Ce qui caractérise la population dans son ensemble, c’est l’avancée en âge des personnes, soit 63 personnes 

âgées de 45 ans ou plus (40 % pour les résidents des Escales, alors que la moyenne nationale est de 25 %, 

selon l’étude du CREAI, réalisée en 2015. Cet écart devrait s’amplifier au regard de la moyenne d’âge élevée de 

49 ans- 42 ans en moyenne nationale). 

Ainsi, la dépendance liée à leur pathologie initiale se trouve majorée par une dépendance fonctionnelle liée à 

l’âge. 

Les effets du vieillissement et ses conséquences se traduisent à différents niveaux : une baisse supplémentaire 

des compétences fonctionnelles, une aggravation des déficiences sensorielles (auditive, visuelle..), une 

augmentation d’épisodes aigües chez les personnes présentant des troubles psychiques, et l’apparition de 

maladies dégénératives (démence sénile). 

En découlent de nouveaux besoins modifiant sensiblement les accompagnements proposés : 

La plus grande dépendance des personnes, dans ce que nous appelons les soins de la vie quotidienne que sont 

les levers, les soins d’hygiène et corporels, les changes.., nécessitent des accompagnements très individualisés. 

Il s’agit d’assurer la sécurité physique lors des transferts, mobiliser les personnes, utiliser des matériels adaptés 

tels les lève-personnes, verticalisateur, chariot-douche… accompagner tous les actes de la vie courante, en 

respectant le rythme de chacun. 

Les unités Porquerolles et Hoëdic, créées en 2005 et 2006, sont dédiées à l’accueil des personnes vieillissantes 

qui représente un enjeu majeur pour la structure aujourd’hui. 

Les professionnels de ces unités sont formés à l’accompagnement des personnes vieillissantes et de la fin de 

vie. En 2016, six résidents ont été accompagnés à leur départ.  

Outre l’accompagnement spécifique proposé, l’environnement structurel est peu à peu adapté (installation de 

barres d’appui dans les salles de bain, mobilier adapté au confort des personnes).  

 

2. Adapter l’accompagnement aux troubles envahissants du développement 

Pour permettre d’assurer les accompagnements très spécifiques des personnes présentant des troubles 

envahissants du développement ou troubles autistiques, l’équipe pluridisciplinaire travaille dans le cadre de la 

mobilité interne des résidents de la structure, à constituer une unité dédiée à l’accueil de ces personnes. Ce 

projet s’inscrit dans le plan autisme soutenu par l’établissement. 

Sur Ouessant, unité dédiée, l’environnement est peu à peu adapté, l’accompagnement vise à proposer des 

repères structurants et sécurisants pour chacun, à rendre possible la vie dans des espaces partagés, voire leur 
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chambre pour certains. Les professionnels utilisent nombre de supports (pictogrammes, photos..) pour favoriser 

la communication, permettre aux résidents d’exprimer leurs choix, leurs émotions, leurs ressentis…, afin de 

proposer un accompagnement adapté à leurs besoins. 

 

3. Articuler accompagnement individualisé et vie en collectivité 

Les groupes constitués sur les unités, hormis ces trois unités devenues spécifiques, sont hétérogènes. En 

résulte une difficulté croissante à articuler les besoins individuels très spécifiques (avec parfois des protocoles 

d’accompagnement, des prescriptions de temps d’isolement en chambre) et l’organisation de la vie d’un groupe.  

Nous développons une attention particulière sur la structure à cette question centrale, pour soutenir un 

accompagnement individualisé, respectueux de la singularité de chacun, dans la mise en articulation au sein 

d’une vie collective. Cette question est développée dans le cadre de la formation thématique proposée à 

l’ensemble des professionnels.  

Cette réflexion est soutenue dans le cadre des réunions de Projet Personnalisé, là où s’enracine la démarche 

d’accompagnement des personnes, elle se poursuit lors des réunions mensuelles, là ou se développe le travail 

de l’équipe pluridisciplinaire, à questionner, donner du sens et de la cohérence à nos pratiques professionnelles. 

Les échanges professionnels sont des moments de partage, de mise en commun d’expériences qui visent à 

enrichir les pratiques professionnelles, et contribuent à développer la coopération de l’équipe pluri 

professionnelle.  

Faire évoluer les pratiques professionnelles au regard des nouveaux besoins et des nouvelles pathologies, 

nécessite une approche réflexive sur l’évolution de ces besoins. Il s’agit de réaliser un juste équilibre entre 

l’aménagement des contraintes liées à la vie en collectivité et la mise en œuvre d’un accompagnement 

individualisé. 

A cet égard, l’accompagnement des temps de repas témoigne de cette recherche, à proposer des 

accompagnements différenciés. Ainsi les repas se déroulent en 2, parfois 3 services, dans des temps décalés. Ils 

peuvent être proposés en chambre, ou se déroulent dans des espaces individualisés (petite pièce en dehors de 

la salle de vie). Les résidents sont installés sur des tables individuelles ou partagées. Ils disposent de matériels 

adaptés tels les adapte-tables, couverts adaptés… Ce temps de repas vécu comme un moment très important 

est ciblé sur les besoins des personnes à développer leur autonomie, maintenir leurs compétences, leur capacité 

à vivre des temps conviviaux ensemble, à bénéficier d’une relation privilégiée. Les professionnels s’attachent à 

apporter à chacun un accompagnement spécifique, au plus près de ses besoins. Cette approche requiert une 

présence soutenue, voire continue, une vigilance constante des professionnels des équipes. 

Se poursuit la démarche de co-construction des projets personnalisés des résidents, avec leur famille et tuteurs. 

32 Projets Personnalisés ont été réalisés cette année. Les familles et tuteurs sont conviés systématiquement à 

des rencontres autour de ce projet. Se développe une véritable collaboration dans un engagement mutuel à 

coopérer au service de la personne accueillie. 
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6. FAM Pont-Renaud 
 

 

Le FAM « Pont-Renaud » accueille 48 résidents sur 4 unités de vie de 12. Une place est dédiée à l’accueil 

temporaire. 

En 2016, il est observé chez les résidents un renforcement de la perte d’autonomie liée au vieillissement et des 

troubles du comportement amenant une évolution de l’accompagnement par les professionnels et de 

l’organisation de la structure. 

 

1. L’adaptation de l’accompagnement aux problématiques du public accueilli  

Une unité dédiée à l’accueil des personnes vieillissantes propose un accompagnement sur un rythme moins 

soutenu et plus adapté. Elle dispose pour ce faire de la présence d’un professionnel supplémentaire le matin. 

En 2016, du fait de leur perte d’autonomie, deux résidents ont été amenés à changer d’unité afin de bénéficier 

d’un accompagnement adapté. Ces changements nécessitent une mobilisation accrue des professionnels du fait 

des perturbations qu’ils engendrent au sein des groupes. 

Pour les résidents les plus âgés, les contacts avec les familles sont moins fréquents et demandent à être adaptés 

par des modes d’accompagnement diversifiés. Les visites à la journée aux familles sont privilégiées plutôt que 

les séjours à domicile sur plusieurs jours. 

 

Le vieillissement du public accueilli implique également la gestion de fin de vie. La structure a été marquée en 

2016 par le décès de deux résidents. 

 

Si les passages à l’acte ont diminué depuis 2015 (nombre de feuilles d’évènements indésirables moindre), les 

troubles du comportement sont toujours présents. Afin de les canaliser, les professionnels proposent un contrat 

et/ou des entretiens éducatifs. Certaines situations nécessitent parfois un rappel des règles par le cadre.  

Un travail de partenariat avec le sanitaire permet également de compléter le dispositif d’accompagnement. 

 

Enfin, l’accueil de nouveaux profils de résidents souffrant par exemple du syndrome de Korsakoff a amené les 

professionnels à s’interroger sur leurs pratiques. 

 

2. Renforcement du travail pluridisciplinaire et en réseau  

Le travail pluridisciplinaire s’est enrichi des interventions du psychiatre et des professionnels paramédicaux 

(ergothérapie et psychomotricité). Le questionnement des pratiques professionnelles en équipe pluridisciplinaire, 

le passage de relais ont été essentiels face aux multiples expressions des troubles et violences des résidents.  

Quatre résidents ont été hospitalisés suite à de l’hétéro-agressivité ou une recrudescence des troubles du 

comportement.  

 

Afin d’éviter les hospitalisations, les séjours séquentiels et les accueils temporaires sont recherchés dans le 

cadre d’un travail en réseau avec le sanitaire et d’autres structures médico-sociales (les FAM du Gâvre, de 

Bouvron et de Chauvé). 

Ainsi, neuf séjours séquentiels ont été organisés pour une résidente au Centre Hospitalier Heinlex afin de lui 

permettre de rompre avec le collectif. 

Quatorze résidents ont pu expérimenter un autre cadre de vie collectif à l’occasion d’accueils temporaires dans 

un autre établissement.  

Ces séjours ont des effets bénéfiques sur l’ensemble des résidents du groupe. 
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3. Développement des activités sociales et culturelles 

Depuis 2016, l’animatrice propose trois fois par semaine, en plus de l’accompagnement individuel et de groupe 

programmé, un nouvel espace d’accueil des résidents sur des ateliers ouverts sans inscription. 

A l’occasion d’une mobilité professionnelle, l’Atelier lingerie qui accueille huit résidents a évolué afin de permettre 

une plus large participation des résidents. 

 

L’édition Handiclap 2016 fut une très belle Exposition des artistes de Pont-Renaud qui ont fait preuve 

d’imagination et de grande créativité.  

Les projets « Terre » et « Danse », menés en association avec le FAM Le Hameau de Bouvron, des élèves de 

primaire et lycée, ainsi que deux artistes, ont permis à 22 résidents de faire preuve de créativité. 

 

Cette année, l’unité Samoa 1 a organisé pour la première fois un tournoi de foot qui a réuni 70 résidents et 

environ 30 professionnels des services de l’EPMS et du Foyer de Vie « Les Abris de Jade ». 

 

Diverses activités et sorties ont été proposées tout au long de l’année 2016 (théâtre, planétarium, sorties plage, 

restaurant, Puy du fou, Zoo, vides-greniers…). 

 

Neuf séjours ont permis à 35 résidents de profiter de vacances et sortir du collectif du FAM Pont-Renaud. Et cinq 

résidents ont pu bénéficier de séjours organisés par l’association « les  Amis de Raymond ». 

 

En moyenne, une réunion des résidents par mois a été organisée sur chaque unité et trois résidents ont bénéficié 

d’une formation et d’un accompagnement pour participer au CVS. 

 

4. L’amélioration des locaux 

Différents travaux ont été réalisés sur la structure : réfection de chambres, de salle de bain et des couloirs sur 

l’unité de Fidji 2. Le choix des couleurs reste dans les tons sobres pour permettre aux résidents de pouvoir 

occuper une chambre neutre et personnaliser la décoration.  

 

Les travaux informatiques réalisés courant juin ont amélioré les conditions de travail des professionnels, même si 

la qualité de la connexion reste moyenne. 
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7. FAM Les Colombes 
 

 

Le Foyer des « Colombes » occupe les bâtiments d’un ancien centre de vacances des années 1940. Les 

personnes accueillies bénéficient à la fois d’une ouverture sur la cité et des activités proposées sur le site, de par 

sa proximité. 

La structure offre 40 places (dont une place d’Accueil Temporaire) réparties entre 5 Maisons et 2 logements 

externalisés. 

En 2016, le taux d’occupation de cette structure reste bas du fait de son inadaptation architecturale aux 

problématiques du public accueilli. 

 

1. Un nouveau lieu d’hébergement  

En avril 2016, un ancien logement de fonction de l’EPMS a été rénové et adapté afin d’accueillir trois résidents 

dans un habitat collectif, proche du site principal. 

Cet hébergement permet aux résidents les plus autonomes de bénéficier d’un cadre de vie plus ouvert et d’un 

accompagnement allégé. Un passage quotidien est effectué au minimum par un professionnel, cependant les 

résidents sont seuls la nuit. Ils doivent donc être en capacité d’assurer une part importante de leur quotidien : 

lever, toilette, repas, coucher, entretien de leur chambre… Ils doivent également être en mesure, si besoin, de 

communiquer par le téléphone ou de se déplacer. 

