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Résumé

L’accompagnement proposé aux personnes souffrant de troubles psychiques doit tenir compte des caractéristiques de leur situation,
telles que l’impossibilité d’exprimer une demande d’accompagnement, l’importance de tenir compte des relations avec leur entourage
familial et de voisinage, l’évolution de leur situation... Le soutien à apporter aux personnes mobilise alors de nombreux acteurs à la fois
sanitaires et sociaux.
La présente publication s’intéresse à une des nombreuses dynamiques d’adaptation visant à développer ces prises en charge et
accompagnements multiples, à savoir les reconversions de structures sanitaires vers le secteur médico-social.
Les retours d’expérience proposés par les douze gestionnaires sanitaires et médico-sociaux retenus dans cette première étude permettent
de dégager des enseignements convergents et des éléments de méthode qui pourraient contribuer à la réussite des nombreux projets
de coopération ou d’adaptation en cours ou à venir.
Il ressort surtout de ces analyses que les reconversions, qui doivent être replacées au cœur d’une réflexion stratégique globale, améliorent
incontestablement l’accompagnement des personnes et qu’il existe plusieurs éléments qui facilitent la réalisation de ces opérations.
S’il s’agit principalement de reconversions sous forme de MAS, les retours d’expérience intègrent également quelques projets de création,
notamment de foyers de vie et de foyers d’accueil médicalisé.
Le document présente ainsi successivement :
uu
Les enseignements issus des douze retours d’expérience de reconversion ou de création.
uu
Les actions incitatives qui pourraient constituer le cadre de mécanismes d’encouragement à venir.
uu
La présentation des douze retours d’expérience qui ont constitué la matière première de l’ensemble des travaux.

Mots-clés : Reconversion, psychiatrie, coopération, parcours, établissements et services médico-sociaux, retour d’expérience,
personnes adultes handicapées, handicap psychique, MAS-FAM.

Summary
The assistance offered to individuals suffering from mental disability must take into account what characterises their situation, such as
their inability to express a request for assistance, the importance of considering their relations with immediate family and neighbours,
the evolution of their situation etc. The support required for these people involves many actors, from both the health and social sectors.
This publication focuses on one of the many adaptation movements which aim to develop these different strands of support and
assistance, namely converting health structures to the medico-social sector.
The feedback received from the twelve health and medico-social managers selected for this initial study, identifies convergent lessons
and elements of methodology which could contribute to the success of many current or future cooperation or adaptation projects.
In particular, these analyses show that conversions, which must become a central part of overall strategic thinking, undeniably improve
the assistance provided to individuals and that several factors facilitate the successful outcome of these operations.
Although these mainly involve conversions to form specialised care facilities, the feedback also includes a few projects where activity
centres and medicalised care facilities have been created from scratch.
This document thus presents successively:
uu
What has been learned from the twelve conversion or creation feedback reports.
uu
Incentive measures which could constitute the framework for future encouragement mechanisms.
uu
The presentation of the twelve feedback reports which are the raw data of the whole study.

Keywords: Conversion, psychiatry, cooperation, courses, medico-social institutions and services, feedback,
adults with disabilities, mental disability, specialised care facility, medicalised care facility.
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Introduction

Des retours d’expérience ayant
vocation à enrichir une réflexion
plus globale
L’agence nationale d’appui à la performance des établissements
de santé et médico-sociaux (ANAP) a initié en 2013 un programme relatif à la psychiatrie et à la santé mentale. Celui-ci
recouvre trois enjeux principaux :
uu
Comprendre les caractéristiques et les enjeux de ce domaine
complexe.
uu
Fédérer autour de questions clés et d’un socle de connaissances commun mis à la disposition du plus grand nombre.
uu
Mobiliser les compétences pour croiser les perceptions, produire des outils opérationnels et capitaliser à partir des expériences mises en place par les établissements de santé et les
gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux.

6

Dans ce cadre, le conseil d’administration de l’agence a retenu
trois projets :
uu
Un retour d’expérience sur l’intervention des équipes de
psychiatrie à domicile.
uu
Un retour d’expérience, objet de la présente publication,
sur la création de structures médico-sociales par reconversion d’établissements sanitaires psychiatriques ou par
création à l’initiative d’opérateurs médico-sociaux
œuvrant dans le champ du handicap psychique. Ce projet
s’inscrit lui-même dans la continuité du rapport de l’IGAS sur
« les conversions de structures hospitalières en structures
médico-sociales » recommandant la production par l’ANAP de
référentiels et outils méthodologiques.
uu
Le développement d’outils de diagnostic territorial au service
des parcours en santé mentale et psychiatrie.
Retour d’expérience sur les interventions
des équipes de psychiatrie à domicile

Retour d’expérience sur
les reconversions et créations

Les trois projets, centrés sur les publics adultes, sont liés : les
deux retours d’expérience doivent permettre de réunir un panel
de pratiques articulées avec d’autres acteurs, d’approfondir les
liens entre le projet de soins et le projet de vie et d’alimenter les
travaux sur le diagnostic territorial. Parallèlement, l’accompagne
ment méthodologique de trois ARS — Auvergne, Bretagne et
Nord-Pas-de-Calais —, va permettre, à partir de la mobilisation
de l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux
d’un territoire prédéfini, l’élaboration d’outils de diagnostic.
Les pathologies psychiatriques, qui s’inscrivent souvent dans
la chronicité, impliquent une prise en charge et un accompagnement complexes et coordonnés auxquels la logique de parcours,
déjà développée par l’ANAP pour la population des personnes
âgées, apporte un éclairage pertinent.
Le « parcours » d’une personne peut être défini comme la résultante de l’intervention de l’ensemble des acteurs qui peuvent
être mobilisés dans le temps auprès de cette personne et des
interactions avec ces personnes. L’objectif des travaux sur les
parcours en psychiatrie et santé mentale est de favoriser l’émergence d’organisations tendant à fournir aux usagers un service
approprié au moment opportun, et le cas échéant, dans la structure pertinente. La sectorisation psychiatrique amorcée il y a
un demi-siècle a encouragé la mise sur pied d’une filière de soins
intégrant soins primaires, hospitalisation et réadaptation.
Toutefois, les récents rapports produits sur l’organisation de la
psychiatrie (cf. rapport Couty) mettent en évidence la nécessité
de revisiter ce dispositif pour tenir compte d’une nouvelle perspective de la société sur la maladie mentale. La reconnaissance
du handicap psychique par la loi du 11 février 2005 et le plan
de santé mentale 2011-2015 posent le principe de l’inclusion
sociale des personnes atteintes de troubles psychiques.
Ce principe assigne au système de santé une double exigence :
d’une part, la participation des usagers eux-mêmes à leur prise
en charge, ce faisant ils deviennent acteurs du soin et n’en sont
plus seulement les bénéficiaires ; d’autre part, la prise en compte
du projet de vie des personnes nécessite de renforcer les interactions entre opérateurs des champs sanitaires, médicosociaux et sociaux au sens large du terme.

Diagnostic territorial
des parcours adultes
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Des enseignements convergents
issus de retours d’expérience hétérogènes

S’agissant de prises en charge au long cours, dans un domaine
où la demande n’est pas nécessairement exprimée, les risques
de retard ou de rupture dans les prises en charge sont réels.
Le cloisonnement ville-hôpital ne traduit pas une difficulté
d’adressage des patients spécialement prononcée en France.
Par ailleurs, des dysfonctionnements, tels que les hospitalisations psychiatriques de très longue durée, parfois qualifiées
d’inadéquates, sont également indiqués. Enfin, il faut relever la
dispersion des opérateurs intervenant dans le champ du handicap psychique, avec les initiatives prises depuis les années 1980
par le monde associatif (familles, aidants) pour apporter des
réponses médico-sociales à des situations chroniques.

Nous remercions également vivement les membres du Comité
des personnes qualifiées, dont la liste figure en annexe.
Ce Comité, réuni à quatre reprises, s’est prononcé sur la pertinence des retours d’expérience proposés au regard du périmètre
du projet, et a validé les différentes productions.

D’où la nécessité de reprendre ces différents déterminants du
parcours dans un cadre d’analyse structuré, en complétant les
outils déjà disponibles et en s’appuyant sur des éléments qualitatifs et quantitatifs permettant d’apporter des éléments
d’aide à la décision, en particulier l’exploitation de données
d’activité hospitalière, de consommation de soins de ville ou
d’activité des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
La mise en œuvre des outils nécessite très souvent un appui
particulier et son articulation opérationnelle avec l’ensemble
des démarches relatives à la psychiatrie et à la santé mentale
et, plus largement, son inscription dans les politiques régionales
de santé précisées dans les PRS et SROMS, doivent être
spécifiées.
Le projet de l’ANAP s’inscrit ainsi en cohérence avec les objectifs
de la stratégie nationale de santé. Il permet de favoriser l’émergence d’organisations de parcours basés sur une analyse populationnelle, en capitalisant des éléments méthodologiques
existant, sur le terrain et dans les travaux nationaux, afin d’en
extraire des outils opérationnels visant à améliorer de façon
concrète le service rendu aux usagers.
Les retours d’expérience des établissements de santé et associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux visitées
ont constitué la matière première pour formaliser les grands
enseignements et démarches méthodologiques de ce guide.
Nous remercions donc très sincèrement toutes celles et tous
ceux qui ont bien voulu mettre leur expérience au profit du plus
grand nombre. Un séminaire impliquant l’ensemble des porteurs
de ces projets a largement contribué à enrichir la réflexion et
formuler des propositions.
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PRÉCAUTIONS DE LECTURE
Les douze retours d’expérience de reconversion ou de
création présentés dans ce document diffèrent à la fois
sur leur objet, leur statut, leur environnement, leur
taille et leur maturité :
uu
l’exhaustivité n’a pas été recherchée, notamment au
niveau du type de gestionnaires ou de territoires,
uu
il ne s’agit pas d’un recueil de « belles histoires » : les
retours d’expérience mettent en évidence les réussites mais également les limites de ces démarches
de reconversion ou de création,
uu
les démarches méthodologiques ne constituent
qu’un cadre proposé aux acteurs de terrain, en aucun
cas des normes.
Les chiffres issus des retours d’expérience ne peuvent
être comparés entre eux ou avec toute autre situation
existante. Ils n’ont vocation qu’à présenter la singularité de chaque opération conduite par les différents
acteurs.
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Des enseignements convergents
issus de retours d’expérience hétérogènes

La réponse aux besoins
spécifiques des personnes
souffrant de troubles
psychiques, objectif premier
de la reconversion

8

L’accompagnement proposé aux personnes souffrant de
troubles psychiques, que celles-ci soient reconnues « personnes handicapées psychiques » ou non, doit tenir compte
des caractéristiques de leur situation. Peuvent notamment
être cités :
uu
le fait que ces personnes peuvent ne plus être en état d’exprimer une demande d’accompagnement. Les organisations qui
doivent être mises en place doivent donc tendre à anticiper
et faire émerger cette demande et être en mesure de s’adapter en fonction de l’évolution de la personne. Cela explique,
en ce qui concerne la création des maisons d’accueil spécialisées (MAS) et foyers d’accueil médicalisés (FAM), le rôle déterminant des services hospitaliers lorsqu’il s’agit de créer des
établissements qui paraissent plus adaptés aux personnes
en voie de stabilisation,
uu
les relations avec leur entourage familial et de voisinage qui
peuvent, et souvent doivent, intervenir dans la perspective
d’un accompagnement orienté vers le maximum d’autonomie
possible. Les relations avec cet entourage peuvent être rendues complexes du fait de la nature des troubles : la prise en
charge et l’accompagnement doivent ainsi s’appuyer sur une
réelle expertise et des coopérations adaptées.
La situation qui résulte de la maladie psychique dans son environnement implique que le soutien apporté mobilise de nombreux acteurs à la fois sanitaires et sociaux. Ces deux approches
ne peuvent se confondre : les secteurs sanitaire et médico-social
reposent sur des concepts complémentaires avec pour objectif
de proposer des parcours sans rupture aux personnes concernées. Dans cette perspective, des services hospitaliers ont
procédé à des reconversions vers des structures médicosociales. Il a été demandé à l’ANAP d’interroger une sélection
de ces services pour tenter de dégager des enseignements et
ainsi promouvoir de telles adaptations s’il se confirme qu’elles
répondent mieux aux besoins des personnes malades.

Il ressort des analyses détaillées par ailleurs, que ces reconversions améliorent incontestablement l’accompagnement jugé
souhaitable et qu’il existe plusieurs éléments qui facilitent la
réalisation de ces opérations. On peut citer par exemple :
uu
la mobilisation de l’ensemble des partenaires — établissements de santé, professionnels libéraux, établissements et
services sociaux et médico-sociaux — et cela de manière
simultanée,
uu
l’implication de l’ensemble des modes de prise en charge et
d’accompagnement quelle que soit la situation des personnes.
Pour le secteur sanitaire, peuvent être concernées les
urgences, hospitalisations, éventuellement longues, les interventions à domicile... Pour le secteur médico-social, il peut
s’agir des MAS-FAM, lieux d’hébergement, lieux de travail tels
qu’Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et
services intervenant dans la cité tels que Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ou Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH),
uu
une acculturation réciproque entre les intervenants mobilisés
auprès de la personne handicapée psychique,
uu
une mobilisation convergente des autorités de régulation
et financeurs, en particulier des ARS et conseils généraux.
Des politiques communes peuvent être déclinées au travers
d’appels à projets conjoints. De même, des analyses peuvent
être envisagées en intégrant la double dimension médicosociale et médico-économique (ex. : prise en compte du volet
« Soins » dans le bilan d’un établissement médico-social).
Certes, la présente publication ne s’intéresse qu’à une des nombreuses dynamiques d’adaptation initiées par le secteur sanitaire, à savoir les reconversions vers le secteur médico-social.
Néanmoins, la convergence des points de vue donne une idée
sur l’ensemble du chantier. Les deux champs se sont souvent
construits sur la base d’oppositions. On peut cependant signaler
que les évolutions du cadre législatif et réglementaire ont permis
de faciliter les articulations, par exemple en permettant aux
établissements de santé de gérer des établissements et services
médico-sociaux dans les conditions propres à ces derniers.
De même, les reconversions qui ont alimenté la réflexion de cette
étude ne doivent pas ignorer les limites du travail entrepris :
uu
Ces reconversions concernent en très grande majorité des
personnes antérieurement hospitalisées au long cours au sein
de services de psychiatrie alors que des besoins restent mal
couverts au domicile.
uu
Elles sont plutôt focalisées sur des projets de MAS malgré
l’étendue de la palette de services potentiellement offerts
par le champ médico-social (hébergement, travail, intégration
dans la cité, accompagnement pour les loisirs et la culture…).
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Des enseignements convergents
issus de retours d’expérience hétérogènes

uu
L’articulation avec la médecine de ville a été peu documentée,

les liens entre les établissements de santé et médico-sociaux
ayant été davantage analysés, quand bien même la moitié
des psychiatres exercent en libéral.
Il reste que les retours d’expérience proposés par les douze
gestionnaires sanitaires et médico-sociaux, retenus dans
cette première étude, permettent de dégager des enseignements convergents et des éléments de méthode qui
pourraient contribuer à la réussite des nombreux projets de
coopération ou d’adaptation actuellement en cours.
En l’état, s’il s’agit principalement de reconversions sous forme
de MAS, mais les retours d’expérience intègrent également
quelques projets de créations et des foyers (foyers de vie et
FAM), les projets étant eux-mêmes souvent intégrés à des
logiques plus vastes. Enfin, l’expérience des porteurs de projets
présente une grande richesse en termes d’enseignements opérationnels en termes :
uu
de dynamique de changement et d’accompagnement des
professionnels,
uu
d’articulations opérationnelles entre les professionnels médicaux et non médicaux, au niveau de la gouvernance des établissements, des modes de gestion ou des prises en charge
des résidents des MAS et lieux d’hébergement,
uu
d’ouverture des établissements et de perspectives pour les
personnes accompagnées.
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1
Les enseignements issus des projets de reconversion

Enseignement n° 1
Un intérêt à agir limité pour inciter les gestionnaires
du champ sanitaire à s’engager dans un projet de reconversion
p. 16
Enseignement n° 2
 es éléments de méthode convergents
D
pour préparer un projet de reconversion
p. 19
Enseignement n° 3
La nécessité d’un accompagnement au changement soutenu
pour concrétiser le projet de reconversion
p. 24
Enseignement n° 4
L’articulation entre l’établissement médico-social
et les acteurs du soin, condition de la réussite du projet dès sa conception
p. 26
Enseignement n° 5
Le maintien de la dynamique du projet médico-social
et de l’accompagnement des personnes
p. 28
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1
Les enseignements issus des projets de reconversion

12

La diversification dans la prise en charge des patients présentant
des troubles psychiques est engagée depuis plus de trente ans.
Elle s’est traduite par une baisse sensible des capacités hospitalières au profit d’établissements et de services médicosociaux, principalement MAS et FAM. Les reconversions restent
cependant peu documentées en termes de prises en charge ou
en termes organisationnels. Pour contribuer à la réflexion des
gestionnaires d’établissements sanitaires et médico-sociaux,
et à partir de l’analyse d’expériences de terrain, le projet de
l’ANAP a eu quatre objectifs :
uu
Identifier les raisons qui ont conduit les promoteurs à
reconvertir tout ou partie de leur capacité sanitaire en
structures médico-sociales ou à prendre l’initiative d’en
développer.
uu
Préciser les types d’accompagnements que ces structures
développent et leurs impacts.
uu
Repérer quels sont les facteurs de succès ou de difficultés
pour mener à bien ces opérations.
uu
Examiner la redéfinition des rôles qui en résulte entre les
acteurs des champs sanitaire et médico-social.
À partir d’un appel à contribution lancé en juillet 2013, douze
expériences ont été retenues sur la base de quatre critères
principaux :
uu
Une opération de reconversion ayant ou non entraîné une
activation du mécanisme de fongibilité asymétrique et traduite, de manière opérationnelle, a minima par un transfert
des patients vers un accompagnement médico-social et, au
maximum, par un transfert des professionnels.
uu
L’accompagnement de personnes handicapées psychiques
adultes.
uu
Une certaine antériorité de l’opération afin de fournir des
éléments documentés.
uu
Un retour d’expérience par organisme gestionnaire.