 

2. La réorganisation du travail 

L’important travail de réorganisation, entrepris depuis avril 2015, par la Cadre Socio -Educatif , la Coordinatrice, 

ainsi que toute l’équipe pluridisciplinaire, a permis d’engager Les Colombes dans la mise en œuvre de pratiques 

professionnelles étayées sur une organisation et une structuration plus affirmée.  

 

Pour ce faire, de multiples outils ont été mis en place : 

o La planification annuelle des réunions. 

o La mise en place d’un dispositif rigoureux, relatif à la gestion de l’argent des résidents. 

o Le travail autour de la  « réunion de Projet Personnalisé » (application rigoureuse de la procédure de 

l’établissement), permet à chaque personne accueillie de bénéficier d’un projet personnalisé. 23 réunions de 

projet ont été réalisées en 2016. 

o Un très grand soin est garanti à toutes les formes de Transmissions Professionnelles (écrites / orales). 

o Un travail régulier autour de la Parole et du Langage, qui sont les bases de toutes relations éducatives et 

« médico-sociales », est chaque jour travaillé dans les accompagnements proposés. 

o L’intensification de l’occupation du lit d’accueil temporaire, qui répond, entre autres, à « l’aide au répit » pour 

les familles, ou à la perspective possible pour l’usager, d’intégrer au foyer une place permanente. 

o La proposition faite aux usagers d’intensifier le recours aux médiations possibles, que sont les multiples 

offres d’activités au niveau de l’EPMS (Ateliers, Animations, Sport, Cafétéria …) 

o Le travail important de partenariat avec les structures hospitalières psychiatriques (Blain, Heinlex, Saint-

Jacques, Saint-Avé), et d’échanges avec d’autres établissements du département et associations multiples 

et diverses. 

o La possibilité pour l’usager de s’exprimer, en tant que citoyen, quand cela est possible. 

o La capacité à bénéficier de l’ouverture du foyer, en direction de la cité (la ville) et la vie ordinaire,  

o L’expression de l’autonomie et l’intégration sociale. 
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3. Les accueils et les orientations : 

Cinq résidents provenant du secteur sanitaire et souffrant de troubles psychiatriques ont été accueillis en 2016. 

Quatre d’entre eux avaient au préalable, réalisé des séjours d’accueil temporaire. 

 

Ces personnes présentent des parcours de vie et des pathologies comme la schizophrénie ou le Syndrome de 

Korsacoff, très différents de ceux caractérisant la population accueillie jusqu’alors aux Colombes. Avant leur 

placement au sein de l’établissement, elles ont pour certaines vécu un parcours de vie qualifié « d’ordinaire ». 

Elles ont bénéficié d’un cursus scolaire, universitaire, exercé un métier, fondé une famille, élevé des enfants, et 

ne présentent pas de déficiences… des situations tout à fait singulières qui nécessitent pour les professionnels 

de réfléchir à une nouvelle approche des accompagnements proposés. 

 

En parallèle, l’accompagnement des personnes autour de leur projet individualisé peut les conduire à quitter la 

structure pour trouver un lieu d’accueil plus adapté à l’évolution de leurs besoins. 

Cette année, 3 personnes ont bénéficié d’un accueil au sein de l’EHPAD « Mer et Pins », et 4 personnes ont été 

accueillies sur les FAM des « Peupliers et « Escales » de l’EPMS. 

 

4. Des besoins multiples et divers 

La structure des Colombes est désormais confrontée à l’évolution sensible des besoins des personnes 

accueillies. Ces besoins se caractérisent, pour certaines, par une dépendance fonctionnelle liée à leur avancée 

en âge, un état de santé qui se dégrade nécessitant un suivi des soins cliniques plus importants. Pour d’autres 

personnes, l’évolution se caractérise par une difficulté à vivre en collectivité, du fait leur pathologie et leur 

parcours individuel. 

 

L’équipe pluridisciplinaire des Colombes doit composer quotidiennement avec ces besoins très différenciés, et 

soutenir des accompagnements individualisés spécifiques dans une articulation avec la vie en collectivité. 

 

Quelques dispositions ont été prises : 

o De fréquents déménagements en interne, afin de rechercher les conditions d’accueils les meilleures, en 

lien avec les besoins de l’usager ; 

o Des « gels de place » temporaires, prononcés par la Direction, afin de préserver des conditions d’accueil 

satisfaisantes (chambres doubles…) ; 

o Plusieurs services lors des repas du midi et soir, afin de ne pas faire cohabiter un nombre important de 

résidents dans des locaux exigus. 

 

Toutes ces problématiques sont accentuées, parfois très amplifiées, par l’environnement architectural de la 

structure en partie inadapté désormais aux besoins des personnes (chambres doubles et sanitaires communs). 
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8. FAM Le Hameau de Bouvron 
 

 

L’Accompagnement snoezelen 

 

Les personnes accueillies au Hameau ont besoin avant tout de se sentir contenues dans leur environnement, 

c’est-à-dire d’une présence contenante, « que l’on soit avec ».  

Le Hameau n’a rien d’un hôpital si ce n’est l’importance accordée aux soins.  L’environnement architectural et la 

sérénité qui s’en dégage est une première réponse sur le plan thérapeutique. Un couloir d’entrée lumineux, « la 

grande rue », ouverte sur des jardins, une signalétique douce pour indiquer les différents espaces, une 

acoustique pensée pour éviter la résonnance qui perturbe les résidents, un espace de thérapie par le bain : le 

bâtiment est pensé pour soulager au mieux la forte tension psychique des résidents. C’est une manière de 

proposer d’autres moyens thérapeutiques que l’option médicamenteuse. 

Par le biais des quelques personnes déjà formées à l’accompagnement, des échanges et des partages de 

connaissance ont permis à la quasi-totalité des professionnels d’appréhender et de se familiariser avec le 

concept d’accompagnement Snoezelen. Ces moments se sont faits au cours de journées dédiées et internes au 

Hameau 

Selon les recommandations de l’ANESM « Qualité de vie en MAS/FAM » il faut «  prendre en compte les 

particularités sensorielles des personnes liées à leur déficience/pathologie (par exemple hyper-sensibilité à la 

lumière, au bruit, au mouvement) afin d’adapter et aménager leur environnement sensoriel et d’éviter une sur-

sollicitation source de stress. Et notamment : 

 la lumière et les couleurs ; 

 les bruits et les sons (télévision, téléphones, voix, etc.) ; 

 les odeurs ; 

 les mouvements, les allées et venues, l’intensité des interactions... » 

 

Par ailleurs, la recommandation montre l’importance de l’environnement, de la stimulation des sens à travers 

différents moments de la vie quotidienne, comme : « Les repas sont des moments de plaisirs, notamment dans 

toutes leurs dimensions sensorielles : goût, texture, odeur, présentation et couleurs. Il apparaît ainsi essentiel de 

mener une réflexion sur l‘amélioration de la qualité gustative et la présentation des repas proposés. » 

 

Les infirmières ont également commencé à réfléchir sur l’approche Snoezelen concernant la contention. Il est 

actuellement travaillé avec un salon d’apaisement. L’approche de contention pour s’apaiser devient donc 

différente. Le résident est accompagné pour retrouver l’apaisement. 

 

De plus, ce travail orienté sur l’utilisation des lieux calme-retrait et d’apaisement s’inscrit dans les 

recommandations de l’ANESM intitulées « Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme et 

autres troubles envahissants du développement ».  

Recommandations qui demandent aux professionnels utilisant ces lieux de mener une réflexion éthique 

collective. Tout en sachant que l’utilisation de ces lieux de calme-retrait doit rester une procédure d’exception. 

 

Comme dans l’approche Snoezelen, le résident est acteur dans son besoin de retrait. 

 

Pour parvenir à cela, des temps de formation pour l’ensemble des personnes intervenant sur le Foyer sont 

nécessaires. La formation devra porter sur cette démarche non pas dans une salle spécifique mais dans un 

concept orienté vers une meilleure qualité de vie des personnes.  
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3ème partie - LES PRESTATIONS TRANSVERSALES 
 

 

 

1. L’accompagnement médical et paramédical 
 

 

L’accompagnement médical et paramédical en 2016 a été marqué par plusieurs éléments forts : 

 

 

 Initiée en octobre 2015 avec le Docteur D’Arco, la coordination médicale s’est affirmée en 2016.  

 

Régulièrement, du temps (10 %) est consacré à aborder, avec le Coordonnateur des soins, toutes les 

problématiques relatives aux soins. Qu’il s’agisse d’élaborer des projets, de résoudre des problèmes ou de gérer 

des crises sanitaires (phénomènes infectieux sévères, évènements indésirables graves liés aux soins…), le 

dispositif s’est aguerri et a fait ses preuves. L’ensemble des procédures et protocoles relatifs au soin est 

maintenant validé médicalement. 

 

 

 La volonté de maintenir un dispositif médical suffisant pour conjuguer suivi individuel des résidents 

et continuité dans la gestion des aléas par un système d’astreinte 

 

Une rencontre entre la direction et les médecins en octobre a confirmé cette volonté. A noter, quelques 

mouvements avec le départ à la retraite du médecin psychiatre, le recrutement d’un nouveau psychiatre pour le 

FAM du Hameau et le départ de l’un des médecins généralistes. 

L’établissement devra anticiper le renouvellement des médecins généralistes. 

 

 

 La construction d’une réponse à un appel à projet sur l’accès au soin des personnes handicapées 

 

(Voir Première partie, paragraphe 4). 

 

 

 L’élaboration du volet soin du futur projet d’établissement 

 

Ce volet a été réalisé en concertation avec les professionnels. Projet conséquent et ambitieux, il marque 

l’affirmation pour l’EPMS du souci de prendre soin des résidents en leur proposant des prestations de qualité, en 

interne et par le réseau soignant externe. Le projet devra être validé mais, d’ores et déjà, des actions 

d’amélioration sont menées. 

 

 

 Dans le champ du soin, plusieurs travaux ont été menés en 2016. 

 

Les plus importants : 

- Le groupe de travail sur la contention physique, avec l’élaboration d’un protocole, 

- L’écriture, par le Coordonnateur des soins et la qualiticienne, d’un mémorandum sur le dossier du 

résident. Rassemblant réglementation et bons usages, il devra être mis à disposition des professionnels 

et faciliter l’informatisation du dossier, 

- La poursuite du déploiement des transmissions ciblées sur deux nouvelles structures (Peupliers et 

Escales), 

- La relance d’un groupe de travail en vue de prévenir chutes et traumatismes 
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- La campagne vaccinale contre la grippe des professionnels : A défaut de médecin du travail, elle a été 

assurée par le médecin coordinateur et 2 IDE. Ce dispositif a permis de vacciner 10 à 15 % du 

personnel. 

- Les rencontres régulières des Comités « douleur » et « soins palliatifs ». 

 

 

 L’EPMS a mené, dans le cadre de sa politique d’amélioration de la qualité des soins, plusieurs audits 

en interne ou avec l’aide du réseau RACQUESEL : 

- Utilisation de la chambre d’isolement (FAM du Hameau) et de la chambre personnelle du résident à des 

fins d’apaisement (FAM/MAS Rivages) 

- Port des tenues professionnelles (MAS Océane) 

- Utilisation des DASRI (sur les 6 structures). 

De même, en lien avec l’infirmière hygiéniste et le réseau COLINES, différentes initiatives ont été prises. A noter 

plus particulièrement : 

- La gestion d’une salmonellose au FAM des Colombes 

- La formation à l’hygiène de nouveaux professionnels lors de leur embauche 

- La consolidation d’un groupe de référents « hygiène ». 

 

 

 Enfin, les partenariats et les liens avec les acteurs sanitaires du réseau de l’EPMS ont donné lieu à 

rencontres et travaux : 

- Radiologie de Pornic 

- Urgences du CH de St Nazaire 

- Colines pour l’hygiène 

- Cadres du pôle de psychiatrie de St Nazaire 

- Responsables de la plateforme de psychiatrie du CHU de Nantes 

- Equipe « Handicap rare » du CHU d’Angers 

- Responsables des MAS du 44. 

 

 

Les actions de l’infirmière hygiéniste 

 

Les principales activités de l’Infirmière Hygiéniste menées en 2016 ont porté sur plusieurs champs : 

1. Hygiène 

 Coordination avec le GCSMS de la visite de la cuisine centrale/blanchisserie du GCSMS : 

 Elaboration de procédures, protocoles, fiches techniques, fiches de traçabilité, diaporamas (suivant 

thèmes) et affiches  

 Elaboration de kits (en cas de situations d’infections potentiellement transmissibles et en cas de décès  

 Rencontre régulières des cadres et des IDE  

 Formation « hygiène » (hygiène des mains, port de gants, restauration, entretien des locaux) pool été et 

pool établissement, maîtresses de maison  

2. Expertise / prévention des risques infectieux 

 Dysfonctionnements concernant le linge des résidents, les tenues professionnelles ou les protections 

d’incontinence 

 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) de la Mas Océane (juin) 

 Démarche d’évaluation interne du Hameau de Bouvron  
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 Mise à jour des protocoles des résidents/les changes des résidents  

 Travail des maîtresses de maison Océane  

 Transformation de certains locaux de Pont-Renaud  

 Différentes réunions avec les veilleurs et cadres sur leurs pratiques professionnelles, et recensement du 

matériel manquant ou cassé (Océane, Escales, Rivages) 

 Démonstration d’auto-laveuse pour maîtresses de maison Océane et Peupliers (février) 

 Quali-cadres : présentation de plaquettes concernant les antibiotiques  

 Travail au niveau des Ateliers (état des lieux) ; rapport écrit sur les améliorations à envisager. 

 Travail sur les infections urinaires récurrentes sur la MAS Océane : travail préparatoire pour 2 audits 

internes, et restitution des résultats 

 Fiches test pour essai (gants de soin, gel javel, savon liquide pour les professionnels, liquide vaisselle),  

 Travail avec les services économiques sur du matériel (bassines pour le linge, plumeaux à poussières, 

chariots pour les veilleurs...)  

 Réunion avec responsable qualité/référente hygiène de l’EHPAD, pour l’élaboration de fiches tests sur 

des produits d’entretien, pour les unités des deux établissements, en vue du futur marché du GCSMS 

Participation à la Commission produits d’entretien pour un marché de 3 ans, pilotée par le GCSMS  

 

Audits : 

 Audit interne sur « les tâches accomplies par les maîtresses de maison de Pont-Renaud » (juillet), en 

collaboration avec le cadre de structure 

 « Précautions complémentaire »s (auprès des référentes hygiène) (juin) ; travail en collaboration avec le 

réseau Colines 

 « Tenues professionnelles » par le réseau Racqesel (nov) (préparation en amont) 

 Audit interne « DASRI (sur le tri) » (déc.) ; plusieurs réunions préparatoires, en collaboration avec 

Coordonnateur des soins, 1 cadre de santé, 1 faisant fonction cadre de santé, responsable qualité. 

 

Alertes portant entre autres : 

 Légionelles sur une structure (cellule de crise, d’abord surveillance médicale à diffuser, travail avec les 

services techniques, responsable Travaux, Direction et responsable qualité) 

 Savon liquide, posant problème de mains à certains professionnels = remonter le problème aux services 

Economiques 

 Liquide vaisselle trop agressif : remonter le problème aux services Economiques 

 Sur l’état sanitaire des Ateliers : rapport effectué et propositions d’axes d’amélioration 

 

Conduite de projet : 

 Achat de nouveaux équipements dont le SANIVAP 

 Pilotage du groupe de référentes hygiène  

- Travail commun sur la toilette du résident (douche, bain ….), en vue de l’élaboration d’une 

procédure, de protocoles et de fiches techniques 

- Audit « Précautions complémentaires » (travail en réseau avec Colines) 

- Travail commun sur l’élaboration d’un livret sur l’hygiène de base (conseils et recommandations 

pour les professionnels nouveaux arrivants sur l’établissement 
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2. Le Pôle d’Activités (ateliers, cafeteria et activités sportives) 
 

 

Les résidents de l’ensemble des structures de l’EPMS sont accueillis au sein du « pôle activités » de 9h00 à 

16h30, du lundi au vendredi sur l’ensemble des ateliers, ainsi que le dimanche à la Cafétéria uniquement. 

Chaque résident peut participer à plusieurs ateliers et selon diverses modalités : à la journée ou demi-journée. 

 

 

1. Les activités réalisées 

 

En 2016, le pôle activités a accueilli 161 résidents : 

 

 
 

 

 

Cinq ateliers sont proposés. Les plus fréquentés sont les ateliers Récup’acteur et sportif. 

 

Atelier 

Nombre de résidents 

accueillis par 

semaine 

Nombre d’heures 

réalisées par les 

résidents par semaine 

Récup’acteur 17 114 h 

Jardin 15 87 h 50 

Arts plastiques 18 95 h 10 

Cafétéria 16 181 h 

Bande dessinée 13 79 h 45 

Activités sportives 82 125 h 30 

 

L’accompagnement proposé est en lien avec le projet personnalisé du résident. Les activités sont définies avec les 

personnes en fonction de leurs intérêts et potentialités à maintenir et développer.  

Ces activités sont réalisées en dehors des structures d’hébergement, sur le site principal de l’EPMS et également 

à l’extérieur. 

Aussi, les partenaires des professionnels du pôle sont nombreux : écoles (primaire de Chauvé), collèges, lycée (St 

Gabriel à St Père), associations, autres institutions… 
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Les projets collectifs (« Yarn bombing », jeux surdimensionnés, exposition Crossac, Handiclap…) portés par 

l’EPMS et ses partenaires favorisent l’ouverture sur la cité, le lien social et l’accueil de la différence. 

 

Sur 2016, les résidents ont également pu participer à des évènements sportifs inter-établissements et hors 

département dans le cadre de l’ASAM : Bulle et Gamelle, Casquette et crampons, décathlon Beaux défis à Angers, 

deux compétitions de natation à Saint Brévin et Beaupréau, trois compétitions d’athlétismes à Saint Brévin et 

Nantes, Handi-nautique sur Saint Nazaire, triathlon de La Baule, Journée BEPEJEPS Santé et Sport avec le Foyer 

de Vie « les Abris de Jade ». 

 

Cette année, l’animateur sportif a réalisé un séjour à la neige pour 5 résidents des FAM de Bouvron et Pont-

Renaud. 

A l’occasion du pique-nique inter-établissements, il a organisé des ateliers trottinettes et fléchettes. 

 

L’atelier jardin a participé à des sorties nature en partenariat avec l’association « Hirondelle ». Ces sorties 

thématiques sont l’occasion de découvrir le patrimoine naturel du Pays-de-Retz (le littoral et l’estuaire) et de se 

sensibiliser au développement durable (le jardin au naturel). 

Par ailleurs, les résidents ont fabriqués 60 nichoirs à mésange, qui ont ensuite été installés sur l’ensemble du parc 

Mindinois, afin de lutter de manière écologique contre les chenilles processionnaires. 

Notons également cette année, la création d’un poulailler accueillant deux poules dont les résidents prennent soin 

au quotidien. 

 

 

2. L’amélioration de la fréquentation des ateliers 

 

L’organisation des ateliers a évolué et s’est formalisée afin de s’adapter aux besoins des résidents et de leur 

permettre de participer en plus grand nombre aux activités proposées. En effet, l’évolution de la population nous 

amène à réfléchir à un nouveau type d’accompagnement encore plus personnalisé, tenant compte de la fatigabilité 

des résidents et de leur capacité de concentration.  

Ainsi, un formulaire de demande d’inscription a été élaboré afin de mieux identifier les capacités et besoins des 

personnes. Ce formulaire est actuellement en phase d’expérimentation. 

De plus, l’équipe du pôle activités est au travail pour penser des nouveaux dispositifs d’accompagnement 

modulables : à l’heure, une fois par semaine, une fois par mois… 

Le développement du partenariat avec les structures d’hébergement est également recherché à travers la mise en 

place de journées « découverte » et des rencontres régulières sur des temps de réunions d’équipe. 

 

 

3. L’amélioration des conditions d’accueil 

 

Un projet de réorganisation des espaces et d’amélioration des locaux a été défini à partir d’un état des lieux. De 

plus, un travail avec l’infirmière hygiéniste a permis de sensibiliser les résidents et l’équipe aux règles d’hygiène. 

 

Une réflexion sur l’évolution du projet cafétéria a été menée conjointement avec l’EHPAD Mer et Pins, l’IME 

l’Estuaire, le Foyer de Vie Les Abris de Jade, la représentante des familles et le Comité Hospitalier Mindinois.  

Un questionnaire a été réalisé pour recueillir les attentes et les besoins des résidents. 207 questionnaires ont été 

exploités. 

Aussi, à l’issue de cette réflexion, un travail est engagé pour faire de ce lieu un espace de convivialité avec 

notamment la mise en place d’animations ponctuelles et variées (atelier laine fil et tissu, jeux de sociétés, 

projection de films…). 
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3. Les activités transversales (Handiclap, pique-nique) 
 

 

Des animations et festivités ont marqué l’année 2016 

 

1. L’exposition Handiclap 

Le Festival Handiclap 2016 s’est déroulé du 15 au 29 avril 2016 dans la salle des Roches à Saint Brevin-les-

Pins. Le thème « Il était une fois » s’est inspiré de sujets autour des contes, fables et légendes. 

Le succès grandissant de cette manifestation a incité les organisateurs à exposer certaines œuvres en amont 

pendant le festival Handiclap de Nantes, aux Machines de l’île. 

L’édition 2016 a accueilli plus de 2000 visiteurs dont 25 établissements, 9 écoles et centres de loisirs, mais aussi 

beaucoup de particuliers. 

Douze professionnels ont accompagné plus de 80 résidents dans la réalisation d’œuvres qui ont mis en lumière 

leur sens de l’imagination et de la créativité. 

Un large partenariat s’est développé avec les écoles, lycées, centre de loisirs, et a permis, en dehors de  la 

création d’œuvres en commun, de créer de forts liens entre résidents, élèves, professionnels… 

Ainsi, les résidents ont été très valorisés dans leur travail et lors de la rencontre avec leur public. Cela leur a 

permis de sortir du cadre de l’institution, de s’exprimer en qualité d’artiste. 

Ce projet, mené en mutualisation avec les différents établissements du site mindinois, s’est enrichi de la diversité 

des acteurs, de l’intérêt et du soutien de nos partenaires APAJH, la mairie de Saint Brevin, la FHF, le CHM, la 

société Grafipolis… 

 

2. Le  pique-nique géant 

Les équipes d’animation des 4 établissements du site mindinois ont organisé, le jeudi 26 mai, une journée en 

plein air autour d’un pique-nique géant. 

L’ensemble des participants, résidents et professionnels (plus de 450 personnes) ont pu profiter d’une animation 

sur le thème de « La guinguette ». Un groupe bénévole de l’extérieur, « Les copains », a su donner le ton à cette 

manifestation. 

Pour rendre ce temps festif encore plus attractif, les équipes d’animation ont concocté des animations, 

accessibles à tous (chamboule-tout, trombinoscope, balade en rosalie, tir à l’arc...) qui se sont déroulées dans 

une ambiance chaleureuse. 

Différents partenaires, Mairie, Comité Hospitalier Mindinois, GCSMS, ont pu apporter leur soutien pour que cette 

manifestation soit une réussite pour l’ensemble des invités et organisateurs. 
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4ème partie - LES GROUPES DE TRAVAIL  
 

 

 

Des groupes de travail sur des thématiques diversifiées 

 

L’EPMS a priorisé sur 2016, la mise en place de 3 groupes de travail sur des thématiques diversifiées : 

- Communication Adaptée 

- Approche Snoezelen 

- Groupe autisme 

 

Ces groupes viennent répondre à  des besoins identifiés auprès des résidents, notamment à partir des objectifs 

individuels du projet personnalisé. Ce choix a été renforcé dans le cadre du travail participatif avec les 

professionnels lors de l’élaboration du projet d’établissement. Ainsi, différents axes d’évolution ont pu être 

travaillés pour proposer une approche plus diversifiée de l’accompagnement du résident. 

 

 

 

1. Groupe de travail SNOEZELEN 
 

 

Un groupe de travail pluridisciplinaire a réfléchi à la conception d’un espace Snoezelen afin de proposer aux 

résidents, dans un environnement adapté, du plaisir, de la détente à travers l’exploration des stimulations 

sensorielles. 

Cette approche non médicamenteuse permet de créer un lien avec le résident dans un respect mutuel. 

Les objectifs se situent au niveau de la personne : réactiver des souvenirs, respecter son rythme, ses choix, 

créer une atmosphère chaleureuse et sécurisante, apporter une écoute à ses messages dont les codes sont 

inhabituels, réduire les cris, les comportements automutilateurs, lutter contre la déambulation, favoriser la relation 

à l‘Autre… 

Mais, il s’agit aussi pour les professionnels de travailler la juste distance, de favoriser des relations duales isolées 

du groupe, de décoder la personnalité du résident accompagné pour mieux élaborer son projet de vie. 