Ces expériences sont donc les suivantes :
1.	La MAS Les Sources à Thuès-les-Bains (Pyrénées-Orientales) –
APAPH les Sources les Thuès
2.	La MAS Yves-Buffet - Le Soleil des Jalles à Saint-Médarden-Jalles (Gironde) – CH Charles-Perrens
3. La MAS ISA 13 à Soisy-sur-Seine (Essonne) et à Paris – ASM 13
4.	La MAS Port-Thibault à Saint-Gemmes-sur-Loire (Maine-etLoire) – EPSM CESAME
5. La MAS Le Village Vert à Callac (Côtes-d’Armor) – AHB
6.	La MAS Les Acacias à Pierrefeu-du-Var (Var) –
ADAPEI Var-Méditerranée
7.	L a MAS Le Pré Saint-Jacques à Châlons-en-Champagne
(Marne) – EPSM
8.	La Maison du Chêne à Quatre Oreilles, foyer de vie à Brétignysur-Orge (Essonne) – ALVE
9. Le FAM Jules-Falret à Draveil (Essonne) – Œuvre Falret
10.	La MAS La Villa d’Erquery à Erquery (Oise) – CHI Clermontde-l’Oise
11. La MAS Les Chants d’Éole à Léhon (Côtes-d’Armor) – Coallia
12.	La Fondation John-Bost à Bergerac (Dordogne) – Fondation
John-Bost
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Douze retours d’expérience

MAS la Villa d’Erquery
CHI Clermont-de-l’Oise
10

MAS les Chants d’Eole - Coallia 11
MAS le Village Vert - AHB 5

MAS le Pré St-Jacques - EPSM de la Marne
7
3
MAS ISA 13 - ASM 13
3 8
MAS ISA 13 - ASM 13
La Maison du Chêne à 4 Oreilles - ALVE
9
FAM Jules Falret - Association Falret
4
MAS Port Thibault
EPSM CESAME

Fondation John Bost
2

12

13

MAS Yves Buffet-le Soleil des Jalles
Centre Hospitalier Charles Perrens
MAS les Acacias
6 ADAPEI Var-Méditerranée
1
MAS des Sources
APAPH les Sources

Les expériences retenues ont donné lieu à des visites sur
sites et à des monographies. Celles-ci ont permis d’alimenter
les enseignements présentés dans les pages qui suivent.
Le retour d’expérience de la Fondation John-Bost est particulier
puisqu’il porte sur un ensemble d’établissements alors que les
onze autres traitent d’un seul établissement, même si certains
s’inscrivent dans des projets plus larges. De plus, deux projets

(la Maison du Chêne à Quatre Oreilles à Brétigny-sur-Orge et le
FAM Jules-Falret à Draveil) sont des créations d’établissements
pour l’accompagnement de personnes antérieurement hospitalisées ou prises en charge par des établissements de santé.
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Dans une première partie, cinq ensembles d’enseignements
concernant les projets de reconversion du secteur sanitaire
vers le champ médico-social pour l’accompagnement de personnes handicapées psychiques sont mis en évidence :
uu
Un intérêt à agir limité pour inciter les gestionnaires du champ
sanitaire à s’engager dans un projet de reconversion.
uu
Des éléments de méthode convergents pour préparer ce type
de projet de reconversion.

uu
La nécessité d’un accompagnement au changement soutenu

pour concrétiser la transformation.
uu
L’articulation entre l’établissement médico-social et les
acteurs du soin, comme condition de la réussite du projet et
cela dès sa conception.
uu
Le maintien au long cours de la dynamique du projet du nouvel
établissement et de l’accompagnement des personnes.

Les grandes étapes de la démarche
1. RECUEIL DES
CANDIDATURES

2. DOUZE
CONTRIBUTIONS

3. UNE MONOGRAPHIE
PAR CONTRIBUTION

4. SÉMINAIRE
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Sélection à
partir des
fiches de
candidatures

Visites
sur sites

Grands
enseignements
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Cinq ensembles d’enseignements

1.
Un intérêt à agir limité
pour inciter les gestionnaires du champ sanitaire
à s’engager dans un projet
de reconversion
5.

2.

Le maintien de la
dynamique du projet
médico-social et de
l’accompagnement des
personnes

Des éléments de
méthode convergents
pour préparer un projet
de reconversion
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4.

3.

L’articulation entre
l’établissement médicosocial et les acteurs du
soin, condition
de la réussite du projet
dès sa conception

La nécessité d’un
accompagnement au
changement soutenu
pour concrétiser le projet
de reconversion

Dans une deuxième partie, les constats formulés au travers
de ces cinq ensembles d’enseignements doivent être inscrits
dans un mécanisme d’incitation des acteurs sur un
territoire :
uu
La construction d’un intérêt à agir collectivement au profit
des personnes accueillies, cet intérêt à agir pouvant entraîner
des évolutions fortes dans le positionnement individuel des
acteurs institutionnels.
uu
La mise en place d’une méthodologie d’accompagnement au
changement de manière à permettre aux professionnels de s’inscrire durablement dans le nouveau dispositif mis en place et de
s’approprier les nouvelles conditions d’exercice professionnel.

uu
L’inscription

d’emblée des dispositifs dans une articulation
forte entre les acteurs du sanitaire et ceux du médico-social,
mais aussi avec les acteurs sociaux, de façon à induire une
démarche dynamique permettant d’accompagner la personne
handicapée psychique dans l’évolution de son autonomie.
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Enseignement n° 1
Un intérêt à agir limité pour inciter les gestionnaires
du champ sanitaire à s’engager dans un projet de reconversion

1.
Un intérêt à agir limité
pour inciter les gestionnaires du champ sanitaire
à s’engager dans un projet
de reconversion

uu
Systématiquement, la mise en évidence d’un mieux être pour

les personnes accompagnées.
uu
Les

facteurs motivant une opération de reconversion sont
cependant souvent le fait d’externalités contraignantes.
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contrario, les freins pour s’engager dans une telle opération sont nombreux.

uu
A

uu
L’absence de bilan financier global des opérations observées

ne permet pas de dégager d’enseignements sur l’éventuel « gain
économique » à voir les personnes accueillies dans le secteur
médico-social plutôt que dans un établissement de santé.

Les projets de reconversion d’activités sanitaires en établissement médico-social ont permis de mettre systématiquement en évidence un mieux-être pour les personnes
accompagnées. Cette valeur ajoutée est illustrée principalement par l’individualisation de l’accompagnement et l’ouverture
qui guide la mise en place des projets individuels. Plusieurs
exemples peuvent être cités :
uu
Une chambre individualisée pour la personne accueillie avec,
en général, une douche et des WC garantissant son intimité.
uu
Un projet d’établissement et des projets de vie basés sur le
respect de la personne avec un strict respect de la chambre,
une absence de contention, une participation volontaire aux
activités proposées…

uu
Des

activités diversifiées mises en place au sein de l’établissement médico-social ou à l’extérieur en lien avec les équipements existants au sein de la cité : équipements sportifs,
autres établissements sociaux et médico-sociaux, utilisation
des transports en commun favorisant l’autonomie…
uu
Un temps d’accompagnement individualisé mettant l’accent
sur la valorisation de la personne et l’estime de soi (ex. : lors
des activités, lors de la toilette…) avec, nécessairement, une
certaine prise de risque (ex. : pièces non fermées à clé, sorties
dans la cité, activités physiques, recours aux services
d ’urgence de « droit commun »…) considérée comme dynamisante pour les résidents (ex. : récupération de capacités physiques comme se déplacer sur des surfaces non planes et avec
une certaine endurance).
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uu
Un accompagnement pluriprofessionnel aux niveaux éducatif,

médical, paramédical mais également social (ex. : liens avec la
famille, achats…), du bien-être (ex. : Snœzelen, balnéothérapie…), de l’activité physique (ex. : sport adapté, balades…) ou
des activités culturelles (ex. : cinéma, musique…) sans que la
dimension médicale soit prépondérante par rapport aux
autres.
uu
La possibilité de conserver ou retisser des liens avec la famille
de la personne accueillie du fait d’établissements médicosociaux intégrés dans la cité et moins connotés « psychiatrie »
que les unités cliniques des établissements de santé.
uu
La recherche d’un mode de fonctionnement collectif le plus
proche possible de celui d’un lieu de vie ordinaire (ex. : petits
déjeuners élaborés sur l’unité avec les résidents, présence
éducative parfois au-delà de 21 h…).
Les facteurs motivant une opération de reconversion sont
cependant souvent le fait d’externalités contraignantes qui
peuvent être de deux ordres :
uu
Le maintien d’une activité sur le territoire pour le gestionnaire
et les salariés du fait d’une réduction de capacités sanitaires
liées aux orientations des ARS.
uu
Une motivation immobilière du fait de conditions d’accueil
particulièrement inadaptées.

Prix de
journée
médicosocial
Prix
moyen
au lit
en unité
psychiatrique
conventionnelle

MAS
Les
sources

MAS
YvesBuffet

MAS
ISA 13

MAS
MAS
PortLe
Thibault Village
Vert

211 €

209 €

313 €(1)

185 €(2)

-

450 €

-

244 €(1)

A contrario, les freins pour s’engager dans une telle opération
sont nombreux. Il s’agit notamment de la difficulté à mettre
en mouvement les équipes et du risque de réduction de
l’activité sanitaire et donc du nombre de lits. Il est important
de préciser que les opérations faisant l’objet des monographies
se sont généralement soldées par un maintien des enveloppes
sanitaires sans transfert au secteur médico-social (pouvant
impliquer le développement de nouvelles activités portées budgétairement par le champ sanitaire comme des équipes mobiles)
ou avec un transfert d’enveloppe limité et avec un accroissement
de l’activité médico-sociale.
En effet, au regard des évolutions introduites pour les institutions par une réduction du nombre de « lits sanitaires » et la
création de places médico-sociales, la conservation de l’intégralité de l’enveloppe sanitaire permet vraisemblablement une plus
grande acceptabilité interne, même si de nouvelles missions
doivent être assurées par l’établissement en contrepartie de la
conservation de l’enveloppe budgétaire. À titre d’exemple, certains établissements ont simultanément ouvert une MAS et mis
en place une équipe mobile de psychiatrie ou ont conservé une
partie des lits sanitaires pour y accueillir une population qui,
jusque-là, n’y avait pas accès assez rapidement ; dans d’autres
cas, les unités d’hospitalisation restantes ont été renforcées du
fait d’une proportion de patients aigus lourds plus importante.

MAS
Les
Acacias

MAS
Le Pré
SaintJacques

Maison
du Chêne
à Quatre
oreilles

FAM
JulesFalret

MAS
Erquery

MAS
Les
Chants
d’Éole

Fond.
John
Bost

183 €

265 €

222 €

190 €

295 €(3)

206 €

179 €

-

-

385 €

242 €

-

-

362 €

-

230 €

(1) 313,06 € pour l’internat et 219,72 € pour l’externat
(2) Hors amortissements
(3) Hébergement = 217 €, Soins = 78 €
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L’absence de bilan financier global des opérations observées
ne permet pas de dégager d’enseignements sur l’éventuel
« gain économique » à voir les personnes accueillies dans
le secteur médico-social plutôt que dans un établissement
de santé. Si le coût d’accompagnement d’une personne donnée
apparaît moins élevé dans le secteur médico-social, l’économie
globale pour l’Assurance maladie, du fait de l’utilisation du mécanisme de la fongibilité asymétrique, ne peut être illustrée à partir
des reconversions observées :
uu
En première analyse, il apparaît que les prix de journée ou les
coûts à la place sont, dans la quasi-totalité des cas, inférieurs
dans le secteur médico-social, en particulier si les personnes
concernées étaient hospitalisées au long cours et sont maintenant accueillies au sein d’une MAS ou d’un FAM.
uu
Les reconversions sont cependant souvent effectuées sans
réduction de l’enveloppe sanitaire ou avec un transfert limité
d’enveloppe et peuvent ainsi être assimilées à des créations
d’activité.
uu
En outre, si les opérations conduisent à transférer des personnes précédemment hospitalisées, elles sont également
l’occasion de répondre à des besoins non couverts jusque-là
pour des personnes à domicile ou accueillies de manière inadaptée dans d’autres établissements médico-sociaux.
La capacité d’accueil est donc souvent supérieure au nombre
de personnes initialement identifiées.

uu
Enfin, les personnes handicapées accompagnées par un éta-

blissement ou un service médico-social bénéficient par ailleurs
d’une prise en charge sur le versant sanitaire (ex. : prise en
charge d’un résident de MAS ou de FAM par le secteur de
psychiatrie, pour des soins dentaires chez un praticien libéral,
intervention d’un psychiatre dans un établissement médicosocial dans le cadre de missions d’intérêt général…) qu’il
conviendrait d’intégrer dans le bilan de ces opérations.
Cet exercice est d’autant plus complexe que le rattachement
de certaines de ces charges liées aux soins sont inscrites dans
un cadre réglementaire imprécis. Par exemple, les dispositifs
médicaux d’une MAS peuvent être imputés sur le budget de
l’établissement médico-social ou pris en charge via la carte
Vitale de la personne.
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Enseignement n° 2
Des éléments de méthode convergents
pour préparer un projet de reconversion

uu
Les projets de reconversion s’inscrivent tous dans une durée

assez longue.

2.

uu
Disposer, à un moment donné, d’une « photographie » de la

Des éléments de
méthode convergents
pour préparer un projet
de reconversion

population hospitalisée et potentiellement concernée par
un accompagnement médico-social constitue un préalable.
uu
Plusieurs caractéristiques communes émergent en ce qui

concerne la conception de l’établissement :
–– La capacité totale
–– Les unités
–– La surface
–– La localisation

19

uu
Des caractéristiques communes peuvent également être

relevées en ce qui concerne le dimensionnement des
effectifs et l’organisation des équipes :
–– Dimensionnement des effectifs
–– Profil des professionnels
–– Fonctions logistiques

Les projets de reconversion s’inscrivent tous dans une durée
assez longue. Une fois l’établissement ouvert, une dizaine
d’années apparaît nécessaire pour créer une réelle culture
médico-sociale à partir de la reconversion d’équipes hospitalières. Cette dynamique émerge plus rapidement — dans l’année
de création de l’établissement — si l’ensemble des professionnels
est nouvellement recruté. Aussi, la préparation du projet de
reconversion apparaît essentielle. À cet égard, trois points
peuvent être plus particulièrement évoqués :
uu
La connaissance des besoins de prise en charge et d’accompagnement.
uu
Le projet immobilier.
uu
Le dimensionnement des effectifs et l’organisation des équipes.
En premier lieu, disposer à un moment donné d’une « photographie » de la population hospitalisée et potentiellement
concernée par un accompagnement médico-social constitue

un préalable. Dans les faits, il s’agit de réaliser une « coupe
transversale » des patients, souvent par analyse des dossiers
médicaux. Celle-ci peut s’appuyer sur une grille d’analyse élaborée spécifiquement. Elle peut être complétée par des entretiens individuels avec les patients, dans l’idéal avec une double
approche médicale et éducative. Les outils du type grille AGGIR
peuvent étayer l’analyse sans être déterminants puisque les
personnes disposent souvent de capacités physiques sans pouvoir les mobiliser seules.
À cet égard, les « comportements-problèmes »1 sont généralement stabilisés.

1 - L’expression de « comportements-problèmes » est retenue pour désigner
des manifestations comportementales aux multiples causes possibles (ex. : expression
d’une émotion, d’une attente, d’une demande, d’une douleur ou des éléments
d’environnement) dans le prolongement du rapport « Zéro sans solution ».
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En deuxième lieu, force est de constater que la majorité des
projets de reconversion s’accompagnent de l’ouverture d’un
nouveau bâtiment, dédié à la nouvelle activité.
Les établissements considèrent que la qualité de la prise en
charge des résidents repose sur une capacité à articuler des
espaces individuels et des espaces de vie collective, favorisant
ainsi la transition vers une plus grande autonomie des personnes. En ce sens, les bâtiments nouvellement construits
déclinent trois types de locaux :
uu
Des locaux dédiés à chaque résident (chambre et cabinet de
toilette complet).
uu
Des locaux tournés vers des activités en commun par petits
groupes d’une douzaine de personnes (salle à manger, salle
d’activité, salle de télévision, etc.) conçus au sein d’une « maisonnée ».
uu
Des locaux partagés entre plusieurs maisonnées permettant
d’accueillir simultanément un nombre plus important de résidents, au sein de locaux d’activité où se pratiquent musique,
arts plastiques, sports ou fêtes et spectacles.
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En ce sens, l’articulation de la vie du résident au sein de ces trois
natures de locaux permet de décliner les lieux de vie habituels
des personnes (le logement, le quartier, la ville).

La nature même des locaux des unités cliniques de psychiatrie
ne permet pas de recréer une telle gradation dans les lieux de
vie, ce d’autant plus que le parti architectural des unités hospitalières a conduit à concevoir des unités de vingt à vingt-cinq
lits, rarement en chambres individuelles, ne permettant pas
d’alterner activités isolées et activités socialisantes. La reconstruction apparaît donc souvent comme une solution permettant
de proposer une architecture plus adaptée au développement
de l’autonomie des résidents.
Plusieurs caractéristiques communes émergent en ce qui
concerne la conception de l’établissement :
uu
La capacité totale est en général de cinquante à soixante
places avec quelques places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire.
Toutefois, plusieurs projets ont été initiés sans que des places
d’hébergement temporaire aient été prévues. L’expérience de
ces établissements montre que l’absence de ces places constitue rapidement un handicap, pour permettre de tester la capacité des résidents à venir à s’intégrer dans une telle structure,
mais aussi pour offrir ponctuellement des espaces de répit pour
des familles ou des résidents d’autres établissements.

À ces locaux accessibles aux résidents s’ajoutent des locaux
dédiés aux professionnels (local infirmier, bureaux, salle de réunion, utilités, locaux techniques, etc.).
MAS
Les
sources

MAS
YvesBuffet

MAS
ISA 13

MAS
PortThibault

MAS
Le
Village
Vert

MAS
Les
Acacias

MAS
Le Pré
SaintJacques

Maison
du Chêne
à Quatre
oreilles

FAM
JulesFalret

MAS
Erquery

MAS
Les
Chants
d’Éole

Hébergement
à temps
complet

40

50

48

40

60

57

48

17

56

60

67

Hébergement
temporaire

-

-

10

4

-

3

0

2

2

0

5(1)

Accueil de jour

-

10

12

-

-

3

Demande
en cours

-

12

0

-

(1) à l’horizon 2015
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uu
Au

niveau des unités ou maisonnées, elles accueillent en
général de dix à quinze résidents, une capacité d’une douzaine
de résidents semblant un bon équilibre entre ressources
humaines mobilisées et charge de travail.
MAS
Les
sources

MAS
YvesBuffet

MAS
ISA 13

MAS
PortThibault

MAS
Le
Village
Vert

MAS
Les
Acacias

MAS
Le Pré
SaintJacques

Maison
du Chêne
à Quatre
oreilles

FAM
JulesFalret

MAS
Erquery

MAS
Les
Chants
d’Éole

Nombre
de maisonnées

4 (1)

3

7(4)

4

4

5

4

1

6

6

3(6)

Places
par maisonnée

10(2)

20(3)

7-14(5)

11

15

12

12

19

10

10

22-23

(1) maisonnées par étage
(2) places par étage
(3) places divisées en deux unités de dix personnes
(4) nombre de lieux de vie
(5) nombre variable de personnes par lieu de vie
(6) six unités de douze personnes à l’horizon 2015
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uu
Au niveau de la surface, les données suivantes ont été rele-

vées pour la surface totale et la surface rapportée au résident :
MAS
Les
sources

MAS
YvesBuffet

MAS
ISA 13

MAS
PortThibault

MAS
Le
Village
Vert

MAS
Les
Acacias

MAS
Le Pré
SaintJacques

Maison
du Chêne
à Quatre
oreilles

FAM
JulesFalret

MAS
Erquery

MAS
Les
Chants
d’Éole

Surface totale
en m2

3 690

3 630

-

3 251

4 120(1)

5 000

3 200

1 000

5 500

4 570

3 160(2)

Surface totale/
nb de résidents

92

60

-

74

69

83

67

59

89

71

47

(1) + 750 m2 à l’horizon fin 2014
(2) projet d’extension à l’horizon 2015
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uu
Pour

la localisation de l’établissement médico-social, la
distance au regard de l’établissement sanitaire initial implique
plusieurs interrogations. Une proximité immédiate permet
d’envisager des économies d’échelle notamment pour les
fonctions logistiques et, plus particulièrement, pour l’entreMAS
Les
sources

MAS
YvesBuffet

MAS
ISA 13

Position- Isolée
À 30
nement en milieu
à 60
rural
minutes
géograet
de voiture
phique
monta- de l’EPSM
gnard en milieu
urbain
résidentiel
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MAS
PortThibault

MAS
Le
Village
Vert

tien du bâtiment, les transports, la blanchisserie et la restauration. Ces économies d’échelle doivent néanmoins être
relativisées avec l’enjeu de faire émerger une culture propre
au nouvel établissement, ce qui sera plus complexe en cas de
proximité immédiate.

MAS
Les
Acacias

Au sein
Au sein À 2 km À 60 km Au sein
de
de la
de la
de la
de la
l’EPSM
struc- structure structure
strucen milieu
hospi- hospitalière
ture
ture
rural
hospita- talière mais entrée
hospiindépentalière
lière
dante
et à
Paris 13e

Maison
du Chêne
à Quatre
oreilles

FAM
JulesFalret

MAS
Erquery

En ville

En ville

À 7 km
de la
structure
hospitalière

MAS
Les
Chants
d’Éole

Fond.
John
Bost

À 500 m
Au
de la
sein
strucde la
structure
hospiture
talière hospitalière
et à
10 km

En troisième lieu, des caractéristiques communes peuvent
également être relevées en ce qui concerne le dimensionnement des effectifs et l’organisation des équipes :
uu
Le dimensionnement des effectifs illustre les choix organisationnels des établissements :

Dans les faits, cette localisation est souvent dictée par les disponibilités foncières et l’impact budgétaire (ex. : prix de journée
limité grâce à un bail emphytéotique du centre hospitalier à
l’association gestionnaire, mise à disposition pour un montant
symbolique d’un terrain par une commune…). Elle peut également
avoir des conséquences sur les recrutements, les acteurs du
territoire marquant une préférence pour des salariés domiciliés
à proximité.
Personnel
en ETP

MAS
Le Pré
SaintJacques

MAS
Les
sources

MAS
YvesBuffet

MAS
ISA 13

MAS
PortThibault

MAS
Le
Village
Vert

MAS
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MAS
Le Pré
SaintJacques
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du Chêne
à Quatre
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FAM
JulesFalret

MAS
Erquery

MAS
Les
Chants
d’Éole

Direction,
de gestion
et d’admin.

4,2

3

2,5

0,86

3

3,5

0,33

2

7

1,5

3,25

Services
généraux

10,6

10,5

14,1

9,72

9,0

1,5

10,61

3

7

10

19

Encadrement
sanitaire
et social

1,4

2

3

1

-

2

1,25

-

3

1

2

Éducatif,
pédago.
et social

10,63

29,5

49,8

6,7

27,1

31,05

11,16

11

40

31,2

25,8

Médical

0,5(1)

0,5

1,05

0,4

0,35

0,73

0,73

-

1

0,7

0,54

26,2(2)

27,75

44,5

38,24

23,55

32,5

34,05

0,5

25

41,5

27,5

1

3

-

-

-

9,5(3)

1

-

-

-

Psychologue
et paramédical
Autres

(1) dont 0,2 vacation Psychiatre
(2) dont 0,2 vacation IDE
(3) personnel remplaçant
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uu
Pour le profil des professionnels, les établissements tendent

uu
Cette

à privilégier le recrutement de personnels d’accompagnement
qualifiés et à limiter les profils d’Auxiliaires de Vie Sociale
(AVS).
uu
Pour l’organisation des équipes, une certaine homogénéité
peut être relevée sur le déroulé d’une journée type et sa déclinaison organisationnelle avec la présence d’une équipe le
matin et d’une équipe l’après-midi.

organisation doit être soutenue par un équilibre entre
les prestations éducatives et les prestations soignantes, une
certaine polyvalence étant indispensable pour garantir la
continuité de l’accompagnement mais également pour améliorer, par exemple, la qualité des actes de nursing (ex. : toilette
avec un renforcement de l’image de soi).

uu
Pour les fonctions logistiques, l’externalisation a été retenue

par plusieurs établissements :
MAS
Les
sources

MAS
YvesBuffet

MAS
ISA 13

MAS
PortThibault

MAS
Le
Village
Vert

MAS
Les
Acacias

MAS
Le Pré
SaintJacques

Maison
du Chêne
à Quatre
oreilles

FAM
JulesFalret

MAS
Erquery

MAS
Les
Chants
d’Éole

Blanchisserie

Partiellement
externalisée

NC

Externalisation
paritelle
(linge
plat)

Par
l’EPSM

Par l’AHB

Externalisée

Par un
syndicat
interhospitalier
(SIH)

Externalisée

Externalisée

Par
l’EPSM

Externalisée

Restauration

Externalisée

NC

Cuisine
centrale
Soisy
Externalisée
Paris

Par
l’EPSM

Externalisée

Externalisée

Par un
syndicat
interhospitalier
(SIH)

Externalisée

Externalisée

Par
l’EPSM

Externalisée
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Enseignement n° 3
La nécessité d’un accompagnement au changement soutenu
pour concrétiser le projet de reconversion

uu
Une

culture médico-sociale plus rapide dans les hypothèses de recrutements (et non de transferts de personnels).

uu
Quatre

enseignements :
L’anticipation de l’ouverture (groupes de travail, anticipation des recrutements,…).
uu
2. Un discours clair sur les objectifs de la conversion.
uu
3. Des outils d’accompagnement des professionnels dédiés
à la reconversion.
uu
4. D es outils opérationnels pour garantir la continuité
de l’accompagnement des personnes.
uu
1.
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Les projets de reconversion sont concrétisés avec une majorité
de professionnels issus du secteur sanitaire ou avec des professionnels recrutés lors de l’ouverture du nouvel établissement.
Comme évoqué ci-dessus, l’émergence d’une culture médicosociale est beaucoup plus rapide dans la seconde hypothèse.
Dans tous les cas, quatre ensembles d’enseignements émergent.

3.
La nécessité d’un
accompagnement au
changement soutenu
pour concrétiser le projet
de reconversion

L’anticipation de l’ouverture
Dès la conception du projet, l’implication des professionnels à
venir doit être organisée lorsqu’elle est possible. Elle peut
prendre la forme d’un groupe de travail sur les projets de plans
en vue d’intégrer certaines des attentes des équipes mais également pour faciliter la projection dans le nouveau mode d’organisation. Il peut également être utile d’impliquer à ce niveau de
la réflexion des professionnels déjà en poste dans un établissement médico-social du même type pour bénéficier de leur
expertise dans la conception des locaux et la mise en place d’une
organisation adaptée.
Les recrutements doivent également être anticipés au plus tôt
pour être en mesure de disposer d’un nombre important de
candidatures.
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Un discours clair sur les objectifs
de la conversion

Des outils d’accompagnement des
professionnels dédiés à la reconversion

Les objectifs de la conversion doivent être clairement formalisés
et partagés devant les équipes en mettant en exergue l’importance de l’adaptation de la réponse aux besoins d’accompagnement. L’opération sera également mieux comprise si elle s’inscrit
dans un projet plus global au niveau de l’établissement de santé
ou du territoire.

Plusieurs outils ont été cités pour faciliter la transition entre le
champ sanitaire et le nouvel établissement médico-social :
uu
Une cellule dédiée à l’accompagnement des professionnels
et chargée de mettre en place les actions listées ci-dessous.
uu
L’organisation de visites au sein d’autres établissements de
même nature que celui qui est créé.
uu
La formalisation d’un argumentaire permettant, d’une part,
de répondre simplement aux questions des professionnels
(ex. : qu’est-ce qu’une MAS ?, qu’est-ce qu’un AMP ?, etc.) et,
d’autre part, de valoriser l’intérêt d’une professionnalisation
dans le cadre médico-social (ex. : formation gratuite à l’occasion de la reconversion, rémunération plus attractive, poste
pérenne à l’issue de la formation…).
uu
La mise en place de formations initiales et continues.
uu
Une gestion de projet rigoureuse avec des points d’avancement et de communication réguliers, eux-mêmes étayés par
des indicateurs liés aux objectifs du projet.

En outre, la valeur ajoutée de l’accompagnement médico-social
doit être argumentée afin que ce dernier ne soit pas vécu comme
un « déclassement » pour les professionnels issus du champ
sanitaire. L’intérêt des missions réalisées auprès des personnes
accompagnées doit être valorisé. Il est lié notamment :
uu
à la mobilisation d’une réelle technicité et de connaissances
spécifiques en raison de poly-pathologies, de niveaux élevés
de dépendance des personnes accompagnées et de besoins
liés aux aux « comportements-problèmes » ou à l’accompagnement de fin de vie,
uu
à des interventions qui imposent d’utiliser des techniques et
savoir-faire innovants et en constante évolution : accompagnement au bien-être, toucher relationnel, maintien de la
mémoire instantanée, relaxation, activités physiques, activités artistiques…,
uu
à une responsabilisation des professionnels dans les actes
qu’ils accomplissent de manière autonome,
uu
à un accompagnement basé sur une approche individualisée
pour chaque résident, et permettant une ouverture auprès
des familles et des aidants, et une étroite coordination avec
une équipe pluridisciplinaire,
uu
à des perspectives de recrutement important sur des emplois
pérennes, en contrat à durée indéterminée et à temps plein,
avec des possibilités d’évolution de carrière via une valorisation
des acquis professionnels et des qualifications successives.

Des outils opérationnels pour garantir la
continuité de l’accompagnement
des personnes
Trois outils ou modes opératoires ont permis de sécuriser la
transition des patients vers le nouvel établissement médicosocial :
uu
Une ouverture progressive de l’établissement.
uu
La transmission des principales informations sur la situation
de la personne, ses traitements et antécédents médicaux.
uu
L’élaboration d’une fiche synthétique par résident, notamment
à l’attention des professionnels des fonctions logistiques afin
de tenir compte des habitudes de la personne (ex. : objet
fétiche…).
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Enseignement n° 4
L’articulation entre l’établissement médico-social et les acteurs
du soin, condition de la réussite du projet dès sa conception

uu
L’implication des équipes du ou des hôpitaux et du secteur

très en amont de la conception du projet est une condition
de la réussite du projet de reconversion.
uu
Des

retours vers l’hôpital exceptionnels.

uu
Une distinction entre les versants psychiatrique et soma-

tique.
uu
La

cohérence de l’accompagnement pluri-professionnel doit
être garantie au niveau de la direction de l’établissement
médico-social, le volet soins étant subsidiaire par rapport
à l’approche globale. Le nouvel établissement médico-social
n’a pas vocation à être assimilé à une unité de l’établissement
de santé.
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4.
L’articulation entre
l’établissement médicosocial et les acteurs
du soin, condition de
la réussite du projet dès
sa conception

L’implication des équipes du ou des hôpitaux et du secteur
très en amont de la conception du projet est une condition
de la réussite du projet de reconversion. Elle permet de faciliter dans une certaine mesure des sorties d’hospitalisation.
Elle est également l’occasion de présenter le fonctionnement
de l’établissement à venir (en particulier pour les admissions
conditionnées d’une part à une orientation de la CDAPH et
d’autre part à une décision en dernier ressort de la direction de
l’établissement) et ses besoins en termes d’articulation avec les
équipes sanitaires. Dans la majorité des cas, ces travaux préparatoires, qui supposent l’implication du corps médical mais également de la direction et des équipes du ou des hôpitaux, doivent

permettre de déboucher sur un conventionnement prévoyant
notamment les conditions de réhospitalisation en cas de situation de crise des résidents. Ce lien devrait enfin permettre la
veille permanente sur le volet « Soins » associé à la maladie qui
reste présente tout au long de la vie de la personne, bien après
sa sortie de l’hôpital.
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Il convient néanmoins de noter que les situations de retours
vers l’hôpital restent exceptionnelles :
MAS
Les
sources

MAS
YvesBuffet

MAS
ISA 13

Retour définitif
3 depuis
en hôpital
2010
psychiatrique

2 en
2012

2 depuis
2007

Réorientation

Retour
ponctuel
dans l’année
d’ouverture

2

5 (2011)

2 en
2012
29 depuis
vers une 2009(1)
MAS

-

-

MAS
PortThibault

MAS
Le
Village
Vert

MAS
Les
Acacias

MAS
Le Pré
SaintJacques

Maison
du Chêne
à Quatre
oreilles

FAM
JulesFalret

MAS
Erquery

MAS
Les
Chants
d’Éole

NC

-

2

0

1 depuis
2005

2 depuis 3 depuis
2008
2011

-

0

-

-

1 en famille
d’accueil

1 depuis
2005
vers
un FAM

1 depuis 1 depuis
2008
2011

-

6

6

-

0

-

1 depuis 1 depuis
2008
2011

-

(1) L’essentiel de ces réorientations est lié à l’accueil temporaire permettant
de préparer des orientations à temps plein
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Pour l’accompagnement médical des résidents de l’établissement médico-social, il convient de distinguer :
uu
le versant psychiatrique, qui reste dans la majorité des cas
du ressort du secteur, éventuellement par des suivis sur le
site de l’établissement. Pour les situations d’urgence, les hospitalisations restent souvent complexes malgré l’existence
de convention,
uu
du versant somatique, qui reste du ressort du médecin traitant, de l’hôpital et des urgences en cas de besoin. L’accès
aux services hospitaliers est cependant souvent problématique ; il contraint dans de nombreux cas l’établissement
médico-social à affecter un professionnel pour accompagner
la personne handicapée et garantir une prise en compte de
ses spécificités et besoins.