 

Ce groupe s’est réuni 5 fois sur 2016 et le travail se poursuit sur 2017 avec la rencontre de concepteurs afin 

d’aménager un espace Snoezelen, de réfléchir sur un cahier des charges pour une sensibilisation au concept à 

l’ensemble des professionnels de l’EPMS. 
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2. Groupe de travail COMMUNICATION ADAPTEE 
 

 

Le groupe de travail « Communication adaptée » a vu le jour en septembre 2015 et s’est poursuivi en 2016. 

 

Trois réunions ont eu lieu de février à mai 2016. Le travail fut centré principalement sur le choix du support 

d’information (feuille A4 dans un cadre escamotable), l’élaboration d’un protocole, la recherche et la sélection des 

pictogrammes symbolisant les espaces ou les fonctions des professionnels. En mai 2016, des membres du 

groupe ont profité du salon « Hôpital Expo » à Paris pour rencontrer des entrepreneurs spécialisés dans le 

domaine de la signalétique dans un but de conseils. 

 

Le groupe a été marqué par plusieurs modifications. En effet, il y a eu une interruption des rencontres expliquée 

par les mouvements et départs de certains professionnels avec l’engagement de reconstruire ce groupe par les 

membres et les référents. C’est pourquoi, après la rentrée de 2016, les professionnelles ont accepté de prendre 

la fonction de référentes de ce groupe de travail. Ce dernier conserve les mêmes missions dont la première 

est de faciliter les repères spatio-temporels des résidents au sein de l’établissement en mettant en place 

des supports de communication sur les lieux collectifs (identification des locaux communs par des 

moyens adaptés). En novembre 2016, après une rencontre avec l’équipe de direction, le travail a consisté à ré-

interpeller chaque professionnel quant à son désir de poursuivre son engagement et de prendre contact avec 

différentes entreprises de signalétique. 

 

L’objectif pour 2017 est de mettre en place des rencontres de ce groupe tous les 2 mois avec, entre chaque, un 

travail de chacun des membres pour être dans une dynamique et accéder durant cette année à la mise en place 

et l’utilisation efficiente des supports de communication. Il s’agira également de mobiliser de nouveaux 

professionnels pour être membre du groupe et de travailler en partenariat avec une entreprise de signalétique 

adaptée à nos besoins. 
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3. Groupe de travail AUTISME 
 

 

Depuis fin 2015, l’EPMS Le Littoral s’est inscrit dans la démarche de la mise en œuvre de la mesure 6 du 3
ème

 

plan autisme, dans le cadre de l’instruction n° DGCS/SD3B/CNSA/2015/369 du 18 décembre 2015, et ce à 

travers différents axes : 

 La participation à la formation : « Accompagner et accélérer la mise en œuvre des nouvelles 

recommandations de bonnes pratiques », organisée par l’ARS Pays-de-Loire et animée par Formavision 

en novembre 2015, en direction des personnes de l’encadrement des établissements. 

 Une demande de crédits non reconductibles transmise à l’ARS en mai 2016. 

 la démarche d’auto-évaluation des pratiques nécessitant elle-même plusieurs actions : 

o un temps de formation de 4 jours, animé par l’organisme Formavision afin non seulement de 

former un groupe de professionnels impliqués dans cette démarche, mais aussi d’aider à 

élaborer un plan d’actions adapté aux besoins et compétences des résidents, en adéquation 

avec le contexte institutionnel,  

o une démarche d’auto-évaluation des pratiques, avec l’outil recommandé par l’ARS, en 

direction de 3 structures accueillant les personnes avec TSA : FAM/MAS Les Rivages, FAM Les 

Escales et FAM Pont Renaud, 

o la rédaction d’une synthèse de ces 3 évaluations afin de proposer un document à dimension 

institutionnelle. 

 L’élaboration d’un Plan d’Actions d’Amélioration de la Qualité de l’accompagnement pour les 

personnes avec TSA.  

 

Parallèlement, un mi-temps d’éducateur spécialisé a été mis en place afin de coordonner la bonne mise en 

œuvre de ce projet. Ainsi, dans ce cadre, une dynamique d’évaluations fonctionnelles s’est donc mise en 

place : EFI-Vineland-CARS…. 

 

En 2016, l’EPMS s’inscrit donc dans un projet ambitieux, nécessitant une demande de crédits reconductibles 

et non reconductibles, adressée à l’ARS en janvier 2017, par le biais du plan d’Amélioration de la Qualité de 

l’accompagnement des personnes présentant des TSA.  
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5ème partie - INDICATEURS SUR LA GESTION DE 
L’ETABLISSEMENT 

 

 

 

1. Activités liées aux usagers 
 

1. Suivi de l’activité réalisée 

 FAM 265 LITS  
 
 

Le tableau ci-dessous mesure l’écart entre le nombre de journées prévisionnelles retenues par les tarificateurs et 
le nombre de journées effectivement réalisées. 
 

Nature 
Nbr de journées 
prévisionnelles 

retenues 

Nbr de 
journées 

théoriques 

Taux 
occupation 

retenu 

Nbr de 
journées 
réalisées 

Taux 
d'occupation 

réalisé 

Ecart 
journée 

(réalisées/ 
retenues) 

Ecarts en % 
(réalisé/retenu) 

FAM S. 238 

Accueil 
temporaire 879 1825 48,16% 1507 82,58% 628 71,44% 

Internat 78456 85045 92,25% 78571 92,39% 115 0,15% 

Total 79335 86870 91,33% 80078 92,18% 743 0,94% 

FAM H. 238 

Accueil 
temporaire 742 1825 40,66% 1507 82,58% 765 103,10% 

Internat 81009 85045 95,25% 78571 92,39% -2438 -3,01% 

Total 81751 86870 94,11% 80078 92,18% -1673 -2,05% 

FAM S. 27 

Accueil 
temporaire 527 1095 48,13% 719 65,66% 192 36,43% 

Internat 8081 8760 92,25% 7524 85,89% -557 -6,89% 

Total 8608 9855 87,35% 8243 83,64% -365 -4,24% 

FAM H. 27 

Accueil 
temporaire 521 1095 47,58% 719 65,66% 198 38,00% 

Internat 7984 8760 91,14% 7524 85,89% -460 -5,76% 

Total 8505 9855 86,30% 8243 83,64% -262 -3,08% 

FAM S. 265 

Accueil 
temporaire 1406 2920 48,15% 2226 76,23% 820 58,32% 

Internat 86537 93805 92,25% 86095 91,78% -442 -0,51% 

Total 87943 96725 90,92% 88321 91,31% 378 0,43% 

FAM H. 265 

Accueil 
temporaire 1263 2920 43,25% 2226 76,23% 963 76,25% 

Internat 88993 93805 94,87% 86095 91,78% -2898 -3,26% 

Total 90256 96725 93,31% 88321 91,31% -1935 -2,14% 
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Sur le FAM 27 et le FAM 238, les autorités de tarification n’ont pas retenu la même activité, soit 87 943 
journées pour l’ARS et 90 256 pour le Conseil Départemental. 
La proposition de l’EPMS lors du BP 2016 tenant compte de la moyenne des trois dernières années (cf 
page 6/35 du rapport budgétaire du Budget Prévisionnel 2016) indiquait 90 256 journées. 
 
Les journées réalisées sur le FAM Bouvron en accueil temporaire sont supérieures aux prévisions mais ne 
compensent pas  le manque de journées de l’internat inférieures aux prévisions.  
 
Sur le FAM 238 lits, l’activité de l’accueil temporaire  est supérieure aux prévisions mais ne compense pas les 
journées non réalisées par rapport à la prévision du Conseil Départemental. 

 
 

 MAS 155 LITS 
 
Le tableau ci-dessous mesure l’écart entre le nombre de journées prévisionnelles retenues par le tarificateur et le 
nombre de journées effectivement réalisées. 
 

Nature 

Nombre de 
journées 

prévision-
nelles 

retenues 

Nombre de 
journées 

théoriques 

Taux 
occupation 

retenu 

Nombre de 
journées 
réalisées 

Taux 
occupation 

réalisé 

Ecart journées 
(réalisées/retenues) 

Ecarts en % 
(réalisé/ 
retenu) 

MAS 
 

Accueil 
temporaire 

458 730 62.57 %   601 82.33 % + 143 +31.22 % 
 

Internat 53 820 55 845 96.11 % 53 745 96.24 % -75 - 0.14 % 
 

Total 54 278 56 575 95.68 % 54 346 94.29 % + 68 + 0.13% 
 

              
  

Sur la MAS, l’activité réelle est supérieure à l’activité prévue, l’activité croissante de l’accueil temporaire 
compense nettement les journées non réalisées en internat. 
 

2. Evolution de l’accueil temporaire  

Répartition de l'accueil temporaire par structure (en journées) : 

 

  2014 2015 2016 

MAS OCEANE 226 265 308 

MAS OPALINE 204 251 293 

TOTAL MAS 430 516 601 

LES COLOMBES 198 230 473 

LES ESCALES 238 313 543 

LES PEUPLIERS 0 0 14 

LES RIVAGES 0 4 190 

PONT-RENAUD 240 209 287 

BOUVRON 516 734 719 

TOTAL FAM 1192 1490 2226 
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3. Suivi des hospitalisations et consultations médicales 

 

Suivi des hospitalisations en journées : 

 

  FAM MAS 

Année 

Escales/Peupliers/Rivages/ 
Colombes/Pont-Renaud 

Hameau Océane/Rivages Opaline 

CHG CHS Pen Bron CHG/CHS CHG CHS Pen Bron CHG/CHS 

2015 198 338 16 794 177 16 14 46 

TOTAL 1 346 253 

2016 176 308 - 1 166 141 - 21 134 

TOTAL 1 650 296 

 

 

En FAM, il est constaté : 

- une augmentation des journées d’hospitalisation : 

- une forte progression pour le FAM Le Hameau 

- une diminution des journées pour les structures FAM de St Brevin  

 

En MAS, il est constaté : 

- une diminution sur les structures de St Brevin 

- une augmentation pour la MAS Opaline. 
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2. Gestion économique et financière 
 

1. Section d’investissement et principales dépenses 

A - LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Le total des emplois s’élève à 1 196 283,88 €. 

 

 Subventions d’investissement 

Sont enregistrées en 2016 pour 24 709.37 € ; la quote-part de la subvention pour les travaux des peupliers 

(10 266 €) et celles des travaux de Bouvron (14 443.37 €). 

 

 Remboursement des emprunts 

Le tableau des emprunts  reflète les emprunts en cours. 

Le remboursement de l’annuité d’emprunt 2016, intérêts courus non échus compris, s’est élevé à  797 536.33 € 

soit 6.45 % par rapport à 2015. 

Le remboursement du capital des emprunts d’un montant de 594 554.03 €.  

Remarques sur les charges financières : 

Les intérêts d’un montant de 202 982.28 € sont en diminution de 3.44 % par rapport à 2015.  

Les Intérêts Courus non échus 2016 s’élèvent à 18 565. 45 euros, ils sont également en diminution de 15 .27 % 

par rapport à 2015 (21 887.94 €), soit 16.72 % sur la partie MAS et 14.82 % sur la partie FAM.  

 

 Immobilisations 

Sont énumérées ci-après les principales opérations d’investissement réalisées sur 2016. Celles-ci 

figurent sur les feuillets relatifs au FAM EPMS 265 lits du cadre normalisé.  

Globalement, les investissements 2016 (577 020,48 €) sont en diminution de 20.27 % par rapport à ceux de 

2015 (723 679.21 €). 

L’achat de matériel de transport, de mobilier et de matériel pour 173 499.76 € sont en baisse de 54.17 % par 

rapport à 2015. 

En 2016, il n’y a pas eu de travaux en cours (compte 23).achats de licences et brevets sont en 

Sont en augmentation les dépenses de travaux courants pour  323 014.96 € (+32.11 %), les licences 

informatiques 11 323.56 € (29.67%) et l’achat de matériel informatique 69 182.20 € (212.97 %).  

On note deux grandes masses d’investissement : les travaux et les biens d’équipements mobiliers. 