Dans tous les cas, la cohérence de l’accompagnement pluriprofessionnel doit être garantie au niveau de la direction
de l’établissement médico-social, les volets « Soins » et
médico-sociaux étant complémentaires pour une approche
globale. Et cela même si le nouvel établissement médicosocial n’a pas vocation à être assimilé à une unité de l’établissement de santé. Dans les faits, deux hypothèses peuvent
exister :
uu
Le recrutement de médecins généralistes, psychiatres… par
l’établissement médico-social ; ceux-ci étant intégrés au sein
des équipes avec un rôle de coordination des soins et de formation des équipes.
uu
La mobilisation de médecins extérieurs à l’établissement participant à un accompagnement global dans lequel la problématique médicale n’est plus aussi prégnante qu’à l’hôpital.
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Enseignement n° 5
La nécessité d’un accompagnement au changement soutenu
pour concrétiser le projet de reconversion
uu
Un fort niveau de mobilisation imposé aux professionnels.

5.

uu
Le

maintien de la dynamique du projet d’établissement
et des équipes constitue par conséquent un enjeu premier
pour les MAS et FAM.

Le maintien de la
dynamique du projet
médico-social et de
l’accompagnement des
personnes

uu
La dynamique de management et l’encadrement intermé-

diaire sont également des facteurs déterminant.
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Le fort niveau de mobilisation imposé aux professionnels
par le profil des résidents peut être illustré avec, par exemple :
uu
des actes de manutention du fait de la dépendance de certaines personnes,
uu
un accompagnement pour les actes essentiels de la vie quotidienne,

Âge moyen

uu
des

situations de crise qui se traduisent parfois par des
 comportements-problèmes », voir des actes de violence,
«
uu
un vieillissement des personnes accueillies.

MAS
Les
sources

MAS
YvesBuffet

MAS
ISA 13

MAS
PortThibault

MAS
Le
Village
Vert

MAS
Les
Acacias

MAS
Le Pré
SaintJacques

Maison
FAM
du Chêne Julesà Quatre Falret
oreilles

57

42

32

48

54

44

57

50

-

MAS
Erquery

MAS
Les
Chants
d’Éole

47

51

Minimal

43

18

16

34

21

20

35

44

-

27

23

Maximal

69

65

65

65

75

64

92

67

-

72

73

Le maintien de la dynamique du projet d’établissement et
des équipes constitue par conséquent un enjeu premier
pour les MAS et FAM. Plusieurs leviers ont été identifiés :
uu
La mise en place d’une rotation des professionnels.
uu
Malgré un turn-over limité, une réflexion spécifique sur les
admissions qui doivent permettre de répondre aux besoins
du territoire tout en dynamisant une unité (ex. : accueil d’une
personne plus jeune).
uu
La capacité de l’équipe éducative à renouveler régulièrement
les activités proposées.
uu
La mise en place de formations et partenariats pour adapter
les pratiques aux évolutions des besoins des résidents (ex. :
formations sur l’accompagnement de fin de vie ou les toilettes

complexes, conventions avec des services d’HAD ou de soins
palliatifs…).
La dynamique de management et l’encadrement intermédiaire sont également des facteurs déterminants, notamment
lors des recrutements initiaux pour identifier des profils ayant
la capacité à intervenir dans un cadre large, à être mobile avec
des résidents présentant des profils complexes, mais également
pour questionner de manière continue les pratiques. Le choix
d’un des établissements de recruter trois chefs de service avec
un périmètre fonctionnel défini en fonction des besoins des
résidents apparaît à cet égard particulièrement intéressant.
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Axe n° 1
Créer un intérêt à agir collectivement au profit des personnes accueillies
p. 31
Axe n° 2
 ettre en place une méthodologie d’accompagnement du changement
M
p. 32
Axe n° 3
Induire une démarche dynamique permettant d’accompagner
la personne handicapée psychique dans l’évolution de son autonomie
p. 34
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Les constats formulés au travers de ces cinq ensembles d’enseignement doivent s’inscrire dans un mécanisme d’incitation des
acteurs sur un territoire :
uu
La création d’un intérêt à agir collectivement au profit des
personnes accueillies, cet intérêt à agir pouvant entraîner des
évolutions fortes dans le positionnement individuel des
acteurs institutionnels.
uu
La mise en place d’une méthodologie d’accompagnement du
changement de sorte à permettre aux professionnels de s’inscrire durablement dans le nouveau dispositif mis en place et de
s’approprier les nouvelles conditions d’exercice professionnel.

uu
L’inscription

d’emblée des dispositifs dans une articulation
forte entre les acteurs du sanitaire et ceux du médico-social,
mais aussi avec les acteurs sociaux, de façon à induire une
démarche dynamique permettant d’accompagner la personne
handicapée psychique dans l’évolution de son autonomie.

Les pistes proposées pour chacun de ces trois axes sont issues
des retours d’expérience et échanges avec les établissements
et gestionnaires impliqués dans le projet. Elles mettent également en évidence que ces opérations doivent être inscrites dans
une réflexion stratégique plus globale.
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Axe n° 1
Créer un intérêt à agir collectivement
au profit des personnes accueillies
L’intérêt à agir pour s’engager dans un projet de reconversion recouvre plusieurs dimensions :
uu
Le bien-être et la qualité de l’accompagnement proposé aux
patients/résidents.
uu
L’intérêt économique et stratégique pour le gestionnaire.
uu
La volonté des familles et des proches de voir émerger des
modes d’accompagnement adaptés.
Les contraintes de financement ont une influence prépondérante — voire dictent — les choix de développement ou d’adaptation des modes de prise en charge et d’accompagnement. De
fait, les établissements développent une tactique plutôt orientée en fonction des ressources disponibles auprès de tel ou tel
financeur, plutôt qu’appuyée a priori sur les besoins populationnels. La satisfaction de ceux-ci est systématiquement recherchée mais en essayant de « tordre » les dispositifs existants.
Cette logique est confortée par l’existence d’enveloppes cloisonnées et/ou de financeurs multiples avec, pour certains territoires, l’absence d’une vision globale. Ce point est illustré par
des démarches d’appels à projets ou de schémas non coordonnées. Au-delà d’opérations ponctuelles, l’enjeu réside dans la
construction d’un projet évolutif en relation avec d’autres
acteurs inscrits dans la cité. D’où la nécessité de reconsidérer
la question des reconversions de capacités sanitaires psychiatriques comme un élément au sein d’une offre de services diversifiée allant jusqu’au domicile ordinaire.
Dans ce cadre global, les pistes peuvent être regroupées en trois
ensembles :
uu
Préciser, en amont, la légitimité des structures sanitaires
à développer des structures relevant du champ médicosocial en distinguant deux hypothèses principales :
–– La spécialisation des structures sanitaires sur leur cœur de
métier : dans ce cas, l’établissement sanitaire répond à des
missions de service public. La spécialisation budgétaire des
établissements de santé permet de développer d’autres
composantes de l’offre de soins si l’établissement se sépare
d’activités ne relevant pas exclusivement de son champ
d’intervention. La mise en place de dispositifs de coopération avec d’autres structures spécialisées dans le champ
médico-social peut alors aller jusqu’à la mise à disposition
de moyens issus du champ sanitaire (terrain par exemple)
et la gestion par l’opérateur médico-social.

–– La structure sanitaire comme opérateur unique offrant une
palette de services : l’établissement doit alors être en capacité de proposer des réponses aux personnes prises en
charge quel que soit le stade d’intervention et les besoins
d’accompagnement, ce qui oblige les établissements de
santé à devenir compétents sur de nouvelles activités et de
nouveaux métiers. Toutefois, cette activité nouvelle reste
« minoritaire » au sein de la structure initiale, « minoritaire »
s’entendant au sens où les services sanitaires continuent à
mobiliser l’essentiel des moyens de la structure.
Une alternative à ces deux hypothèses pourrait être exprimée
par la mise en place progressive de structures investissant de
façon relativement équilibrée les deux champs simultanément
de sorte que les deux cultures originelles n’en constituent plus
qu’une seule par laquelle la personne accueillie sera prise en
charge dans sa globalité.
uu
Définir

une stratégie globale de reconversion sur les territoires basée sur l’analyse des besoins des personnes.
Celle-ci peut être envisagée au travers :
–– d’une systématisation des démarches de diagnostic territorial impliquant les partenaires du territoire,
–– d’un partage des orientations stratégiques entre les
financeurs.

uu
Expérimenter des modes de financement globaux et incitatifs,

par exemple :
–– Développer les modes d’accompagnement et établissements permettant, selon l’évolution des besoins de la
personne, la mobilisation de moyens sanitaires et
médico-sociaux.
–– Envisager les projets de reconversion dans un cadre
global permettant d’intégrer un objectif d’efficience
économique mais également des objectifs d’adaptation
des modes de prise en charge.
–– Envisager un mode d’intéressement des établissements
de santé pour inciter à mener des projets de reconversion
notamment si celui-ci aboutit à une baisse de la dotation
globale de l’établissement.
Même si l’équation apparaît complexe au niveau budgétaire,
l’intérêt à agir partagé par tous les acteurs est nécessairement
basé sur l’élaboration de projets « gagnant-gagnant ».
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Axe n° 2
Mettre en place une méthodologie d’accompagnement
du changement

32

Les retours d’expérience ont mis en évidence plusieurs
caractéristiques des projets de reconversion. Trois peuvent
être plus particulièrement rappelées :
uu
Une dimension « Ressources humaines » prégnante, liée en
particulier à l’enjeu de transformation des pratiques professionnelles.
uu
Des projets tous inscrits dans une durée longue : un délai quasi
incompressible de quatre à cinq ans est évoqué entre l’idée
d’un projet et l’entrée effective des résidents dans l’établissement. Ces délais peuvent être allongés d’environ deux ans
s’il s’agit d’un double financement.
uu
Une complexité d’expertise liée à des projets de conversion
qui restent rares dans une carrière de dirigeant. À cet égard,
la complexité apparaît croissante avec :
–– une création d’établissement,
–– une reconversion avec le recrutement de nouveaux professionnels,
–– une reconversion impliquant un changement de culture professionnelle,
–– la reprise d’établissements ou de services, considérée
comme la plus délicate.
La rareté de ces projets dans une carrière professionnelle rend
difficile la capitalisation et l’acquisition d’expérience pour
conduire et accompagner ce type de projet.
Le temps du recrutement, qu’il concerne une création ou
une reconversion, constitue par conséquent un temps
essentiel pour garantir la réussite du projet. En effet, les
formations sur le versant éducatif n’intègrent pas la dimension
somatique pourtant très présente pour l’accompagnement de
personnes handicapées en MAS ou en FAM. Aussi, la capacité
d’adaptation des professionnels recrutés apparaît déterminante lors de ces recrutements, le diplôme et la qualification
étant subsidiaires. Il convient de pouvoir mobiliser des professionnels présentant une certaine « souplesse psychique »
compte tenu du profil des personnes accompagnées.

La dimension managériale et organisationnelle constitue
également un axe majeur des projets :
uu
Le discours de la direction de l’établissement sur la reconversion doit être un discours positif et assumé sans identification
d’un « demandeur-responsable tiers » comme l’ARS, au risque
de favoriser le rejet du projet.
uu
Les valeurs qui sous-tendent le projet (ex. : respect strict de
l’espace privatif de la personne) et les valeurs de l’établissement doivent être partagées. La mise en place d’outils permettant de décliner ces valeurs communes peut y aider (ex. :
concepts assortis d’une définition et d’un pictogramme).
uu
Les professionnels doivent être positionnés en « acteurs » du
projet. La possibilité doit être offerte aux professionnels de
porter un regard critique sur l’accompagnement dans un souci
d’approche pluridisciplinaire et sur la base d’un élargissement
du champ de travail de chacun. La dimension managériale
apparaît à cet égard essentielle avec des professionnels qui
doivent être en capacité de « prendre des risques » et de formuler des propositions sans limiter leurs interventions à
« l’exécution » de consignes.
uu
La mise en place des binômes à la tête de chaque établissement peut également permettre de rendre incontournable
l’écoute mutuelle entre directeurs et médecins (ex. : recrutements, projets architecturaux, budgets…) à l’image des pôles
du secteur sanitaire.
uu
L’organisation des unités du nouvel établissement doit être
l’occasion d’affecter des professionnels différents pour l’encadrement des personnes. Il s’agit de renouveler l’accompagnement sans reproduire le schéma organisationnel sanitaire
antérieur. Ce type de mobilité doit être pérennisé dans le
temps.
uu
Une attention particulière doit être portée à la mobilisation
des professionnels auprès des résidents avec, par exemple,
une disposition adaptée des pièces (ex. : aucun bureau au
centre des lieux de vie), une rédaction des synthèses ou projets sur les unités… L’accompagnement de personnes handicapées psychiques et/ou souffrant de maladies mentales
étant particulièrement sources d’usure ; ces points apparaissent centraux.
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Trois types d’actions incitatives seraient de nature à faciliter
la préparation de ces projets complexes de reconversion :
uu
Un accompagnement financier, en amont des projets, en
particulier pour les établissements qui ne disposent pas de
marges de trésorerie et en complément des frais de premier
établissement.
uu
Des soutiens méthodologiques externes (ex. : cabinets de
conseil, experts…) pour les directions engagées dans une
reconversion, ce type de projet restant exceptionnel dans une
carrière professionnelle, ne permettant pas toujours une capitalisation pour un autre projet.
uu
Des formations, en amont des projets de reconversion,
en particulier à l’attention des dirigeants, sur la conduite
du changement avec une dimension très pratique et opérationnelle impliquant par exemple des établissements ayant
déjà mené de tels projets.

De manière plus générale, l’accompagnement de personnes
handicapées psychiques montre également que la culture
alliant le « médical » et le « social » reste à créer. Aussi, deux
pistes sont évoquées dans le champ de la formation :
uu
La mise en place d’une formation de niveau IV dans la
« continuité » d’un parcours AMP et intégrant notamment
une approche plus conceptuelle du handicap psychique et de
la psychopathologie.
uu
Pour les médecins psychiatres, la connaissance des maladies psychiques chroniques, qui pourrait être améliorée,
par exemple, avec, dans le cursus de formation, des passages
au sein d’établissements médico-sociaux sur des périodes
conséquentes (ex. : six mois).
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Axe n° 3
Induire une démarche dynamique permettant d’accompagner
la personne handicapée psychique dans l’évolution de son autonomie
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Cette dynamique repose surtout sur des projets d’établissements médico-sociaux qui doivent être proches du
« milieu ordinaire de vie », y compris pour les établissements
accueillant des personnes lourdement handicapées. Ce principe
d’ouverture doit être décliné dans le projet d’établissement, dans
les projets individuels et au niveau des modes de management.
Plusieurs exemples :
uu
Le maintien d’une certaine « tension » sur les objectifs des
projets pour toujours les « tirer vers le haut ».
uu
Le développement de liens avec les associations et partenaires extérieurs à l’établissement.
uu
L’organisation de stages pour les professionnels à venir dans
des établissements comparables avant l’ouverture.
uu
La multiplication des liens avec les autres établissements
médico-sociaux pour des séjours de rupture, des échanges
de pratiques professionnelles….
uu
La mise en place de projets dynamisants (ex. : tour de France
de personnes autistes en ULM, spectacle avec 4 000 spectateurs, jet-ski…) permettant aux résidents et aux professionnels d’être inscrits dans cette perspective.
uu
La possibilité ouverte aux professionnels de proposer des
projets.
uu
La valorisation par l’encadrement de l’importance de l’animation dans le quotidien de l’accompagnement.
uu
L’accueil de professionnels stagiaires permettant parfois de
questionner des pratiques professionnelles.
Même si l’accompagnement à domicile des personnes accueillies
est difficile à envisager a priori dans certaines situations de
handicap, cette piste doit être régulièrement questionnée à
travers une évaluation plurielle et, chaque fois que possible,
mise en œuvre. S’il ne s’agit pas de mettre en danger des personnes, les départs de l’établissement pour un autre établissement ou un domicile, les sorties avec les familles… doivent être
envisagés de manière sécurisée ; ils contribuent ainsi à la dynamique globale des équipes. Cette possibilité d’un « après » ou
d’un « ailleurs » est une condition pour que la vie en structure
médico-sociale soit considérée comme un accompagnement de
la personne et non comme un placement ressenti comme
définitif.

Plusieurs pistes d’évolution tendant à plus de souplesse et de
réactivité sont proposées pour limiter les contraintes pesant
sur la mise en œuvre des projets de vie des personnes :
uu
L’existence d’enveloppes financières (ex. : au sein du FIR)
pour permettre des transitions dans le parcours de la personne, par exemple pour une double prise en charge en FAM
et en CATTP pendant une période déterminée. Ce type de
pratique, qui est déjà possible si le même gestionnaire dispose
des deux modes d’accompagnement, serait conditionné à un
projet écrit. Pour être utile, il doit être organisé avec une
grande réactivité.
uu
Une plus grande souplesse pour l’utilisation de l’hébergement temporaire : actuellement, beaucoup d’établissements sont réticents à développer ce mode d’accueil par
crainte d’une activité trop réduite ou du fait d’équipes réservées (changement des résidents, mouvements entrées/sorties…). L’hébergement temporaire apporte cependant plusieurs
réponses notamment un temps de répit pour les familles sans
solution d’accueil (« temps de rupture avec l’enfer ») et une
dynamisation des projets et des équipes. Pour cela, il conviendrait cependant :
–– d’assouplir les conditions de l’hébergement temporaire, en
particulier au niveau de la limite des 90 jours par an,
–– de le rendre possible sans avis préalable ou express de la
CDAPH, comme le font certaines MDPH, avec un accueil
rendu possible dans les vingt-quatre heures sur la base d’un
courriel confirmé dans un second temps par une orientation.
Ce mode de fonctionnement étant facilité pour les établissements financés par dotation globale (et CPOM).
De manière plus générale, l’articulation entre les établissements et les MDPH pourrait, dans l’idéal, reposer sur une plus
grande souplesse avec des orientations plus générales basées
sur les besoins de la personne (ex. : « souffrance psychique »).
Ce type de fonctionnement, par opposition à une orientation
par établissement plus restrictive, s’appuierait sur une décision de la CDAPH qui reste indispensable lorsque l’accompagnement doit passer par un changement de catégorie
d’établissement ou de service. Mais si l’évolution de cet accompagnement entre dans le cadre d’une orientation initiale assez
large et permettant une modulation, l’établissement médicosocial pourrait proposer, de manière réactive, une solution de
remplacement plus adaptée à la personne.
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La reconversion, une opération à replacer au sein
d’une réflexion stratégique globale
Les reconversions de structures sanitaires psychiatriques vers
des établissements médico-sociaux qui ont été étudiées
mettent en évidence une double composante étroitement liée :
il convient à la fois de lutter contre des prises en charge au sein
d’établissements de santé qualifiées d’« inadéquates » et d’éviter, tout autant, des « inadéquations » dans le médico-social.
Pour ce faire, l’enjeu n’est pas de « transférer » sans discernement des populations d’un type d’établissement vers un autre
ou inversement, mais de faire en sorte que chacun des deux
champs puisse à la fois :
uu
se consacrer à son « cœur de métier » dans une logique de
modernisation avec, d’un côté, une meilleure capacité des
établissements de santé à prendre en charge les soins
lorsqu’ils sont ou redeviennent prépondérants et, d’un autre
côté, une adaptation des organisations médico-sociales
lorsque le projet d’animation et d’accompagnement éducatif
et social prend le pas sur les soins, ces derniers restant toutefois nécessaires, dès lors qu’ils ne sont plus intensifs,
uu
soutenir le partenaire sanitaire ou médico-social à chaque fois
que celui-ci est confronté à des situations qui dépassent ses
compétences : le médico-social n’a pas vocation à délivrer des
soins intensifs, tandis que l’animation, l’accompagnement
éducatif et l’inclusion sociale et professionnelle relèvent principalement du savoir-faire médico-social.
Le « recentrage sur le cœur de métier » doit impérativement
s’accompagner de coopérations équilibrées entre les deux secteurs dans une logique de partenariat tant il est vrai que, pour
les personnes handicapées psychiques, projets de vie et projets
de soins sont étroitement intriqués et ce, dans des proportions
variables pour chacun, y compris dans le temps. L’itinéraire individualisé, mobilisant des accompagnements et prestations
adaptées issus des deux champs est donc particulièrement
important pour ces personnes.

C’est la raison pour laquelle les reconversions du sanitaire vers
le médico-social doivent trouver leur place au sein d’une réflexion
stratégique plus large, à savoir :
uu
permettre au secteur sanitaire, les équipes de psychiatrie au
premier chef, de travailler autrement tout en restant sanitaire,
à chaque fois que les soins sont au premier plan, y compris en
cas de décompensations graves — bien que temporaires — des
usagers du secteur médico-social. Ce dernier étant souvent
dans l’incapacité de gérer des situations de crise ou de décompensations brutales. La modernisation de la psychiatrie passe
alors par des consultations externes en psychiatrie à l’hôpital
général, une réflexion sur l’organisation des hospitalisations
pertinentes (courtes, moyennes, longues), la réactivation des
centres et activités de postcure (correspondant en psychiatrie
à la fonction « Soins de suite et de réadaptation » pour les
autres disciplines hospitalières), l’émergence de centres de
crise, de soins intensifs et de thérapies brèves pour adolescents et jeunes adultes, la promotion des équipes mobiles
sectorisées développant les prestations de « psychiatrie de
liaison » tant dans le champ des unités somatiques hospitalières que dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (y compris pour ceux en régie hospitalière).
Les éventuelles économies de gestion découlant d’une reconversion dans le médico-social peuvent alors être réinvesties
à la modernisation du segment sanitaire,
uu
lorsque le secteur sanitaire, en particulier l’établissement
hospitalier de rattachement, décide de gérer des structures
médico-sociales, notamment au titre de l’amélioration des
accompagnements des personnes handicapées psychiques.
Il se doit de respecter les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médicosociaux, sensiblement différentes de celles du sanitaire.
Celles-ci sont notamment liées aux droits des usagers, à la
composition des équipes ou à l’organisation hiérarchique. C’est
donc au prix d’une réelle acculturation que la régie hospitalière
d’unités et de services médico-sociaux devient optimale.
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Aussi, l’objectif de diversification des accompagnements des
personnes handicapées psychiques ne saurait se réduire à la
résorption des hospitalisations dites « inadéquates » existantes,
mais aussi d’éviter des hospitalisations nouvelles infondées,
voire de raccourcir des prises en charge au sein même des alternatives sanitaires à l’hospitalisation ainsi que dans les diverses
structures extrahospitalières de secteur. C’est bien pourquoi
les reconversions ne sauraient se limiter à la création de MAS
et FAM mais peuvent opportunément s’étendre à la création de
SAVS, de SAMSAH, d’ESAT, de foyers de vie…

Au-delà des opérations de reconversion elles-mêmes, les rencontres avec les porteurs de ces projets ont mis en évidence
l’importance d’une réflexion populationnelle sur la palette fonctionnelle disponible (ou à créer), visant au développement de
solutions alternatives transitoires à l’hospitalisation ou à l’accueil en MAS ou FAM. La systématisation d’un diagnostic territorial partagé, partant des besoins des personnes et le
confrontant à l’offre disponible sur le territoire doit permettre
aux acteurs, issus du secteur sanitaire psychiatrique et du secteur médico-social, d’envisager de travailler autrement. Ces
éléments de diagnostic territorial partagé permettent aux
acteurs de rapprocher ces enseignements à un échelon pertinent d’évaluation des besoins du territoire. À cet égard, les
méthodologies de diagnostic partagé au niveau d’un territoire
dans le cadre de nombreux projets (expérimentation PAERPA,
coopérations, SRIS…) proposées par l’ANAP peuvent être un
appui pour les acteurs.
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Retour d’expérience n° 1
La MAS Les Sources à Thuès-les-Bains (Pyrénées-Orientales) – APAPH Les Sources de Thuès
p. 40
Retour d’expérience n° 2
La MAS Yves-Buffet - Le Soleil des Jalles à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
CH Charles-Perrens
p. 48
Retour d’expérience n° 3
La MAS ISA 13 à Soisy-sur-Seine (Essonne) et à Paris – ASM 13
p. 53
Retour d’expérience n° 4
La MAS Port-Thibault à Saint-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire) – EPSM CESAME
p. 59
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Retour d’expérience n° 5
La MAS Le Village Vert à Callac (Côtes-d’Armor) – AHB
p. 65
Retour d’expérience n° 6
La MAS Les Acacias à Pierrefeu-du-Var (Var) – ADAPEI Var-Méditerranée
p. 71
Retour d’expérience n° 7
La MAS Le Pré Saint-Jacques à Châlons-en-Champagne (Marne) – EPSM
p. 77
Retour d’expérience n° 8
La Maison du Chêne à Quatre Oreilles, foyer de vie à Brétigny-sur-Orge (Essonne) – ALVE
p. 84
Retour d’expérience n° 9
Le FAM Jules-Falret à Draveil (Essonne) – Œuvre Falret
p. 88
Retour d’expérience n° 10
La MAS La Villa d’Erquery à Erquery (Oise) – CHI Clermont-de-l’Oise
p. 94
Retour d’expérience n° 11
La MAS Les Chants d’Éole à Léhon (Côtes-d’Armor) – Coallia
p. 101
Retour d’expérience n° 12
La Fondation John-Bost à Bergerac (Dordogne) – Fondation John-Bost
p. 107
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Douze retours d’expérience

MAS la Villa d’Erquery
CHI Clermont-de-l’Oise
10

MAS les Chants d’Eole - Coallia 11
MAS le Village Vert - AHB 5

MAS le Pré St-Jacques - EPSM de la Marne
7
3
MAS ISA 13 - ASM 13
3 8
MAS ISA 13 - ASM 13
La Maison du Chêne à 4 Oreilles - ALVE
9
FAM Jules Falret - Association Falret
4
MAS Port Thibault
EPSM CESAME

Fondation John Bost
2

12

39

MAS Yves Buffet-le Soleil des Jalles
Centre Hospitalier Charles Perrens
MAS les Acacias
6 ADAPEI Var-Méditerranée
1
MAS des Sources
APAPH les Sources

Afin de faciliter le partage des expériences et de mettre en évidence les éléments saillants des projets, chacune des douze monographies suit un plan identique.
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Retour d’experience n° 1
La MAS Les Sources à Thuès-les-Bains (Pyrénées-Orientales)
APAPH Les Sources de Thuès
La maison d’accueil spécialisée Les Sources est gérée par l’association pour l’autonomie des personnes handicapées (APAPH).
Cette MAS, d’une capacité de quarante places à temps complet, a été ouverte le 18 octobre 2010. La MAS est issue de
la reconversion du centre thermal de rééducation et de
réadaptation fonctionnelle (CTRRF) qui a cessé son activité
commencée en 1963. Elle utilise les locaux accueillant antérieurement l’activité de réadaptation fonctionnelle.
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La MAS accueille des résidents adultes handicapés psychiques
dont l’état est stabilisé, qui étaient majoritairement pris en
charge au sein d’unités d’hospitalisation de psychiatrie du centre
hospitalier de Thuir.

Historique de la reconversion
L’association préexistante à l’APAPH gérait une activité de rééducation fonctionnelle initialement de 160 lits et dont l’autorisation datait de 1963. Les travaux de l’ARH Languedoc-Roussillon
sur le champ du SSR l’ont conduite à préconiser le rapprochement
des lits de SSR, voire leur adossement, aux établissements de
santé, majoritairement situés sur Perpignan et ses alentours.
Situé à une heure de route de Perpignan, le centre de réadaptation fonctionnelle de Thuès-les-Bains constituait une zone
d’emploi sur le canton du Conflent et dont les membres de l’association souhaitaient la préservation, d’autant que le CTRRF était
la seule autorisation de soins gérée par l’association. Le relatif
isolement géographique du CTRRF constitue l’une des spécificités de cette structure, à la fois par la distance vis-à-vis des
communes d’une certaine importance (sous-préfecture de
Prades à vingt minutes et Perpignan à une heure), mais aussi
par la nécessité d’utiliser un véhicule pour tout accompagnement
des résidents vers des activités ou des commerces.
Par ailleurs, l’ARH souhaitait que le centre hospitalier de Thuir,
situé à quarante-cinq minutes, réduise sa durée de séjour des
patients chroniques en offrant des solutions de prise en charge
à ces patients avec généralement un long vécu institutionnel
(plus de quinze ans pour certains).

Dans ce contexte, l’association gérant le CTRRF a décidé
de proposer sa reconversion en maison d’accueil spécialisée,
avec le soutien du CH de Thuir et de l’UNAFAM 66. L’un des
objectifs annoncés de cette transformation était de maintenir
le savoir-faire thérapeutique tout en développant un accompagnement médico-social à l’égard des résidents à venir. La MAS
Les Sources se trouvait donc face au défi de transformer une
structure sanitaire en maison d’accueil spécialisée proposant
un accompagnement médico-social tout en assurant le bien-être
des résidents handicapés psychiques en provenance de la
psychiatrie.
D’un point de vue budgétaire, une partie des moyens budgétaires
alloués au CTRRF a été transférée à une autre structure de
réadaptation fonctionnelle afin de reprendre une partie des lits
existants. Ainsi, le financement initial des vingt et une premières
places de la MAS est issu des crédits sanitaires précédemment
utilisés pour la rééducation fonctionnelle (quatre-vingts lits au
moment de l’arrêt de l’activité). Simultanément, le CH de Thuir
a connu une réduction de sa capacité d’accueil à hauteur de
vingt-cinq lits d’hospitalisation sectorielle et les moyens afférents ont été redéployés en interne afin, d’une part, de créer une
équipe mobile de psychogériatrie (EMPG) et, d’autre part, de
renforcer les activités d’autres secteurs de l’établissement.
Le financement initial a été complété pour permettre le fonctionnement de la MAS Les Sources à hauteur de quarante places
à temps complet. À ce jour, la MAS ne dispose pas encore de
places d’accueil temporaire.
Du point de vue des ressources humaines, la transformation
d’activité s’est accompagnée d’un plan social, la structure passant de quatre-vingt-dix salariés à environ soixante pour la nouvelle activité. Ont été ainsi majoritairement concernés les salariés
les plus proches de l’activité de rééducation fonctionnelle (praticiens hospitaliers, kinésithérapeutes, pharmaciens, etc.).
Aujourd’hui, la MAS Les Sources accueille des résidents adultes,
environ à partir de la cinquantaine, en admission directe depuis
le CH de Thuir ou depuis un CMP du dispositif sectoriel et/ou
ayant obtenu une admission en maison de retraite par dérogation d’âge.
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Description succincte
Les bénéficiaires du projet sont des résidents adultes présentant
une pathologie psychiatrique lourde, généralement avec un long
vécu en institution. Ce sont des psychotiques déficitaires, avec,
pour la majorité, un diagnostic principal de schizophrénie paranoïde, sans pathologies somatiques majeures associées autre
que celles liées au vieillissement. La MAS peut accueillir exceptionnellement des résidents atteints de retard mental avec
manifestations psychocomportementales.
Pour la majorité des résidents, l’entourage socio-familial est
extrêmement peu présent ; ils vivent en institution depuis l’enfance. Seul un quart des résidents a encore des contacts plus
ou moins réguliers avec leurs familles. La moyenne d’âge des
résidents est d’environ 57 ans.
La capacité d’accueil de la MAS est de quarante places à
temps complet. La MAS a réutilisé les locaux antérieurement
occupés par le centre de réadaptation fonctionnelle, moyennant certaines transformations et aménagements internes.
De fait, il n’y a pas eu de construction de locaux dont la conception aurait pu mieux correspondre au fonctionnement attendu
d’une MAS.
Les résidents sont répartis sur quatre étages, chaque étage
comportant des chambres individuelles disposant d’un bloc sanitaire individuel équipé d’une douche, d’un lavabo et d’un WC, afin
d’apporter une prise en charge individualisée dans la chambre
du résident, préservant son intimité. Chaque étage comporte
des locaux de vie dédiés, notamment salle à manger pour le petit
déjeuner, ou lingerie pour les résidents souhaitant entretenir
leur linge eux-mêmes.
Trois autres niveaux accueillent des locaux partagés entre
l’ensemble des résidents soit pour la vie en commun (salle à
manger, salon et salle de séjour…), soit pour les ateliers d’activité
(salle de stimulation, atelier de musicothérapie, balnéothérapie,
salle polyvalente, patio, bureau médical, salle de soins…). Les
résidents ont également accès à des terrasses et des jardins.
L’implantation initiale du centre de rééducation fonctionnelle
en milieu montagneux, à proximité d’une rivière, d’une route et
dans un environnement escarpé a nécessité des aménagements
de sécurité tout en facilitant la déambulation et la libre circulation des résidents.