 

Opérations de travaux  c/2135 (323 014.96 €) 

 Travaux de réfection des chambres, salle de bain et couloir au FAM Rivages, au FAM Pont Renaud et au 

FAM Escales pour un montant de 94 688.61 € 

 Agencements office MAS Océane pour 46 533.74 € 

 Câblage de la MAS Océane pour 40 925.95 € 

 Divers travaux sur les bâtiments (régulation chauffage, changement velux, raccordement antenne TV, 

aménagement parking, intervention sur portes automatiques…) pour 38 675.44 € 

 Rajout alarmes aux Peupliers et Escales pour 37 527.11 € 

 Travaux au bassin aquatique pour 28 800 € 

 Divers travaux d’entretien VMC  suite à maintenance pour 25 124.83 € 

 Création d’un cheminement sécurisé coté peupliers – ateliers éducatifs pour 10 739.28 € 

 

Achat de mobilier et de matériel c/2154 et c/2184 (156 217.00 €) 

 Remplacement et acquisition de matériel adapté (lits médicalisés, matelas thérapeutiques, bladder-scan, 

chariot de soins, fauteuils douche, lève-personne, aspirateur à mucosités….) pour 60 421.32  € 

 Remplacement et acquisition de matériel pour structures (téléviseurs, micro-ondes, chariot de linge, 

chariots porte-sacs, de service, nettoyeur vapeur, radiateurs, mitigeurs, stores, extincteurs…) pour 

54 584.30 €. 
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 Remplacement et acquisition de mobilier (mobilier de jardin, aménagement d’espace de vie, 

remplacement de chaises, de fauteuils, canapé, buffet…) pour un montant de 30 462.55 €. 

 Renouvellement appareils de téléphonie pour 3 283.20 € 

 Mobilier de bureau pour 7 465.63 € 

 

Véhicules de transport c/2182 (17 282.76 €) 

 1 véhicule Jumper pour les Colombes. 

 

Licences, matériels et logiciels informatiques   c/205 et c/2183 (80 930.87 €) 

 Licences et logiciel   pour un montant de 11 323.56 €. 

 Matériel informatique pour migration infrastructure de l’EPMS vers le GCSMS, ordinateurs portables, 

rétroprojecteur, disque dur, connecteurs et postes pour un montant de 69 182.20 €. 

 

Ces investissements ont été financés sur les fonds propres de l’établissement. 

 

B - LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Le total des ressources s’élève à 1 728 652.07 €. 

 

 Autres subventions 

Est enregistré sur le compte 13188 pour 5 787.15 €, le solde la subvention ADEME pour le site de Bouvron. 

 

 Provisions 

En 2016, une provision de 53 348.72 € a été affectée au compte 141, Couverture du besoin en fonds de 

roulement. Cette opération est constituée annuellement en lien avec la créance de la CPAM.  

Cette recette  figure sur le tableau des provisions du cadre normalisé référencé 4.3.2. 

 

 Emprunts et dettes assimilés 

Aucun emprunt n’a été contracté en 2016. Seuls apparaissent les ICNE pour 18 565.45 €. 

 

 Autres Immobilisations corporelles et financières 

En 2016, est enregistrée  au compte 2131, la vente de matériel de la cuisine des Colombes pour 2 508.42 €. Est 

également inscrit au compte 275 Dépôts et Cautionnement, la somme de  454.18 € correspondant à la restitution 

de la caution d’un appartement.  

 

 Amortissements des immobilisations 

Le tableau 4.31 du cadre normalisé retrace l’évolution des amortissements sur l’exercice. 

Les dotations aux amortissements s’élèvent à 1 647 988.15 €. Elles varient de + 3.28 % par rapport à 2015 

(1 595 612.81 €).  

Les sorties d’actif 2016 s’élèvent à 146 933.39 €. 

 

C - RESULTATS DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

A la clôture de l’exercice, la section d’investissement présente un excédent de 532 368,19 €. 

Au total, l’excédent cumulé affecté à l’investissement fin 2016 est de 4 219 194.52 €, ce qui correspond à sa 

capacité d’autofinancement. 

Compte tenu de la créance de la caisse pivot d’un montant de 1 090 093.25 €, la capacité d’auto-financement 

réelle de l’établissement est de 3 129 101.27 €. 

 

Solde cumulé d’investissement 2015 4 219 194.52 € 

Excédent 2016 532 368,19 € 

Solde cumulé d’investissement 2016 4 751 562,71 € 
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2. Section d’exploitation 

 Compte Administratif 2016 FAM 

 

FAM 2016 BUDGET APRES DM4 CA2016 APRES DM4  DIFFERENCE BUDGET DM4/CA 

Groupe I 3 422 055,13 3 413 726,69 8 328,44 

Groupe II 17 729 359,53 17 586 841,31 142 518,22 

Groupe III 1 760 830,04 1 760 549,76 280,28 

  259 988,30 0,00 259 988,30 

Total Dépenses 23 172 233,00 22 761 117,76 411 115,24 

Groupe I 21 397 417,62 21 015 065,18 -382 352,44 

Groupe II 1 717 645,38 1 088 728,85 -628 916,53 

Groupe III 57 170,00 41 306,30 -15 863,70 

Total Recettes 23 172 233,00 22 145 100,33 -1 027 132,67 

Résultat   -616 017,43 -616 017,43 

    Résultat d’exploitation 2016 FAM  265 

Charges 22 761 117.76 € 

Produits 22 145 100.33 € 

Résultat de l’exercice - 616 017.43 € 

 

 
Sur l’ensemble des sections tarifaires, les économies sont les suivantes : 

 15 départs en retraite (dont un directeur-adjoint) tous remplacés par des professionnels avec une 

ancienneté moindre 

 1 cadre licencié non remplacé 

 3 mois du poste de direction vacants. 
 

    CA 2016 FAM H 

    

FAMH Global BUDGET APRES DM4 
CA2016 APRES 
DM4  DIFFERENCE BUDGET DM4/CA 

Groupe I 2 928 951,73 2 946 263,69 -17 311,96 

Groupe II 11 793 005,73 11 486 997,03 306 008,70 

Groupe III 1 571 108,24 1 579 399,09 -8 290,85 

 002 259 988,30 0,00 259 988,30 

Total Dépenses 16 553 054,00 16 012 659,81 540 394,19 

Groupe I 14 858 017,62 15 005 904,25 147 886,63 

Groupe II 1 654 616,38 952 743,29 -701 873,09 

Groupe III 40 420,00 41 278,65 858,65 

Total Recettes 16 553 054,00 15 999 926,19 -553 127,81 

Résultat   -12 733,62 -12 733,62 

 

    Résultat d’exploitation 2016 FAM  H  

Charges 16 012 659 ,81 € 

Produits 15 999 926,19 € 

Résultat de l’exercice - 12 733,62 € 

 
Le résultat 2016 sur le FAMH  est de – 12 733.62 €.  
 

Ce résultat intègre également le report de charges 2015 du groupe II non mandatées (634 639 €)  faute de 
crédits  et reportées sur 2016, il est à noter qu’il est compensé intégralement par un crédit non reconductible 
de 634 639 € (arrêté du 30 novembre 2016). 
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Dans le cadre de la sincérité des écritures relevant de  l’exercice 2016. Le résultat comptable de – 12 733.62 
€ sur le FAM  Hébergement 265 est à  corriger avec l’estimation de la régularisation de la dotation  d’un 
montant à 189 087,56 € (Cf tableau récapitulatif du 19/01/2017). Si cette régularisation avait été prise en 
compte comptablement sur 2016, le résultat serait de – 201 821,18 € (-12 733.62 - 189 087,56). 

    Dépenses réelles par 
exercice   15 378 020,81  € 

    

    FAMH St Brévin BUDGET APRES DM4 CA2016 APRES DM4  DIFFERENCE BUDGET DM4/CA 

Groupe I 2 602 746,97 2 633 232,22 -30 485,25 

Groupe II 10 849 345,91 10 089 193,01 760 152,90 

Groupe III 1 215 143,08 1 227 621,05 -12 477,97 

 002 259 988,30   259 988,30 

Total Dépenses 14 927 224,26 13 950 046,28 977 177,98 

Groupe I 13 318 048,20 13 493 552,50 175 504,30 

Groupe II 1 587 494,06 895 255,38 -692 238,68 

Groupe III 21 682,00 22 541,11 859,11 

Total Recettes 14 927 224,26 14 411 348,99 -515 875,27 

Résultat   461 302,71 461 302,71 

    

    FAMH BOUVRON BUDGET APRES DM4 CA2016 APRES DM4  DIFFERENCE BUDGET DM4/CA 

Groupe I 326 204,76 313 031,47 13 173,29 

Groupe II 943 659,82 1 397 804,02 -454 144,20 

Groupe III 355 965,16 351 778,04 4 187,12 

Total Dépenses 1 625 829,74 2 062 613,53 -436 783,79 

Groupe I 1 539 969,42 1 512 351,75 -27 617,67 

Groupe II 67 122,32 57 487,91 -9 634,41 

Groupe III 18 738,00 18 737,54 -0,46 

Total Recettes 1 625 829,74 1 588 577,20 -37 252,54 

Résultat   -474 036,33 -474 036,33 

    Rappel du report de charges 2015 sur 2016 : 
  FAM H Global 634 639 € 

  
          

FAMH St Brévin 568 672 € 
  

          
FAM H Bouvron 65 967 € 

  
          

 
 
FAM H 265 
 
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
 
Total groupe I : 2 946 263.69 € 
 
En 2015, les dépenses sur ce groupe étaient de 3 077 542.30 euros. Toutefois les dépenses du groupe I ont 
augmenté de 17 311,96 € par rapport à la prévision. 
 
Pour expliquer cette diminution en 2016, il faut noter que plusieurs mesures ont été prises par la direction visant 
d’une part à optimiser les dépenses dès 2015 (dépenses de linge à usage unique supportées par la section soins 
) et d’autre part à faire des  économies (les résidents assument totalement les dépenses liées à leurs achats de 
produits de toilette, de vêtements, de couture  et de confort personnel). 
 
Par ailleurs, la comparaison affinée de 2015 à 2016 est difficile, les dépenses de charges communes 2015 
apparaissent à 100 % alors qu’en 2016, cette méthode a été abandonnée au 1

er
 avril au profit d’une répartition 

en direct. 
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Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
 
En 2015, les dépenses de ce groupe étaient de 10 785 848.15 €, auxquelles il faut ajouter 634 639 € (report de 
charges 2016), soit un total de 11 420 487 €. 
 
Les dépenses globales du groupe II ont diminué par une meilleure maîtrise des coûts des remplacements. Par 
ailleurs, des départs en retraite permettent de diminuer le coût de la masse salariale. 
 
Total groupe II en 2016 : 11 486 997.03 € - 634 639 € = 10 852 358 €. 
 
 
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 
 
Total groupe III : 1 579 399.09 € 
 
Comme pour le groupe I, les dépenses de ce groupe sont inférieures à celles de 2015 (1 667 519.81 €) en lien 
avec la nouvelle répartition des charges communes.  Toutefois les dépenses  ne sont pas contenues dans 
l’enveloppe de 1 571 108.24  €.  
 
 
1.1.1. Produits d’exploitation 
 
 
Groupe I : Produits de la tarification 
 
Les produits de la tarification s’élèvent à 15 005 904.25 € pour un budget inscrit de 14 858 017.62 €, soit un 
différentiel de 147 886.63 €.  
 
A noter,  la régularisation de dotation 2016 d’un montant 189  087.56 € n’est pas intégrée à ce résultat, le solde 
serait alors de + 41 200.93 €. 
 
En 2015, les produits de ce groupe étaient de 13 769 194.57 euros. 
 
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 
 
On constate une recette 952 743.29 €, pour un budget prévu à 1 654 616.38 €, soit un différentiel négatif de 
701 873.09 €. 
 
Cette différence correspond en partie aux recettes liées au remboursement des mises à disposition du personnel 
GCSMS émises sur le budget P2 et non sur ce budget comme prévu par le tarificateur. De même, les recettes de 
charges communes inscrites pour une année pleine ont été réalisées uniquement pour un trimestre, la méthode 
de suivi de celles ayant changé au 01/04/2016. 
 
Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 
 
On constate une recette de 41 278.65 € pour un budget prévisionnel de 40 420.00 €. Elle correspond notamment 
à la subvention transférable de 10 266 € pour les peupliers et de 14 443.37 € pour Bouvron. Les autres recettes  
sont liés  à des remboursements d’assurances pour 16 569.28 euros. 
 