En termes de ressources humaines, il n’y a pas d’affectation
d’une équipe d’aides soignants et d’aides médico-psychologiques à chaque étage. Même si la notion de référents pour les
résidents a été établie, les modalités d’organisation, essentiellement induites par la conformation architecturale du bâtiment,
amènent l’ensemble de l’équipe d’accompagnement à être régulièrement en contact avec l’intégralité des résidents, ce qui peut
être, parfois, moins facilitant dans la prise de repères par les
résidents. Ce fonctionnement reste encore empreint de l’« origine sanitaire » avec une prise en charge globale par l’ensemble
de l’équipe. Une réflexion est en cours pour un fonctionnement
par équipe et par unité.
Les infirmiers interviennent de façon indifférenciée sur l’ensemble de la MAS. Une partie significative de leur temps de
travail est consacrée, d’une part, à la préparation des prises en
charge médicamenteuses et à leur distribution et à l’administration aux résidents. Du fait du vieillissement des personnes
accueillies et des pathologies somatiques associées aux traitements anxiolytiques et neuroleptiques, certains résidents
peuvent prendre jusqu’à quinze molécules différentes. Il faut
noter que la MAS a fait le choix de sécuriser la période nocturne
par la présence d’un IDE et d’un aide-soignant, permettant ainsi
de faire face, en cas de besoin, aux nécessités de prise en charge
somatiques et psychiatriques susceptibles de survenir. Par ailleurs, l’organisation des tâches a, dans la configuration actuelle,
attribué à l’IDE de nuit la préparation des piluliers pour une distribution par les équipes de jour ainsi que les tâches de passation
des commandes auprès du GCS Pharmacoopé. La montée en
charge de ce GCS, et notamment la mise en œuvre d’un robot
de préparation des doses individuelles hebdomadaires devrait,
à la fin du premier trimestre 2014, modifier les activités nocturnes en permettant à l’IDE présent de mieux répondre aux
sollicitations des résidents (psychoses nocturnes notamment).
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D’autres intervenants du champ sanitaire participent à la prise en
charge des résidents, notamment avec la présence une demi-journée par semaine d’un kinésithérapeute (ancien chef de service de
rééducation fonctionnelle du CTRRF) et d’un pédicure. L’intervention
d’un orthophoniste est également souhaitée, mais la rareté de
cette ressource n’a pas encore permis de trouver un candidat.
L’animation, le volet éducatif et le volet thérapeutique s’appuient sur des professionnels spécialisés : éducateur spécialisé,
moniteurs-éducateurs, professeur d’arts plastiques, psychologue… permettant d’organiser des ateliers en petits groupes.
Plusieurs activités à visée thérapeutique sont proposées dans
le but de développer les capacités cognitives (peinture, photographie, journal interne, jeux éducatifs et activités d’éveil…) et
à aider à la socialisation par des activités de loisirs (moments
festifs, sport adapté, balnéothérapie, équithérapie, randonnée,
sorties pique-nique, séjours extérieurs…).
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Le tableau des emplois est le suivant :
Personnel
de direction,
de gestion et
d’administration
Personnel
des services
généraux
Personnel
d’encadrement
sanitaire
et social
Personnel
éducatif,
pédagogique
et social

Personnel
médical

Psychologue
et personnel
médical

Autres

Directeur général : 1 ETP
Informaticien : 0,10 ETP
uu
Ressources humaines : 0,10 ETP
uu
Agent administratif : 3 ETP
uu
uu

Agent des services logistiques :
7,60 ETP
uu
Ouvrier : 3 ETP
uu

Chef de service : 1 ETP
Chargé de mission : 0,4 ETP

uu
uu

Éducateur spécialisé : 1 ETP
Moniteur-éducateur : 3 ETP
uu
Aide médico-psychologique : 5 ETP
uu
Professeur APA : 0,40 ETP
uu
Auxiliaire socio-éducatif : 1,03 ETP
uu
Assistant social : 0,20 ETP
uu
uu

Médecin généraliste : 0,30 ETP
Psychiatre : 0,20 ETP (intervention
de l’équipe mobile de psychogériatrie —
EMPG — du CH de Thuir)

uu
uu

Psychologue : 0,50 ETP
Infirmier (jour) : 2 ETP
uu
Infirmier psychiatrique : 0,20 ETP
(intervention de l’EMPG du CH de Thuir)
uu
Aide-soignant (jour) : 10 ETP
uu
Agent de soins (jour) : 8 ETP
uu
Aide-soignant (personnel de nuit) : 2 ETP
uu
Infirmier (Personnel de nuit) : 2 ETP
uu
uu

La MAS est également un lieu de stage très demandé, permettant d’accueillir tout au long de l’année de jeunes professionnels
en formation (aides-soignants, AMP, éducateurs, travailleurs
sociaux…) qui effectuent ainsi un stage de quelques semaines
à quelques mois au sein de la MAS.
Les professionnels intervenant à ce jour à la MAS exerçaient,
pour près des deux tiers d’entre eux, au sein du centre de réadaptation fonctionnelle. Le programme d’accompagnement des
personnels dans leurs nouveaux métiers et dans les nouvelles
populations prises en charge a été particulièrement développé.
Au regard des évolutions professionnelles nécessaires, la MAS
a pu être accompagnée, dans son projet de reconversion, par
différents organismes qui ont contribué aux financements de
sessions de formation et d’accompagnement des personnels
(par l’OPCA, l’UNAFAM ou le CREAI ORS notamment). Afin de
mettre chaque professionnel en situation de réussite dans le
changement d’activité, plusieurs actions préparatoires ont été
conduite :
uu
Préparation de l’ensemble de l’établissement en vue du passage du champ sanitaire vers le champ médico-social et dans
la compréhension des problématiques qui seront développées
par les personnes accueillies à venir. Dans ce cadre, l’objectif
était de permettre aux équipes de comprendre ce qu’est le
secteur médico-social, notamment en terme de culture, d’histoire et d’enjeux.
uu
Soutien des personnels lors de l’arrivée des premiers résidents
par les équipes des secteurs de psychiatrie du CH de Thuir
afin d’aider les personnels à mettre en œuvre le projet prévu ;
uu
Consolider et développer les compétences à partir du vécu
des équipes, notamment en favorisant les échanges sur les
pratiques.
Par ailleurs, la MAS est inscrite dans un accompagnement ciblé
pour la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, dans le cadre d’un dispositif local d’accompagnement. Ce dispositif permet à la MAS de mobiliser des ressources spécifiques pour continuer à accompagner les salariés
dans des dispositifs de montée en compétence et dans l’accès
à des formations diplômantes.

Emploi d’avenir : 1,5 ETP
Accueil, logistique des activités
externes et circuit de l’argent
des résidents : 1 ETP

uu
uu
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Ainsi l’accès à des formations diplômantes a concerné sept salariés qui ont suivi une formation d’AMP, après avoir été, par
exemple, agent de soins ou brancardier dans la structure
précédente.

Liste des formations suivies :
Intitulé de la formation

Durée (jours)

Nb de personnes

2008 – Initier au secteur médico-social

5,5

32

2008 – Stage au CHS de Thuir

30

39

2

1

2008 – Réguler le stress

22

32

2008 - 2009 - Élaborer le projet d’établissement de façon participative

10

30

2009 – I nitier des compétences en matière d’accueil, d’entretien professionnel,
de gestion des crises auprès de personnes souffrant de handicap psychique

3

10

2009 – Former les équipes aux écrits professionnels

4

8

2009 – Savoir piloter un groupe d’usagers

10

10

2009 – Approfondir les techniques d’accompagnement individuel

7

8

2009 – Approfondir le management d’une structure médico-sociale

4

2

12

32

2010 – Finalisation des fiches de postes et élaboration d’un plan de communication interne

4

5

2011 – Adopter une culture de bientraitance

2

16

2011 – Approfondir et définir le rôle de coordinateur de projet

4

36

2011 – Le cycle budgétaire et les comptes administratifs

2

2

2011 – Adopter une méthodologie du suivi de l’activité de la MAS

2

4

2011 – Former à l’évaluation interne

4

32

2012 – Analyse de la pratique professionnelle

4

32

2012 – Initiation à l’art-thérapie

2

1

2012 – Gestes et soins d’urgence

3

3

2013 – Perfectionner sa capacité au travail en équipe

4

19

2013 – Survivre dans sa fonction face à l’agressivité et la violence

4

10

2008 – Initier sur le positionnement de direction en ESMS

2010 – Connaître et savoir appliquer la loi 2002-2

2013 – 2015 – Formation moniteur-éducateur

1
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Au-delà des accompagnements des salariés dans la montée en
compétence, des formations ciblées sur la compréhension des
personnes accueillies ont également été mises en place. À ce
titre, une formation sur les thèmes de la violence et de l’agressivité a été mise en place. Il s’agit de répondre aux attentes de
professionnels confrontés à des situations difficiles. Trente
professionnels seront formés avant début 2015 à cette
thématique.

pour travailler avec les équipes sur l’analyse de pratiques.
Au regard des changements intervenus dans la population
accueillie et des nouveaux métiers exercés, les professionnels
de l’établissement considèrent que ces temps d’échange sont
très importants, à la fois pour harmoniser les pratiques, mais
aussi pour éviter les tensions et donner du sens aux interventions de chacun.

Après trois années de fonctionnement dans la nouvelle structure, il est intéressant d’observer que la mobilité reste relativement faible, avec peu de retours de professionnels vers le champ
sanitaire. Les accompagnements des équipes aux nouvelles
populations accueillies ont ainsi permis d’aider les professionnels
dans leur prise de poste. Par ailleurs, la qualité du projet a permis
de recruter sans trop de difficulté de nouveaux professionnels,
y compris sur des postes à temps non complet.

La convention entre le CH de Thuir et la MAS
Les Sources : un document structurant

Il faut noter toutefois les limites de l’attractivité présentée par
ces postes à temps partiel. Elles imposent à la structure de
devoir faire preuve de souplesse pour intégrer les contraintes
d’emploi posées par les candidats. Les recrutements sur ces
postes à temps non complet reposent parfois sur des initiatives
de coopérations informelles entre les directeurs de structures,
pour proposer à des acteurs déjà en poste de compléter leur
temps de travail par un emploi dans une autre MAS. Il faut noter
qu’il n’a pas été mis en place entre les acteurs du territoire de
dispositif tel que le groupement d’employeurs qui pourrait permettre de proposer des recrutements à temps plein avec des
affections à temps non complet coordonnées entre les structures.
Une place importante dans le fonctionnement de la MAS est
consacrée aux échanges de pratiques entre les professionnels,
notamment au travers de réunions institutionnelles : transmissions, discussions cliniques… La psychologue de l’établissement
anime une réunion mensuelle pour discuter des pratiques, des
postures professionnelles, pour évoquer la dimension éthique,
etc. Le CREAI reste également présent une fois par trimestre

La formalisation des relations entre la MAS Les Sources et le
CH de Thuir fait l’objet d’une attention particulière depuis la
décision de reconversion d’activité décidée par l’APAPH. Cette
convention aborde plusieurs thématiques :
uu
Le CH de Thuir met à disposition de la MAS Les Sources des
compétences spécifiques soignantes et médicales issues de
l’équipe mobile de psychogérontologie pour assurer la prise
en charge des résidents souffrant de handicap psychique :
–– Une journée infirmière une fois par semaine :
-- Consultations sous la forme d’entretiens d’aide, de réassurance, de dédramatisation de situations aiguës à destination des résidents.
-- Conseils au personnel de la MAS qui s’interroge sur ses
pratiques professionnelles.
-- Participation aux projets de vie individualisés et aux transmissions d’équipes.
-- Participation aux évaluations.
–– Une vacation de psychiatre un jour par semaine :
-- Membre de la commission de préadmission.
-- Consultations proposées par l’équipe soignante ou par le
psychiatre dans le cadre d’un suivi ou d’un épisode fortuit.
-- Participation à l’élaboration des projets de vie individualisés.
-- Avis spécialisé sur les temps de transmission des équipes.
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uu
Séjours

de rupture : lors d’une consultation médicale, le psychiatre peut juger de la nécessité de mettre en œuvre un
séjour de rupture. Le lieu et la durée sont précisés et contractualisés avec le service d’accueil du CH de Thuir ou d’une autre
structure spécialisée.
uu
Accueil de stagiaires par le CH de Thuir ou organisation de
formations à destination des personnels de la MAS.
uu
Développement d’un projet de SAMSAH : dépôt du dossier
d’autorisation par l’APAPH au profit d’une prochaine structure
juridique de coopération commune à l’APAPH et au CH de Thuir
(GCSMS ?). Ce partenariat garantira un accompagnement médical, psychologique et social des bénéficiaires.
uu
Critères typologiques d’admission à la MAS.
uu
Âge : à partir de la cinquantaine en admission directe depuis
le CH de Thuir ou depuis un CMP du dispositif sectoriel et/ou
ayant obtenu une admission en maison de retraite par dérogation d’âge.
uu
Caractéristiques : une ou plusieurs associées à une psychose
vieillissante (en dehors de la psychopathie) :
–– Évolutive (pathologie évoluant sur un mode chronicisé, stabilisée par le traitement).
–– Sociale (dysfonctionnements chroniques graves des relations sociales, désinsertion, inadaptation aux conditions
normales de vie en société, isolement ou absence de soutien
familial, rupture adaptative [inadaptation à une autre structure médico-sociale]).
–– Chronicité psychiatrique (long suivi en secteur psychiatrique).
Pathologies :
–– Schizophrénie : épisodique avec symptômes résiduels entre
les épisodes ou en rémission partielle.
–– Démences organiques dégénératives ou d’origine toxique.
–– Avec manifestation psychocomportementales, sans pathologies somatiques majeures associées.
–– Retard mental (admission exceptionnelle) avec manifestation psychocomportementales, sans pathologies somatiques
majeures associées contrindiquant de manière absolue le
maintien dans d’autres structures médico-sociales.