En 2015, la recette de ce groupe était de 83 508.35 €. 
 
 

Résultat d’exploitation 2016 FAM Hébergement  

Charges 16 012 659.81€ 

Produits 15 999 926.19€ 

Résultat de l’exercice -                 12 733.62 € 
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-  

CA 2016 FAM S  

    FAM S Global BUDGET APRES DM4 CA APRES DM4 DIFFERENCE BUDGET DM4/CA 

Groupe I 493 103,40 467 463,00 25 640,40 

Groupe II 5 936 353,80 6 099 844,28 -163 490,48 

Groupe III 189 721,80 181 150,67 8 571,13 

Total Dépenses 6 619 179,00 6 748 457,95 -129 278,95 

Groupe I 6 539 400,00 6 009 160,93 -530 239,07 

Groupe II 63 029,00 135 985,56 72 956,56 

Groupe III 16 750,00 27,65 -16 722,35 

Total Recettes 6 619 179,00 6 145 174,14 -474 004,86 

Résultat 0,00 -603 283,81 -603 283,81 

 

Résultat d’exploitation 2016 FAM  S 

Charges 6 748 457 ,95 € 

Produits 6 145 174,14 € 

Résultat de l’exercice - 603 283,81 € 
 

 
Le résultat déficitaire 2016 sur le FAMS  est de 603 283.81 €.  
 

En juillet 2016, le budget retenu intègre en réduction des charges la reprise de l’excédent 2014 du FAM Soins 
d’un montant de 530 885.46 euros. Ainsi, la dotation versée à l’établissement est de  6 008 514.54 € (6 539 
400 -530 885.46, décision du 1

er
 juillet 2016). 

 

Dans le cadre de la sincérité des écritures relevant de  l’exercice 2016, ce résultat comptable de -  603 283 
.81 € sur le FAM  Soins 265 serait également à corriger d’un montant de 358 815 € correspondant aux 
charges du groupe II non mandatées sur 2015 faute de crédits  et reportées sur 2016.  
La prise en compte de ces deux éléments amènerait à un résultat excédentaire 2016 de + 286 416.65 € 
(-603 283.81+530 885.46+358 815). 

 

Dépenses réelles par exercice   6 389 642,95 € 

 

FAMS St Brévin BUDGET APRES DM4 CA APRES DM4 DIFFERENCE BUDGET DM4/CA 

Groupe I 432 847,30 414 930,30 17 917,00 

Groupe II 5 205 844,23 5 278 016,44 -72 172,21 

Groupe III 169 418,47 162 235,33 7 183,14 

Total Dépenses 5 808 110,00 5 855 182,07 -47 072,07 

Groupe I 5 729 400,00 5 199 160,93 -530 239,07 

Groupe II 61 960,00 134 916,59 72 956,59 

Groupe III 16 750,00 27,65 -16 722,35 

Total Recettes 5 808 110,00 5 334 105,17 -474 004,83 

Résultat 0,00 -521 076,90 -521 076 ,90 

    FAMS BOUVRON BUDGET APRES DM4 CA APRES DM4 DIFFERENCE BUDGET DM4/CA 

Groupe I 60 256,10 52 532,70 7 723,40 

Groupe II 730 509,57 821 827,84 -91 318,27 

Groupe III 20 303,33 18 915,34 1 387,99 

Total Dépenses 811 069,00 893 275,88 -82 206,88 

Groupe I 810 000,00 810 000,00 0,00 

Groupe II 1 069,00 1 068,97 -0,03 

Groupe III 0,00 0,00 0,00 

Total Recettes 811 069,00 811 068,97 -0,03 

Résultat 0,00 -82 206,91 -82 206,91 
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Rappel du report de charges 2015 sur 2016 : 
   FAM S Global 358 815,00 € 

 FAM S St Brévin 311 793,00 € 
 FAM S Bouvron 47 022,00 € 
  

 
FAM S 265 
 
1.1.2. Dépenses d’exploitation 
 
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
 
Total groupe I : 467 463,00 € 
 
Les dépenses de ce groupe  sont  contenues dans l’enveloppe de 493 103.40 €.  Les dépenses de ce groupe 
sont en diminution de 15.92 % par rapport à 2015 (555 969.43 €).  
 
Les mesures prises par la direction en cours d’année 2015 et visant d’une part à optimiser les dépenses et 
d’autre part à faire des  économies se concrétisent sur une année pleine. 
Parallèlement, l’établissement prend en charge seulement les soins, consultations réalisées à l’extérieur de 
l’établissement, et les transports sanitaires associés, liés à la situation de handicap.  
 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
 
Total groupe II : 6 099 844,28 € 
 
Les dépenses de ce groupe sont supérieures de 163 490.48 € par rapport à l’enveloppe. 
Le report de charges 2015 sur 2016 sur ce groupe est de 358 815.00 €  
 
Les dépenses 2015 étaient de 5 294 535.54 €.  
 
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 
 
Total groupe III : 181 150,67 € 
 
Une somme de 8 571.13 € n’a pas été dépensée sur l’enveloppe de 189 721.80 €. Les dépenses sont 
supérieures de 3.48 % par rapport à 2015 (175 054.50 €). 
 
 
1.1.3. Produits d’exploitation 
 
Groupe I : Produits de la tarification 
 
Les recettes réalisées sur ce groupe s’élèvent à 6 009 160.93, il s’agit essentiellement du forfait soins, 
l’enveloppe inscrite sur ce groupe était de 6 539 400 € et intégrait le résultat 2014 de 530 885.46 €.  
 
En 2015, les recettes de ce groupe étaient de 6 379 205.16 € euros.  
 
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 
 
Les recettes réalisées sont de 135 985.56 euros comprenant majoritairement des recettes liées au 
remboursement du personnel absent. Le montant estimé était de 63 029.00 €. 
En 2015, les recettes de ce groupe s’élevaient à 29 758.09 euros. 
 
Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 
 
La recette de ce groupe s’élève à  27.65 euros qui correspondent à une régularisation d’écritures. Le montant de  
16 750 €  inscrit sur ce groupe n’a pas été perçu en 2016.  
En 2015, les recettes de ce groupe étaient de 75.80 €.  
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 Compte Administratif 2016 MAS 

 
 

   CA 2016  MAS 155 
 
 

   MAS BUDGET APRES DM4 CA APRES DM4 DIFFERENCE BUDGET DM4/CA 

Groupe I 2 076 116,93 2 057 498,22 18 618,71 

Groupe II 10 450 379,01 9 951 372,65 499 006,36 

Groupe III 903 335,61 885 309,59 18 026,02 

002 283 692,23 0,00 283 692,23 

Total Dépenses 13 713 523,78 12 894 180,46 819 343,32 

Groupe I 12 630 854,71 12 461 974,45 -168 880,26 

Groupe II 1 075 562,07 1 232 118,36 156 556,29 

Groupe III 7 107,00 7 890,74 783,74 

Total Recettes 13 713 523,78 13 701 983,55 -11 540,23 

Résultat    807 803,09 807 803,09 

 

    Résultat d’exploitation 2016 MAS  155 

Charges 12 894 180,46 € 

Produits 13 701 983,55 € 

Résultat de l’exercice 807 803,09 € 

 
Si la dotation 2016 n'intégrait pas les 651 000 € de CNR.  Le résultat 2016 serait un excédent de 156 803,09 € 
(807 803,09-651 000)  

Le résultat  de 2016 n'intègre pas la dépense au groupe  III de 167 014,45 €  (cf courrier du 06 janvier 2017 et 
CA non tenu).  

Le résultat 2016 intègre également le report de charges 2015 d'un montant de 24 648 €. Le résultat 2016  
serait un déficit 34 859,36 € (+807 803,09 – 651 000 – 167 014,45 – 24 648) 

        

Dépenses réelles par exercice   12 869 532,46 €  

        

Report de charges 2015 sur 2016 : 
   MAS 155 24 648 € 

 

     Dépenses d’exploitation 
 
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
 
Total groupe I : 2 057 498.22 €  
 
Les dépenses ont été contenues dans l’enveloppe de 2 076 116,93 €. Le différentiel non consommé est de 
18 618.71 €.  
En 2015, les dépenses étaient de 2 220 470.60 euros. 
 
Plusieurs mesures visant à faire des économies ont été prises par la direction. Les résidents assument 
totalement les dépenses liées à leurs achats de produits de toilette et de confort personnel. L’établissement  
prend en charge uniquement les soins et consultations effectuées en dehors de l’établissement en lien avec 
le handicap. Cette mesure s’étend également aux transports sanitaires associés.  
 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
 
Total groupe II : 9 951 372.65 € 
 
Les dépenses de ce groupe, d’un montant de 9 951 372.65 €, intègrent  toutes les dépenses de 
l’exercice. De plus, un solde de la prime de service 2015 de 22 385.01 € et un solde de charges sur salaires 
de décembre 2015 d’un montant de  2 263.17 €, soit un montant de 24 648.18 €, ont fait l’objet de mandats 
sur l’exercice 2016. 
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Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 
 
Total groupe III : 885 309.59 € 
 
Sur ce groupe, les dépenses 2015 réelles étaient de 864 593.35 euros. 
 
Les dépenses de ce groupe sont contenues dans l’enveloppe  de 903 336 €, le différentiel non consommé est 
de 18 026.41 €.   

 

 Produits d’Exploitation 
 
Groupe I – Produits de la tarification et assimilés  
 
Les recettes de la tarification sont de 12 461 974.45 € pour 54 346 journées réalisées et un budget alloué de 
12 630 855.00 €.  

 
En 2015, les recettes de tarification étaient de 12 180 407.90 € pour 54 143 journées réalisées.  
 
Groupe II – Autres produits relatifs à l’ exploitation  
 
Les recettes de ce groupe s’élèvent au total à 1 232 1180.36 € comprenant le forfait journalier (978 912 €) et 
les autres produits relatifs à l’exploitation. Le différentiel est de 156 555.36 € par rapport au budget alloué de 
1 075 563.00 €.  
 
Hormis les ICNE, les recettes réalisées sur ce groupe sont supérieures aux prévisions. Elles sont liées à des 
remboursements sur rémunérations du personnel non médical. 
 
En 2015, les recettes étaient de 1 296 822.86 euros. 
 
Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables  
 
Les recettes du groupe sont de 7 890.74 €. 
 
Il s’agit de recettes exceptionnelles sur opérations de gestion (c/771) correspondant à des régularisations de 
trop versé (assurances, acompte GCS etc…).  
 
En 2015, les recettes de ce groupe étaient de 21 967.85 euros. 

 

Résultat d’exploitation 2016 MAS 

Charges 12 894 180.46 € 

Produits 13 701 983.55 € 

Résultat de l’exercice + 807 803.09 € 
 

 
 
 

 BUDGET ANNEXE : GCSMS  

 
Pour la deuxième année, le budget P2 concernant le personnel du GCSMS mis à disposition apparait 
distinctement.  

a) Dépenses d’exploitation 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
 
Total groupe II : 652 333.40 € 
 
Les dépenses de ce groupe d’un montant de 652 333.40 € sont contenues dans l’enveloppe de 758 939.84 €. 
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b) Produits d’Exploitation 
 
Groupe II – Autres produits relatifs à l’exploitation  
 
Total groupe II : 652 333.40 € 
 
Les recettes de ce groupe s’élèvent au total à 652 333.40 €. 
 

3. Détermination et affectation des résultats 

Tableau récapitulatif des résultats comptables d’exploitation de l’exercice 2016 
 

Section Tarifaire Total Charges Total Produits 
Résultats 

Déficit Excédent 

MAS 12 894 180.46 € 13 701 983.55 €  807 803.09 € 

FAM 22 761 117.76 € 22 145 100.33 -616 017.43 €  

Dont FAM S 265   -12 733.62 €  

Dont FAM H 265   -603 283.81 €  

EPMS 35 655 298.22 € 35 847 083.88 € -616 017.43 € 807 803.09 € 

 
AFFECTATION DES RESULTATS 

 
FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE 
 
Proposition d’affectation des résultats 2016 :  

 en attente de l’arbitrage des affectations des résultats antérieurs. 
 
 
MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE 
 
Proposition d’affectation des résultats 2016 :  

 en attente de l’arbitrage des affectations des résultats antérieurs. 
 