Place de la MAS dans le dispositif
Après trois années de fonctionnement de la MAS
Les Sources, ce qui paraissait être un « projet
de survie » de la structure est devenu le « projet
de vie » de la structure.
Du point de vue des résidents, le passage d’une prise en charge
en milieu psychiatrique vers un accueil en milieu médico-social
apparaît bénéfique pour la plupart et, au pire, neutre pour les
autres. Une évaluation des vingt et un premiers résidents a été
réalisée par une équipe composée de professionnels de l’hôpital
et de professionnels de la MAS avant le transfert puis à seize
mois du déménagement. Deux natures d’évaluations ont été
conduites : une évaluation psychométrique et une évaluation
comportementale :
uu
L’évaluation psychométrique montre une « préservation et
une progression des fonctions cognitives, hormis pour trois
résidents. Pour l’un, l’hypothèse du lien avec le traitement
anti-comitial a été posée, pour les deux autres, la passation
n’a pu être réalisée et l’examen 2011 va dans le sens soit d’un
tableau de détérioration de type dégénératif, soit d’une préservation des fonctions cognitives ».
uu
L’évaluation comportementale (NOSIE-30) montre « une réelle
amélioration des scores généraux entre les deux passations
et ce pour une grande majorité des résidents. Non seulement
les progressions ont été plus nombreuses mais les personnes
ayant progressé l’ont fait largement ».
Les données de cette étude ont été mises en forme et les résultats objectivés dans un rapport rédigé par le CREAI LanguedocRoussillon qui conclut en indiquant que « l’accompagnement
médico-social se montre très adapté à ces personnes intégrées
par le passé dans le secteur sanitaire. (…) Il est un facteur de
stabilité ou de progrès pour un grand nombre de personnes handicapées psychiques vieillissantes et chronicisées, et ce, tant au
niveau cognitif que comportemental ou psychiatrique ».
Sans que cela ait fait l’objet d’une évaluation à trente six mois
de l’ouverture, les équipes notamment des secteurs de psychiatrie connaissant les résidents antérieurement à leur transfert
en MAS, confirment l’évolution favorable des troubles du comportement apportée par le travail d’accompagnement réalisé en
MAS par rapport à une prise en charge uniquement en unité
psychiatrique. Cet effet qualitatif est également observable
avec une réduction des prescriptions d’anxiolytiques alors que
celles de neuroleptiques semblent être stables.
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Le travail d’identification préalable des catégories de
patients devant être accueillis est un élément essentiel du
dispositif, de sorte à garantir une certaine cohérence dans les
besoins des résidents, et des réponses apportées, notamment
en termes d’activités. En effet, un décalage trop important dans
les besoins des résidents, auquel il serait donc difficile de
répondre de façon adaptée, peut générer pour le résident une
insatisfaction susceptible de produire de l’anxiété et potentiellement une forme de maltraitance. Aussi est-il important de bien
définir et de faire connaître à l’ensemble des acteurs du territoire
les domaines d’intervention de la MAS, afin d’éviter des profils
inhomogènes de résidents.
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Pour les personnels, et plus particulièrement ceux ayant
connu la reconversion d’activité, l’importance accordée à
l’accompagnement des salariés dans leurs nouveaux métiers
est vécue de façon tout à fait positive. L’inquiétude initiale,
liée à la fois à la peur d’une cessation d’activité et à un changement radical de population accueillie, a été remplacée par l’inscription dans une dynamique de projet, rendant l’ensemble des
salariés acteurs et porteurs de la transformation. Toutefois,
observation est faite de la nécessité d’adaptation d’un fonctionnement sanitaire en équipe organisée de façon plus hiérarchique à un fonctionnement faisant plus appel à l’esprit
d’initiative de chacun mais aussi à une plus grande solidarité
entre les professionnels, chacun se renforçant mutuellement
par le partage du vécu auprès des nouveaux résidents. La nature
des sollicitations des professionnels a également évolué, celle-ci
étant moins physique que dans un environnement de réadaptation fonctionnelle, mais requérant plus de disponibilité dans
l’écoute et l’attention, générant une fatigue psychologique plus
importante. Les professionnels interrogés qualifient cette transformation de « belle mutation » avec un travail « plus enrichissant qu’auparavant ».

–– Développement d’un projet de SAMSAH : dépôt du dossier
d’autorisation par l’APAPH au profit d’une prochaine structure juridique de coopération commune (GCSMS) à l’APAPH
et au CH de Thuir. Ce partenariat garantira un accompagnement médical, psychologique et social des bénéficiaires.
uu
La participation au réseau départemental des MAS réunissant
les MAS, les foyers d’accueil médicalisés, les foyers occupationnels, publics, privés ou associatifs, pour des échanges sur
les pratiques, sur les difficultés rencontrées, les projets en
cours…
uu
La participation au GAMAS, réseau régional des MAS, FAM et
FO sur adhésion, visant à proposer des actions auprès des
professionnels (commission formation) et des usagers (par
exemple, organisation d’une exposition de peinture tournant
sur la région ou de journées loisirs comme des journées neige…).
uu
La participation au pôle Ressources Handicap, d’initiative
départementale (soutenue par plusieurs associations présentes dans le champ du handicap), qui réunit des professionnels sur des thématiques de recherche (rupture des parcours
par exemple), de formation, de mise en commun des professionnels (difficultés de recrutement, bourse d’emplois par
exemple) et qui comporte également un axe de veille réglementaire.
uu
À titre individuel, certains salariés de la MAS Les Sources participent à différentes commissions au sein de plusieurs structures ou organismes : MDPH, OPCA…
uu
Ces échanges peuvent être l’occasion de construction de
contacts entre les structures pour des échanges croisés
d’activités (à titre d’exemple, la MAS Les Sources met à disposition des résidents des autres MAS ses piscines de balnéothérapie plusieurs demi-journées par semaine).

Afin de ne pas rester isolée, la MAS Les Sources a développé
différents partenariats ou coopérations avec d’autres structures :
uu
Au premier chef, les échanges avec le CH de Thuir sont formalisés dans un dispositif conventionnel régulièrement actualisé (troisième version depuis l’ouverture de la MAS) :
–– Intervention des psychiatres et des IDE de psychiatrie de
l’équipe mobile de psychogérontologie.
–– La MAS Les Sources est membre du GCS Pharmacoopé, GCS
de droit public réunissant onze membres gérant la pharmacie
à usage intérieur du CH de Thuir et assurant la dispensation
médicamenteuse auprès de ses membres.
–– Accueil de stagiaires par le CH de Thuir ou organisation de
formation à destination des personnels de la MAS.
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Fiche synthétique
Contact : Jean-Louis BENAVAIL,
masdessources@orange.fr

MAS Les Sources
Thuès-les-Bains 66360 Olette

Organisme de rattachement

Association pour l’autonomie des personnes handicapées (APAPH)
« Les Sources de Thuès »

Capacité d’accueil

40 places d’accueil à temps complet

Ouverture

Octobre 2010

Caractéristiques des personnes
accueillies

Personnes handicapées psychiques (psychoses vieillissantes) dont une fraction
significative était précédemment hospitalisée au CH de Thuir

Aspects budgétaires (2012)

uu

Partenariats

uu

Dépenses
–– Groupe 1 – Charges d’exploitation courante : 497 K€
–– Groupe 2 – Charges de personnel : 2 419 K€
–– Groupe 3 – Charges de structure : 400 K€
uu
Recettes
–– Groupe 1 – Produits de la tarification : 2 954 K€
–– Groupe 2 – Autres produits d’exploitation : 239 K€
–– Groupe 3 – Produits financiers non encaissables : 11 K€
Volet « Soins » :
–– Avec le CH de Thuir : Présence d’un psychiatre une journée par semaine et d’un IDE
une journée par semaine
–– Avec la clinique de Prades : urgences, traumatologie, cardiologie
–– Avec les spécialistes libéraux implantés sur Prades
–– Kinésithérapeute une demi-journée par semaine
–– Pédicure
uu
Volet éducatif :
–– Équithérapie
–– Sport adapté
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Retour d’experience n° 2
La MAS Yves-Buffet –
Le Soleil des Jalles à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
CH Charles-Perrens
La maison d’accueil spécialisée Yves-Buffet est située à SaintMédard-en-Jalles à l’ouest du territoire de la communauté
urbaine de Bordeaux. Elle est gérée par le centre hospitalier
Charles-Perrens.
La MAS, d’une capacité de cinquante places à temps complet et
dix places d’accueil de jour de semaine, a été ouverte en
décembre 2005 dans des locaux neufs situés à environ quarante
minutes du centre hospitalier.
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La MAS accueille majoritairement des personnes adultes
autistes et psychotiques.

Historique de la reconversion
Les interventions du centre hospitalier Charles-Perrens couvrent
un territoire triangulaire avec pour pointes Saint-Vivien-deMédoc au nord-ouest, La Teste au sud-ouest et la partie ouest
de la CUB à l’est. Il est organisé en neuf secteurs de psychiatrie
adulte regroupés en quatre pôles dont un universitaire et quatre
intersecteurs de pédopsychiatrie regroupés en deux pôles.
Le projet de MAS a été initié à la fin des années 1990 pour
une ouverture en décembre 2005. Il s’est basé sur le recensement de quarante-deux personnes prises en charge par
le centre hospitalier et bénéficiaires d’une orientation MAS.
Celles-ci seront ensuite réunies au sein d’une unité dite
« pré-MAS ».

De 1999 à 2005, la mise en œuvre du projet de reconversion
s’est inscrite dans un calendrier relativement long. Plusieurs
facteurs en sont à l’origine :
uu
Le partenariat avorté avec une association départementale,
la coopération n’ayant pu déboucher sur une logique
« gagnant-gagnant ».
uu
La recherche d’un terrain mis à disposition par une commune
afin de limiter le coût de l’opération.
uu
Les délais d’appels d’offres.
uu
L’adaptation du projet aux attentes des différents partenaires
impliqués.
uu
Les contraintes liées à la sécurité du bâtiment nouvellement
construit.
Entre l’autorisation de la MAS et son ouverture, le nombre de
personnes bénéficiaires d’une orientation MAS est passé de
quarante-deux à cinquante au sein du centre hospitalier CharlesPerrens. De plus, dix-huit personnes également hospitalisées
dans d’autres établissements ont dû être accueillies à la MAS
Yves-Buffet dès son ouverture. Aussi, l’établissement nouvellement ouvert n’a pu accueillir que trente-deux patients du centre
hospitalier Charles-Perrens, bloquant de fait le « centre de crise »
par des accueils au long cours. Ce point est à rapprocher :
uu
des besoins actuels exprimés au niveau régional avec une
estimation de l’ordre de 800 patients faisant l’objet d’une
prise en charge inadéquate,
uu
des durées d’hospitalisation : pour le centre hospitalier
Charles-Perrens, le nombre de patients au long cours (plus de
270 jours d’hospitalisation) est passé de 109 en 2002 à 144
en 2012.

La capacité prévisionnelle a ainsi été autorisée pour soixante
personnes permettant l’accueil de huit personnes issues d’autres
établissements de santé et dix accueils de jour. Parallèlement,
l’unité dite « pré-MAS » a été fermée. Le budget d’environ 6 M€
nécessaire pour la création étant inférieur au coût antérieur de
l’unité, un « centre de crise » (dix lits et cinq hébergements temporaires) a été créé au sein de l’hôpital pour répondre aux besoins
ponctuels d’hospitalisation des MAS et FAM situés sur le territoire de rayonnement du centre hospitalier.
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Description succincte

Architecture de la MAS

Si l’autorisation de la MAS mentionne l’accueil de personnes
présentant des troubles autistiques et gravement handicapées,
elle reste identifiée pour l’accueil de personnes précédemment
prises en charge par le centre hospitalier. Les personnes effectivement accompagnées présentent ainsi des troubles du
spectre autistique et/ou un polyhandicap avec des troubles
psychiques prépondérants. Quelques rares résidents présentent
également un handicap physique ; deux personnes se déplacent
en fauteuil suite aux conséquences d’un AVC et un résident
utilise un déambulateur. La moyenne d’âge s’élève à 42 ans avec
des personnes âgées de 18 à 65 ans. Une dizaine d’entre elles
ont des relations avec leur famille.
Afin de limiter l’impact du coût du foncier sur le budget de la
MAS, le centre hospitalier a sollicité les communes de la
communauté urbaine de Bordeaux. La réponse favorable de la
commune de Saint-Médard-en-Jalles a guidé l’implantation de
l’établissement. Au niveau architectural, l’ensemble du bâtiment est construit sur un niveau unique avec une allée
centrale semi-couverte desservant d’un côté l’ensemble des
fonctions support (fonctions administratives, fonctions
logistiques et espaces collectifs et individuels de prise en
charge) et, d’un autre côté, les trois maisons qui comprennent elles-mêmes une partie collective et les chambres
individuelles.

Maison
des Landes

Maison
du Médoc

Maison
du Pyla

Allée Centrale
Fonctions Support

Dans les faits, et à l’image de la dénomination des maisons
(1, 2 et 3), l’utilisation du bâtiment reste empreint d’une certaine
culture sanitaire, le couloir desservant les fonctions support
jouant un rôle central dans la distribution des pièces. De plus,
l’absence de communication directe entre les maisons ne facilite
pas les liens.
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Chacune des maisons, qui accueille vingt résidents, peut être
divisée architecturalement en deux unités de dix personnes.
Dans chaque maison, les équipes interviennent en deux équipes :
uu
Une équipe de matin sur l’amplitude 7 h-15 h.
uu
Une équipe de l’après-midi sur l’amplitude 14 h-22 h.
Les plannings prévoient a minima trois agents par amplitude et,
dès que possible, plus de trois. Une réflexion a été engagée pour
intégrer les contraintes liées à la lourdeur des accompagnements
et lutter contre un niveau d’absentéisme relativement élevé.
À ce jour, une mobilité est prévue entre les maisons et avec le
centre hospitalier, a minima pour deux agents par maison chaque
année.

Le tableau des emplois est le suivant :

50

Personnel
de direction,
de gestion et
d’administration
Personnel
des services
généraux

Personnel
d’encadrement
sanitaire
et social
Personnel
éducatif,
pédagogique
et social

Personnel
médical
Psychologue
et personnel
paramédical

Autres

Directeur : 1 ETP
Agent administratif : 2 ETP

uu

Plusieurs de ces professionnels partagent leur temps entre la
MAS et le centre hospitalier, notamment médecin, psychologue,
ouvrier et conducteur. De plus, certaines fonctions sont externalisées (blanchisserie) ou assurées de façon centrale par le
centre hospitalier (alimentation, entretien du bâtiment, systèmes d’information, gestion du personnel et gestion financière).
La transition organisationnelle a été envisagée dès le début
de la réflexion concernant le projet de MAS en 1998.
La création de l’unité dite « pré-MAS » au sein du centre hospitalier a permis d’identifier les agents des services hospitaliers
intéressés pour entrer dans un cursus de formation qualifiante
et devenir aide médico-psychologique ou moniteur-éducateur.
À l’ouverture de la MAS, environ la moitié des professionnels
étaient issus du centre hospitalier. Pour les autres, les recrutements sur le bassin d’emploi de la commune d’implantation ont
été priorisés.

uu

Agent des services hospitaliers qualifié :
7 ETP
uu
Ouvrier professionnel qualifié : 1,5 ETP
uu
Conducteur ambulancier : 2 ETP
uu

Cadre socio-éducatif : 2 ETP

uu

Éducateur spécialisé : 1 ETP
Moniteur-éducateur : 10 ETP
uu
Aide médico-psychologique : 17 ETP
uu
Assistant social : 0,5 ETP
uu
Animateur : 1 ETP
uu
uu

Médecin généraliste : 0,25 ETP
Psychiatre : 0,25 ETP

uu
uu

Psychologue : 0,75 ETP
Infirmier : 4,5 ETP
uu
Aide-soignant : 20,5 ETP (dont nuit)
uu
Psychomotricien : 1 ETP
uu
Ergothérapeute : 1 ETP
uu
uu

Le recul sur le processus d’accompagnement met plus particulièrement en évidence deux difficultés pour la transition :
uu
D’une part, la distance géographique entre le centre hospitalier et la MAS (entre trente minutes et une heure de voiture)
a permis au projet médico-social de prendre corps de manière
indépendante. Elle rend cependant plus complexe l’accompagnement au niveau des ressources humaines avec une direction et des fonctions support, notamment pour les ressources
humaines, basées au centre hospitalier.
uu
D’autre part, l’accompagnement de personnes lourdement
handicapées implique une certaine polyvalence dans les
tâches quotidiennes des professionnels éducatifs et de soins :
les temps de soins, de nursing ou d’activités doivent être des
moments éducatifs, d’échanges et de valorisation de l’image
des personnes accompagnées. Une répartition trop stricte
des interventions avec, d’un côté, des professionnels soignants mobilisés sur les soins et l’accompagnement aux actes
essentiels de la vie quotidienne et, d’un autre côté, des professionnels éducatifs en charge de l’organisation des activités, reste un risque de nature à cloisonner les interventions.
Le port d’une blouse blanche par certains professionnels
illustre ce point.

Contrat aidé : 3 (CUI, CA, apprentis)

uu

Plusieurs facteurs ont, en parallèle, fait l’objet d’une attention
particulière pour que le projet de MAS aboutisse :
uu
Le positionnement du projet dans un ensemble cohérent
de réponse aux besoins des usagers pour éviter que la
reconversion ne soit vécue par les professionnels comme une
amputation d’activité et un déclassement de la prise en charge
par substitution de professionnels éducatifs à des professionnels soignants.
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uu
L’affirmation

de la spécificité du projet médico-social qui
n’a pas vocation à constituer une unité supplémentaire de
l’hôpital pouvant accueillir les patients les plus complexes. Le
préprojet de MAS a par exemple fait l’objet de nombreux ajustements, notamment pour un rééquilibrage des effectifs
soins/éducatifs.
uu
Le positionnement des professionnels médicaux au sein
de la MAS comme contribuant à l’accompagnement sans
être eux-mêmes prescripteurs.
uu
Le développement progressif d’un accompagnement basé
sur l’ouverture avec, par exemple :
–– une non-spécialisation des maisons selon les profils des
résidents,
–– une ouverture des maisons entre elles,
–– des sorties à l’extérieur de la MAS avec un encadrement
limité (ex. : un professionnel pour un résident) dans un objectif éducatif.
uu
Un rôle déterminant de l’encadrement intermédiaire pour
accompagner le changement, par exemple pour développer et
faciliter les activités et les sorties. Ce point apparaît d’autant
plus prégnant que le nombre de cadres dans le champ hospitalier apparaît plus élevé que dans le secteur médico-social (un
pour vingt contre un pour quatre-vingts en ce qui concerne les
activités du CH Charles Perrens).