 

 N° de compte Intitulé du compte Demande 

Réserves 1064 
10682 

Réserves des plus-values nettes 
Excédents affectés à l’investissement 

 

10685 Réserve de trésorerie  

10686 Compensation déficits d’exploitation  

10687 Compensation charges d’amortissement  

Report à nouveau 11510 ou 110 Excédents affectés à la réduction des 
charges d’exploitation 2015 

 

11511 ou 111 Excédents affectés à des mesures 
d’exploitation non reconductibles 

 

11519 ou 119 Report à nouveau déficitaire  

Dépenses refusées 
en application de 
l’article 51 du 
décret n°2003-1010 

114 
(établissement 
public) 

Report à nouveau déficitaire  
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3. Gestion des Ressources Humaines 
 

1. Recrutement (concours, contrats, mises à disposition au GCSMS et des structures transférées) 

 

Concours :  

 

Au cours de l’année 2016, trois concours ont été organisés par l’EPMS Le Littoral :  

- concours réservé d’animateur sportif : un lauréat 

- concours sur titre de conseiller en économie sociale et familiale : un lauréat 

- examen professionnel de cadre supérieur de santé : un lauréat 

 

 

Mises à disposition : 

 

 ESAT-Foyer La Soubretière 

 

Dans le cadre du transfert des structures FAM du Hameau de Bouvron et MAS Opaline de Savenay à l’ESAT-

Foyers de la Soubretière de Savenay, chaque agent titulaire ou CDI a été sollicité afin d’exprimer un choix, soit 

de retour dans une structure de l’EPMS à Saint-Brévin, soit de mutation vers l’ESAT-Foyers de la Soubretière, 

soit de mise à disposition auprès de cet établissement pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois. 

 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des situations. 

 

Grade J/N Mutation 
Mise à 

disposition 
Retour 

sur St Brévin 

Cadre de santé Jour 1 1 
 

Moniteur éducateur Jour 6 
  

AMP 
Jour 11 6 3 

Nuit 1 
 

2 

ASH Jour 1 
  

Aide-soignant 
Jour 13 2 12 

Nuit 
 

1 8 

Educateur spécialisé Jour 1 
  

IDE Jour 4 1 2 

Total général 76 38 11 27 

 

 

 GCSMS Estuaire 

 

20 agents titulaires sont mis à disposition du GCSMS Estuaire : 5 adjoints administratifs, 1 adjoint des cadres,  1 

agent principal de maîtrise, 4 maîtres-ouvriers et 9 OPQ. 

 

2. Structure des effectifs (tableau des effectifs par catégorie, et temps de travail, pyramide des âges, 

départ en retraite...) 
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Effectifs par catégories : Etat de situation au 31/12/2016 
 

Statut   Métier Nb d'agents ETP 

Titulaire, stagiaire, détaché 

Adjoint des cadres 5,0 4,8 

Adjoint administratif 14,0 12,4 

Agent de maitrise 2,0 2,0 

Assistant médico-administratif 2,0 2,0 

AMP 131,0 122,9 

ANIMATEUR SPORTIF 1,0 1,0 

Aide-soignante 154,0 143,0 

ASH 17,0 15,8 

Assistante sociale 2,0 1,6 

Attaché 1,0 1,0 

Cadre de santé 3,0 3,0 

Cadre socio-éducatif 8,0 7,6 

CESF 1,0 0,8 

Directeur 2,0 2,0 

Ergothérapeute 2,0 1,8 

Educateur spécialisé 21,0 19,3 

Educateur technique spécialisé 2,0 1,8 

IDE 37,0 35,4 

Kinésithérapeute 1,0 0,9 

Moniteur éducateur 35,0 33,0 

Maître ouvrier 5,0 5,0 

OPQ 10,0 10,0 

Psychomotricien 1,0 1,0 

Total Titulaire, stagiaire, détaché   457,0 428,0 

Contractuel poste vacant 

Adjoint administratif 1,0 0,7 

AMP 25,0 24,4 

Aide-soignante 17,0 16,0 

ASH 11,0 11,0 

Ergothérapeute 1,0 1,0 

Educateur spécialisé 1,0 1,0 

IDE 2,0 1,9 

Moniteur éducateur 4,0 3,6 

Psychologue 3,0 1,9 

Psychomotricien 1,0 1,0 

Total contractuel poste vacant   66,0 62,5 

CDI 

AMP 4,0 3,8 

Aide-soignante 9,0 8,3 

ASH 14,0 13,5 

Kinésithérapeute 1,0 1,0 

Moniteur éducateur 2,0 1,8 

OPQ 2,0 2,0 

Psychologue 3,0 2,2 

Total CDI   35,0 32,6 

CDD de remplacement + renfort 
(absences ponctuelles, temps partiels, pools 

structure, formations) 

AMP 25,0 23,3 

Adjoint administratif 1,0 1,0 

Aide-soignante 31,0 28,7 

ASH 33,0 26,7 

Ergothérapeute 2,0 2,0 

Educateur spécialisé 2,0 2,0 

IDE 3,0 3,0 

OPQ 2,0 2,0 

Technicien hospitalier (comm) 1,0 0,5 

Moniteur éducateur 2,0 2,0 

Total CDD de remplacement + renfort   102,0 91,2 

Médecins vacataires/contractuels MEDECIN 10,0 9,6 

Total Médecins vacataires/contractuels   10,0 9,6 

CUI-CAE CAE 4,0 3,6 

Total CUI-CAE   4,0 3,6 

Total général   674,0 627,6 
 

Au 31 décembre 2016, 681 agents ont été rémunérés. Cet effectif intègre à la fois les agents momentanément 

absents (pour raison de santé, formation, maternité…) et leurs remplaçants. 
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Evolution des effectifs sur 2016 : 

L’année 2016 est marquée par une 

baisse du nombre d’agents 

rémunérés, 15 agents entre janvier et 

décembre. Cette diminution est 

constatée sur les CDD de 

remplacement. 

  

 

Tous statuts (titulaires, CDI et CDD) : 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de travail : 

 

75 %  des agents titulaires et CDI 

travaillent à temps plein et 1/5 à 

temps partiel à hauteur de 80 %.  

 

Seulement 1 % de la population 

masculine travaille à temps partiel.  

 

 

 

 

 

 

Mobilité institutionnelle : 
 

Un dispositif de mobilité institutionnelle a été mis en place en 2016, impulsé par le transfert de la MAS Opaline et 

du FAM Le Hameau à l’ESAT-Foyers de La Soubretière. Cela a ainsi permis à des agents, notamment de la MAS 

Océane, de recevoir une réponse positive à leurs demandes de mobilité, formulées pour certains depuis 

plusieurs années. Cette mobilité a amorcé un enrichissement des pratiques. En effet, de par leur expérience et 

leur nouveau regard, les professionnels arrivant viennent questionner, ajuster et dynamiser les accompa-

gnements des résidents. D’ailleurs, l’ANESM précise que la mobilité permet « aux personnes accueillies de tisser 

des liens avec de nouveaux professionnels, de bénéficier d’un nouveau regard sur leur situation, de découvrir de 

nouvelles personnalités». 

 

Ces mobilités se sont échelonnées d’octobre à décembre 2016 : 63 agents ont ainsi changé d’affectation (cf. 

tableau ci-dessous). 

 

Nouvelle structure Ancienne structure Nb de mobilités 

Colombes 
Océane 1 

Rivages 2 

Total Colombes 3 

Escales 

Bouvron 1 

Océane 10 

Opaline 4 

Rivages 1 

Total Escales  16 
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Océane 

Bouvron 1 

Colombes 1 

Escales 13 

Opaline 5 

Peupliers 4 

Pont-Renaud 5 

Total Océane  29 

Peupliers 
Bouvron 1 

Océane 3 

Total Peupliers  4 

Rivages 

Colombes 1 

Escales 2 

Océane 1 

Opaline 1 

Total Rivages  5 

Pont-Renaud 

Océane 2 

Opaline 1 

Rivages 3 

Total Pont-Renaud  6 

Total général  63 

 

 

Pyramide des âges au 31/12/2016 : 

 

La moyenne d’âge des agents 

titulaires et CDI de l’établissement 

s’élève à 44 ans et 9 mois. 

83 %  des professionnels sont des 

femmes, avec une moyenne d’âge 

à 43 ans. 

Cette moyenne d’âge passe à 49 

ans pour les hommes. A court 

terme, peu de départ en retraite 

sont attendus.  

 

38 % des agents titulaires et CDI 

appartiennent à la tranche d’âge 

35-44 ans. 

On peut donc considérer que le 

profil des agents de 

l’établissement est plutôt jeune, 

présentant donc des perspectives 

de carrière à long terme.  

 

 

Départs en retraite : 

 

L’année 2016 a vu le départ en retraite de 11 agents titulaires et de 3 CDI. 
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3. Analyse de l’absentéisme 

Taux d’absentéisme 2016 

Nb moyen ETP (= titulaires + stagiaires +CDI + 
CDD vacants + CDD remplacement) 

571 

Nb jours annuel global 365 

  

Absences prises en compte 

Absence non justifiée Absence non justifiée 

Accident du travail Accident du travail 

Congé maternité -  

Congé paternité -  

Congé exceptionnel autorisé Congé exceptionnel autorisé 

Dispo d'office pour santé -  

Grave maladie Grave maladie 

Longue maladie Longue maladie 

Maladie longue durée Maladie longue durée 

Maladie ordinaire Maladie ordinaire 

Maladie professionnelle Maladie professionnelle 

Nb total de jours d'absences 22 282,50 17 567,50 

Taux d'absentéisme : nb jours abs total / Nb ETP 
moyen x Nb jours annuels 

10,7% 8,4% 

 
Répartition des motifs d’absence 2016 : 

 

Motif absence 
Nb de jours d'absence décompte global 

(sur 365 jours) 
Répartition taux 

Congé paternité 11,00 0,05% 

Absence non justifiée 27,50 0,1% 

Maladie longue durée 160,00 0,7% 

Grave maladie 214,00 1,0% 

Conge exceptionnel autorisé 494,50 2,2% 

Dispo d'office pour santé 962,00 4,3% 

Longue maladie 1 283,00 5,8% 

Accident du travail 1 950,00 8,8% 

Maladie professionnelle 1 992,00 8,9% 

Congé maternité 3 742,00 16,8% 

Maladie ordinaire 11 446,50 51,4% 

Total général 22 282,50 100% 

 

 

4. Suivi des contractuels ou remplacements : Pools  

Sur 2016, ont été mis en place : 

 un pool de suppléance pour l’été 2016  

 un pool EPMS  

 

Le pool de suppléance « été 2016 » de l’EPMS « Le Littoral » était un dispositif permettant de suppléer aux 

absences de courtes durées (maladie) des personnels lorsque les moyens propres au service (auto-

remplacement, modifications des horaires et/ou des RH,…) ne permettent plus d’assurer la continuité de 

l’accompagnement. Les interventions du pool visaient à diminuer le recours aux horaires coupés afin de 

maintenir le continuum de la présence des professionnels auprès des résidents. Le pool d’été a répondu en 

priorité aux besoins de remplacements des structures non dotées de pool de suppléance interne. Sur ce service 
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composé de 5 ETP (AS, AMP), intervenant sur l’ensemble des structures de l’EPMS (8), le travail a été de gérer 

les demandes, les affectations et d’en faire un bilan à l’issue de l’été. 

En septembre, un travail a été engagé sur la rédaction d‘un projet de « Pool EPMS » pour une mise en œuvre 

en novembre 2016 consécutivement à la suppression des « pools » existants sur les structures. 

 

Afin d’assurer, lors de l’absence des professionnels, la qualité et la continuité des accompagnements des 

résidents accueillis au sein de l'établissement et afin d’optimiser les ressources humaines, un pool de 

suppléance EPMS a été mis en place le 17 novembre 2016. Sa gestion et son animation ont été confiées à un 

cadre.  

Ce pool est composé de 7 agents, diplômés aide-soignant (AS) ou aide médico psychologique (AMP) et d’une 

infirmière. 

A terme, le pool de suppléance sera composé de 10 agents AS et AMP, 1 IDE, 1 ETP pour les remplacements 

des veilleurs de nuit. Cette organisation complète est prévue pour la fin du 1
er

 semestre 2017. 

Un premier bilan d’activité du pool sera présenté aux instances du mois d’avril 2017. 

 

5. Bilan des actions de formation 

BUDGET 

 

a) Montant des cotisations obligatoires versées et dépenses réalisées 

 

Enveloppes 
Cotisations 

versées à l’ANFH 

Taux de retour à 
l’établissement 

85% 

Budget PF 2016 
incluant le 

reliquat 2015 

Dépenses 
réalisées 

% des 
dépenses 

Plan de formation 2,1% 370 356,67 € 314 803,17 € 389 435,02 € 318 201,92 € 81,71 % 

Etudes promotionnelles 
0,6% (FMEP/FORMEP) 

105 816,72 € - - 203 162,80 € 191,99 % 

Congé de Formation 
Professionnelle 0,20 % 

35 272,31 € - - 122 118,16 € 346,22 % 

TOTAL 511 445,70 € - - 643 482,88 € - 

 

b) Subventions accordées à l’établissement en 2016 (fonds FIPHFP / CAE) 

 

Enveloppes Crédits accordés par l’ANFH Nb dossiers 

FIPHFP 7 065,55 € 3 

CAE 17 111,01 € 4 

TOTAL 24 176,56 € 7 

 

REPARTITION DU PLAN DE FORMATION PAR TYPE DE FORMATION 

 

Plan de Formation 

TYPE DE FORMATION NB DEPARTS MONTANT % DEPENSES 

Formations institutionnelles obligatoires (transversales) 236 44 373,99 € 14 % 

Les réserves (Conférences – Temps FIR – Formations hygiène…) 227 28 335,04 € 9 % 

Formations des structures 197 92 436,25 € 29 % 

Formations individuelles (PLAN + DIF) 151 122 080,85 € 38 % 

Etudes promotionnelles 10 16 734,36 € 5 % 

VAE 4 3 541,21 € 1 % 

GCSMS 20 10 700,22 € 3 % 

TOTAL 845 318 201,92 € 100 % 
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Agents ayant bénéficié en 2016 d’une action inscrite au plan de formation : 
 

442 agents ont bénéficié d’une action dans le cadre du Plan de Formation 2016 : 

 

Répartition par catégories professionnelles : 
 

CATEGORIES NBRE 

Techniciens et Ouvriers 12 

Paramédicaux / Psycho 14 

Direction et Encadrement 14 

Administratifs 20 

Educateur Spécialisé / ETS 25 

ASHQ 33 

Moniteur Educateur 34 

Infirmier 35 

Aide Médico-Psychologique 123 

Aide-Soignant 132 

TOTAL 442 

Répartition par structures : 
 

STRUCTURES NBRE STAGIAIRES NBRE HEURES 
MOYENNE / 
STAGIAIRES 

Service technique 2 252 126 

Ateliers éducatifs 7 104 15 

Transversaux 12 467 39 

Direction/encadrement 15 1215 81 

FAM Bouvron 16 365,5 23 

Administration 20 689 34 

FAM Peupliers 29 1559,5 54 

FAM Colombes 30 818 27 

MAS Opaline 34 785,5 23 

FAM Pont-Renaud 45 1872 42 

FAM Escales 61 2096 34 

FAM Rivages 70 4681,3 67 

MAS Océane 87 2932,5 34 

GCSMS 14 298 21 

Total 442 18134,3 41 
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ETUDES PROMOTIONNELLES 2016 

 

a) Nombre de nouveaux départs en 2016 en Etudes Promotionnelles 

 

DIPLOMES F H STRUCTURES DUREES 

Infirmier 1  FAM BOUVRON Sept 2016 / Juil 2019 

Aide-Soignant 1  FAM RIVAGES Sept 2016 /Juil 2017 

Aide-Soignant 1  MAS OCEANE Sept 2016 /Juil 2017 

Aide-Soignant 1  FAM PONT-RENAUD Sept 2016 /Juil 2017 

TOTAL 4    

 

Pour rappel, en plus de ces 4 départs, 6 agents poursuivent en 2016 une formation qualifiante engagée en 2015.  

 

b) Nombre d’agents ayant obtenu leur diplôme en 2016 dans le cadre d’études promotionnelles 

 

DIPLOMES F H 

Cadre de Santé 1  

Aide Médico-Psychologique  1 

Aide-Soignant 1  

TOTAL 2 1 

 

 

LES CONGES DE FORMATION EN 2016 

 

19 dossiers ont été financés en 2016 pour un montant de 122 118,16 € : 

 

FORMATIONS F H STRUCTURES 

BTS Diététique 1  MAS Océane 

Responsable d'établissement touristique 1  FAM Rivages 

BTS Diététique  1 MAS Opaline 

CAP Petite Enfance 1  FAM Bouvron 

DIU Santé au travail 1  FAM Bouvron 

DJEPS Animation sociale 1  FAM Escales 

Sous-total CFP 5 1  
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Bilan de compétences 

2  FAM Colombes 

1  FAM Pont-Renaud 

3  MAS Océane 

1  FAM Peupliers 

2  FAM Escales 

1  MAS Opaline 

1  Service Technique 

Sous-total Bilan de compétences 11   

Aide Médico-Psychologique 1  FAM Rivages 

DEJEPS 1  Ateliers éducatifs 

Sous-total VAE 2   

TOTAL 18 1  

 
Un agent a validé le diplôme d’Educateur Spécialisé en 2016 dans le cadre de son parcours de VAE. 
 
DOSSIERS FIPFHP EN 2016 
 
7 dossiers ont été financés en 2016 pour un montant de 24 176,56 € : 
 

FORMATIONS F H STRUCTURES 

Perfectionnement Excel 1  Administration 

Logiciel MEDIANE 1  Administration 

Assistant de gestion 1  Administration 

Sous-total FIPHFP 3   

Agent entretien bâtiment  1 Service technique 

Bilan de compétences 1  Administration 

Titre Pro Gestionnaire de paie 1  Administration 

Agent entretien bâtiment 1  Service technique 

Sous-total CAE 3 1  

TOTAL 6 1  

 

6. Accueil des stagiaires  

 
Répartition des stagiaires accueillis en 2016 : 
 

TOTAL
1ère 

année

2ème 

année

3ème 

année

5 3 2 0 17 3 1 0 1 1-ASSP 27

1 1 0 0 7 0 0 0 0 8

1 1 0 0 6 0 0 1  *1 Musico 1 1-ASSP 9

2 2 0 0 1 0 0 0 0 3

3 2 0 0
* 1 Prépa 

IDE 
2 2 1

* 1 Prépa 

ES
0 1

1-

Animatrice
9

2 2 0 0 3 0 1 0 0 6

1 0 1 0 4 1
* 1  Décou-

verte A MP
0 0 2

1-ASSP / 1-

BPJEPS
8

1 0 1 0 9 4 0 0 0 14

16 11 4 0 49 10 3 1 5 84

2016 AS AMP

TOTAL

OPALINE

PEUPLIERS

PONT-RENAUD

COLOMBES

TOTAL

HAMEAU

IDE

AUTRESES TRANSVERSAUX

OCEANE

ESCALES

RIVAGES
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6ème partie - PLAN D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
QUALITE 

 

 

 

 

1. Analyse des fiches d’évènements indésirables 
 

 

Un changement de responsable qualité est intervenu dans le courant de l’année 2016. 

 

En 2016, la politique de gestion des risques à l’EPMS  le Littoral a continué de prendre appui sur le bureau de 

gestion des risques (BGR) et ce, malgré le changement de responsable qualité en cours d’année. Le projet de 

mise en place de cellules qualité/risques au niveau de chaque structure n’a pu, par contre, être mené à bien. La 

mise en place de pôles dans l’établissement prévue en 2017 devrait être l’occasion d’aboutir.  

Le rythme de déclaration est resté soutenu avec en moyenne sur l’année 1,37 fiches d’évènement indésirables 

(FEI) déclarées chaque jour. Outil précieux pour piloter la gestion des risques, le BGR a évolué dans le 

traitement des FEI, la mise en place du Logiciel ENNOV a été lancée en juin 2016 et mise en applications en 

août 2016, pour faciliter l’analyse des événements indésirables et améliorer leur accessibilité. 

 

Les chiffres sont issus d’une analyse du tableau Excel des FEI 2016 et celui de l’extraction d’ENNOV. 

 

 

 Nombres de FEI sur l’année : 

 

Nature des EI 

Structure d’hébergement au sein de l’EPMS 

TOTAL 

OCEANE ESCALES RIVAGES 
PEU 

PLIERS 
COLOM 

BES 
PONT 

RENAUD 
HAMEAU OPALINE AUTRE 

1-Problèmes relatifs aux 
Soins 

69 91 22 4 19 6 5 9 0 225 

2-Problèmes relatifs à la 
Sécurité 

9 6 7 6 12 3 4 1 1 48 

3-Dégradations d’un bien 
ou pannes récurrentes 

7 0 3 5 7 6 3 0 0 31 

4-Evénements avec les 
Prestataires extérieurs ou 
services supports 

9 4 5 4 9 3 5 1 0 40 

5-Evénements relatifs à la 
Violence d’un résident 

9 15 20 13 43 17 13 1 0 131 

6-Evénements concernant 
un Risque professionnel 

12 1 5 2 3 0 1 2 0 26 

Autre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 116 117 62 34 93 35 31 14 1 503 
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 Taux de déclaration mensuel : 

 

Taux de 

déclaration  

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  

Nb de FEI 55 29 44 46 40 42 51 40 34 24 48 50 503 

TOTAL 1,77 1,00 1,42 1,53 1,29 1,40 1,65 1,29 1,13 0,77 1,60 1,61 1,37  

 

 

 Suivi des thématiques : 

 

Nature des EI 

les plus 

fréquentes 

Structure d’hébergement au sein de l’EPMS TOTAL 

OCEANE ESCALES RIVAGES 
PEU 

PLIERS 
COLOMBES 

PONT 

RENAUD 
HAMEAU OPALINE 

 

Circuit du 

médicament* 
21 22 1 0 3 2 1 3 53 

Chutes * 20 63 9 2 3 3 4 3 107 

Violence 9 15 20 13 44 17 13 1 132 

 

* Recoupements entre les appels aux 15 et les déclarations FEI pour 2017 

* Nouveau groupe de travail sur les chutes en 2017 

 

 

 Zoom sur le circuit des médicaments : 

 

Circuit du 
médicament 

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 
TO 
TAL 

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
 

MAS OCEANE 2 0 3 6 0 1 0 0 1 2 4 3 22 

FAM ESCALES 8 2 0 1 0 0 4 1 3 0 0 3 22 

FAM/MAS 
RIVAGES 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

FAM PEUPLIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FAM COLOMBES 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

FAM PONT-
RENAUD 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

MAS OPALINE 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 

FAM LE HAMEAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 10 5 3 7 2 1 5 2 5 2 5 7 54 

Taux d'erreur / 348 
résidents 

0,31% 0,17% 0,09% 0,22% 0,06% 0,03% 0,15% 0,06% 0,16% 0,06% 0,16% 0,22% 
 

 

Type d’erreurs rencontrées : 

1- Entre deux résidents 

2- Entre les moments de distribution (matin / midi / soir) 

3- Oubli de distribution 
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Deux évènements indésirables graves sont survenus en 2016 : 

- Un cas de Salmonellose (03/2016 au FAM Les Colombes) géré via une cellule de crise pluridisciplinaire et qui, 

la situation résolue, a généré l’écriture d’une procédure. 

- Le décès d’une résidente (08/2016 au FAM Les Rivages) survenu suite à l’ingestion, à l’insu des 

professionnels, de corps étranger. Un Comité de retour d’expérience s’est réuni autour de l’analyse approfondie 

des origines de cet évènement. Cela a donné lieu à la diffusion en interne de recommandations. 

 

 

2. Suivi du plan d’actions qualité 
 

L’année a été marquée par l’implication du service qualité dans la construction du projet d’établissement. Le 

travail avec les cadres s’est poursuivi du fait de l’écriture du projet d’établissement, mais à une cadence moins 

soutenue, les réunions quali-cadres sont passées à un rythme bimestriel. Les efforts se sont portés sur les axes 

suivants : 

 Rédaction des protocoles et procédures 

 Déploiement progressif du logiciel ENNOV 

 Pilotage des audits et enquêtes 

 Coordination des CVS et plus particulièrement de l’action de formation en inter CVS avec le CREAI 

 Conduite de l’évaluation interne du FAM le Hameau 

 Diffusion des RBPP (Recommandation des bonnes pratiques professionnelles). 
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Annexe -  Rapport d’activité COOPTERRI 
 

 

 