Place de la MAS dans le dispositif
De manière globale, deux éléments permettent d’illustrer l’intérêt de l’accompagnement médico-social pour les résidents :
uu
L’individualisation de l’accueil permet à chaque personne
accueillie de disposer d’une chambre individuelle équipée de
sanitaires.
uu
Le projet éducatif est traduit par de nombreuses activités.
Certaines sont récurrentes au sein de la MAS (ex. : consoles
de jeu, bains, repas éducatifs, ateliers esthétiques, contes,
jeux, potager…) et mobilisent parfois des ressources externes
(ex. : maquettes, équitation, pêche…). D’autres activités sont
organisées à l’extérieur en lien avec les commerçants, les
structures sportives ou mises en place lors de séjours. Les
prises en charge individuelles (ex. : ergothérapie, psychomotricité…) complètent ces accompagnements.

Trois types de partenariats ont été formalisés pour répondre
aux besoins de soins des résidents de la MAS :
uu
Un lien privilégié avec le centre hospitalier Charles-Perrens
(ex. : un médecin psychiatre vient une fois par semaine sur le
site de la MAS).
uu
Des partenariats avec des praticiens libéraux ou du CHU de
Bordeaux (ex. : médecins généralistes, dermatologue, radiologues, dentistes). Si la gestion de la MAS par un centre hospitalier peut parfois être de nature à faciliter ces liens,
notamment pour les hospitalisations programmées, les rendez-vous impliquent toujours la présence de professionnels
de la MAS. Pour les urgences somatiques, aucune convention
n’a été formalisée avec le CHU.
uu
Des conventions ou projets de conventions avec un service
de soins palliatifs mobilisé une fois en 2012 et avec un service
d’HAD.
Au niveau budgétaire, lors de la création de la MAS, le prix de
journée de la MAS (180 €) faisait ressortir une différence avec
le coût d’une hospitalisation. Aujourd’hui, le prix de journée de
la MAS s’élève à 209 € et le coût d’une d’hospitalisation à 802 €
(prix de journée d’une hospitalisation complète adulte inchangé
depuis 2010). Cette approche par différence doit être considérée
avec précaution pour plusieurs raisons :
uu
Le centre hospitalier a mobilisé les marges budgétaires dégagées en 2005 pour créer le centre de crise et recruter de
nouveaux postes sur des services ambulatoires.
uu
La MAS a été autorisée avec une capacité supérieure à celle
permettant de prendre en charge les personnes issues du
centre hospitalier Charles-Perrens.
Avec l’augmentation du prix de journée de la MAS en 2010 du
fait de la réintégration des frais de transport liés à l’accueil de
jour, l’établissement ne dispose que d’une marge de manœuvre
limitée pour accroître ses recettes sauf à développer l’accueil
de jour, créer une place d’hébergement temporaire pour répondre
au besoin de répit des familles ou envisager des adaptations
organisationnelles (ex. : limitation des chevauchements
d’équipes — possible avec le développement des transmissions
ciblées et un turn-over des résidents quasiment nul —, réduction
de l’absentéisme…).
Les nouvelles admissions illustrent le lien privilégié avec le
centre hospitalier Charles-Perrens. À l’ouverture de la MAS,
le travail préparatoire a permis de limiter à quatre les retours en
hospitalisation. En 2012, les quatre départs (deux vers une autre
nouvelle MAS et deux hospitalisations pérennisées au centre
de crise du centre hospitalier) ont permis l’accueil de quatre
patients du CHCP dont deux du centre de crise.
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Dans les faits, la procédure d’admission suit les étapes
suivantes :
uu
La constitution d’un dossier ayant abouti à une orientation
MAS.
uu
Un dossier d’admission avec une partie administrative et une
partie médicale.

uu
Une visite du psychologue sur le site d’origine pour évaluer la

situation.
uu
L’inscription sur la liste d’attente.
uu
Une période d’essai en général d’un mois.
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Fiche synthétique
Contact : Stéphanie DEBLOIS,
sdeblois@ch-perrens.fr

MAS Yves-Buffet « Le Soleil des Jalles »
Saint-Médard-en-Jalles

Organisme de rattachement

Centre hospitalier Charles-Perrens
Établissement public de santé

Capacité d’accueil

50 places d’accueil à temps complet
10 places d’accueil de jour de semaine

Ouverture

Décembre 2005

Caractéristiques des personnes
accueillies

Personnes présentant des troubles du spectre autistique et/ou un polyhandicap avec
des troubles psychiques prépondérants et précédemment accueillies au centre hospitalier
Charles-Perrens

Aspects budgétaires

uu

Partenariats

uu

Dépenses
–– Groupe 1 – Charges d’exploitation courante : 802 K€
–– Groupe 2 – Charges de personnel : 3 061 K€
–– Groupe 3 – Charges de structure : 788 K€
uu
Recettes
–– Groupe 1 – Produits de la tarification : 4 265 K€
–– Groupe 2 – Autres produits d’exploitation : 19 K€
–– Groupe 3 – Produits financiers non encaissables : 386 K€
Volet « Soins » :
–– Professionnels partagés avec le centre hospitalier Charles-Perrens
–– Partenariats avec des praticiens libéraux ou du CHU (ex. : médecins généralistes,
dermatologue, radiologues, dentistes)
–– Des conventions ou projets de conventions avec un service de soins palliatifs
et un service d’HAD.
uu
Volet éducatif :
–– Partenariat avec la ville pour l’utilisation des équipements
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Retour d’experience n° 3
La MAS ISA 13 à Soisy-sur-Seine (Essonne)
et à Paris – ASM 13
La maison d’accueil spécialisée ISA 13 (Institut spécialisé
Autisme) est située pour une partie de ses activités sur le site
de l’hôpital L’Eau Vive à Soisy-sur-Seine dans l’Essonne et sur
le site parisien de l’ASM13.
La MAS dispose d’une capacité de 70 places pour personnes
handicapées par des troubles envahissants du développement
liés à l’autisme et a été ouverte en trois temps (2007, 2009 et
2011).
Ces 70 places sont réparties entre les deux sites géographiques
de la façon suivante :
uu
Site de Soisy-sur-Seine : trente places d’accueil permanent et
douze places d’accueil temporaire (dont huit en unité d’apaisement).
uu
Site de Paris : seize places à temps complet (huit places en
foyer résidentiel et huit appartements résidentiels) et douze
places en centre d’accueil de jour.
La MAS ISA 13 accueille, après orientation de la MDPH, des personnes handicapées par des troubles envahissants du développement, résultant notamment de l’évolution d’un syndrome
autistique : « Personnes relativement stabilisées au plan comportemental (bien que certaines connaissent périodiquement
des moments de désorganisation psychotique), âgées de 16 ans
ou plus, ayant connu des prises en charge diverses au cours de
leur enfance et première adolescence, présentant un handicap
psychique (et intellectuel) plus ou moins important consécutif
notamment à l’évolution d’un syndrome autistique, d’une psychose infantile déficitaire. »

Historique de la reconversion

L’expérience antérieure de l’ASM 13 en matière de prise en
charge de patients atteints de troubles autistiques dans une
inscription de longue durée sur le site de Soisy au sein d’un pavillon individualisé avait a conduit les équipes à privilégier une
approche par lieu de vie, suffisamment proche des pratiques
médico-sociales pour s’interroger sur l’opportunité d’une reconversion du champ sanitaire vers le champ médico-social.
Par ailleurs, la réflexion sur cette reconversion a été initiée sur
la base du schéma régional en faveur des personnes handicapées de septembre 2002, qui montrait un très fort déficit de
places en Île-de-France pour environ 3000 demandes, d’où la
perspective d’un accueil a priori favorable d’un tel projet.
Toutefois, deux points d’attention ont été rapidement
identifiés :
uu
La grande diversité dans les formes d’autisme rendait
nécessaire une certaine spécialisation de la structure à
venir pour proposer aux résidents une cohérence dans
les activités avec des groupes homogènes.
uu
L’interrogation des équipes sanitaires sur le risque d’appauvrissement si tous les ex-patients et les salariés
étaient sur le même lieu.
Les acteurs ont donc exprimé le besoin d’une différenciation des
structures d’accueil dans un même établissement, permettant
ainsi d’engager aussi bien les résidents à venir que les équipes en
place dans une approche plurielle où chacun pourrait trouver sa
place. Pour cela, une organisation sur deux lieux d’activité a été
identifiée : le site de Soisy sur lequel seraient prises en charge les
formes d’autisme sévère très dépendantes avec des résidents
plutôt résistants au changement, et le site de Paris avec des personnes accueillies plus autonomes, dont certaines semblaient
être aptes à des allers-retours avec le domicile ordinaire.

L’ASM13 a inscrit ses missions dans un très large dispositif sanitaire de psychiatrie ouvert sur Paris et Soisy-sur-Seine dans
l’Essonne. L’évolution contrainte des moyens budgétaires
alloués au secteur sanitaire a conduit l’ASM13, dans le prolongement des lois de 2002 et 2005, à porter une attention particulière au champ médico-social, tout particulièrement dans le
domaine de l’autisme.
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Dans ce cadre, la MAS sur le site de Soisy a été ouverte en deux
temps :
uu
En avril 2007, une première unité de vingt et une places dans
le bâtiment initialement occupé par les activités sanitaires,
les patients devenant résidents et les équipes sanitaires étant
affectées sur le champ médico-social.
uu
En avril 2009, une seconde unité de vingt et une places dans
un bâtiment spécifique.

Les structures parisiennes sont opérationnelles depuis mars
2011. Il est important de noter qu’au contraire du site de Soisy,
ces structures n’ont pas été impactées par la reconversion
puisqu’elles ont été installées dans le 13e arrondissement de
Paris au sein d’un immeuble dans lequel l’ASM 13 n’avait pas
d’activité préalable.

Description succincte

Concernant les horaires, la régularité hospitalière de l’amplitude
de travail a dû être adaptée aux spécificités des prises en charge
d’une MAS de façon à ce que l’essentiel des présences soit en
adéquation avec les besoins des résidents. L’ensemble des plannings a donc été modifié, nécessitant un travail de persuasion
important auprès des équipes en place, mais aussi des représentants syndicaux.
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La reconversion des lits sanitaires en places de MAS sur le
site de Soisy s’est faite en deux temps, permettant aux
équipes hospitalières et aux familles d’intégrer un changement culturel dans les approches mises en œuvre.
Pour les équipes anciennement hospitalières, le premier changement culturel à accompagner a porté sur le lieu de vie.
L’approche sanitaire dans laquelle le patient est pris en charge
dans un environnement hospitalier a dû être substituée par une
prise en charge dans laquelle le résident est chez lui et où les
professionnels travaillent donc chez le résident.
L’abandon de la blouse a constitué également une évolution
culturelle importante pour les équipes issues du champ
sanitaire.

L’ouverture de la totalité des places avec un écart de deux
années, parce qu’elle a nécessité des recrutements, a permis
d’accompagner l’introduction d’un axe éducatif dans les prises
en charge, en complément de l’approche sanitaire initiale. En
effet, l’équipe d’origine sanitaire, qui constituait l’essentiel des
personnels présents lors de l’ouverture des premières places, a
été répartie sur les deux bâtiments lors de l’ouverture des places
supplémentaires, et des personnels de formation ou de sensibilité plus éducative recrutés spécifiquement ont permis de créer
et de faire vivre une approche pluridisciplinaire des équipes.
L’équipe intervenant à la MAS représente environ 135 salariés
pour un équivalent de l’ordre de 120 ETP.
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Cette ouverture en deux temps, si elle a permis le maintien en
poste des salariés initialement présents, s’est accompagnée
des difficultés inhérentes à la confrontation de deux cultures,
dans un contexte d’« anciens » et de « nouveaux », les premiers
étant majoritairement « sanitaires » alors que les seconds
étaient plus « éducatifs ». Une place importante a été donnée
à l’appropriation réciproque des deux cultures, de sorte à éviter
que la prise en charge des résidents ne se fasse dans un mode
de type « prestation de service », chacun n’apportant que ce
pour lequel il a été formé et se déchargeant sur l’autre filière
pour le reste…

La place donnée à l’accompagnement individuel des personnels
et au management des équipes a donc été importante au regard
du nombre de salariés, avec une volonté de développer chez
l’ensemble des professionnels autonomie, enthousiasme, motivation et esprit d’initiative, avec une image de soi positive permettant de faire face aux situations rencontrées avec les
résidents.
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Une attention particulière a été portée aux horaires et à
l’organisation du travail :
uu
Le temps de travail de la majorité des salariés est partagé
entre une présence auprès des résidents pour les actes de la
vie quotidienne et un temps consacré aux animations, de sorte
que les salariés puissent bénéficier d’une alternance dans les
activités limitant ainsi l’usure professionnelle.
uu
Le temps de travail est limité à sept heures par jour.
uu
Les salariés travaillent un week-end sur deux.
uu
Les plannings sont connus très à l’avance dans l’année de
sorte que chacun puisse s’organiser.
uu
Les situations individuelles ont été, autant que faire se peut,
intégrées dans les nouvelles organisations de travail, notamment du fait que certains salariés sont passés d’un planning
de seize jours de travail sur quatre semaines (roulements
hospitaliers) à un planning de vingt jours de travail toutes les
quatre semaines.
uu
Les organisations représentatives des personnels ont été
associées à l’élaboration de ces nouvelles modalités de travail
et le comité d’entreprise a rendu un avis favorable sur l’organisation projetée.
Au final, le turnover à la MAS reste relativement faible.

Cette réorganisation des modalités de travail s’est accompagnée
d’un plan de formation des personnels dont la mise en place a
été volontairement instaurée de façon distante par rapport à
l’ouverture des premières places.
En effet, du fait de l’origine sanitaire des personnels, l’équipe
d’encadrement de la MAS a souhaité que ceux-ci puissent
d’abord réfléchir aux nouvelles pratiques et aux nouveaux projets à adopter vis-à-vis des résidents, notamment dans l’accompagnement des gestes de la vie quotidienne, dans l’acquisition
d’une certaine autonomie dans les prises en charge. Cette
approche a fait émerger des demandes individuelles de formation qui ont été accompagnées par le plan de formation.
À la suite de ces demandes individuelles, des formations collectives ont été mises en place sur le site de Soisy de façon à pouvoir mobiliser rapidement la majorité des salariés sur des
thématiques comme la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance, les approches éducatives et thérapeutiques auprès d’autistes, la prévention des risques et les
gestes d’urgence… 80 % des salariés ont bénéficié à ce jour de
ces formations collectives, le nombre de demandes étant supérieur à la capacité de réponse instantanée.
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Par ailleurs, des formations-actions à l’analyse de pratiques ont
été mises en place avec l’aide d’un organisme extérieur, celles-ci
alternant situations théoriques et analyse de situations réelles
rencontrées par les salariés.
En complément de ces dispositions, plusieurs salariés ont été
accompagnés dans des changements de métiers, certains passant d’une filière sanitaire à une filière éducative et réciproquement, d’autres évoluant dans la professionnalisation (AMP vers
éducateur par exemple).

Le tableau des emplois est le suivant :
Personnel
de direction,
de gestion et
d’administration
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Personnel
des services
généraux

Personnel
d’encadrement
sanitaire
et social
Personnel
éducatif,
pédagogique
et social

Personnel
médical
Psychologue
et personnel
paramédical

Directeur : 1 ETP
Secrétaire de direction : 1 ETP
uu
Comptable : 0,5 ETP
uu
uu

Agent hôtelier-Lingère : 10 ETP
Ouvrier d’entretien : 1,35 ETP
uu
Ouvrier jardinier : 0,25 ETP
uu
Cuisinier : 1,5 ETP
uu
Personnel d’accueil-standard : 1 ETP
uu
uu

Chef de service éducatif : 3 ETP

uu

Éducateur : 8 ETP
Moniteur-éducateur : 2 ETP
uu
Animateur : 4 ETP
uu
Aide-médico psychologique (jour) : 24 ETP
uu
Aide-médico psychologique (nuit) : 9 ETP
uu
Assistant social : 0,8 ETP
uu
Auxiliaire de vie : 2 ETP
uu
uu

Psychiatre : 0,8 ETP
Médecin généraliste : 0,25 ETP

Place de la MAS dans le dispositif
De manière globale, plusieurs éléments permettent d’illustrer l’intérêt de l’accompagnement médico-social pour les
résidents :
uu
Le levier d’action a été pour tous les résidents la transformation d’un lieu de vie qui stimule et qui socialise, ce bénéfice
étant constaté même chez les autistes sévères.
uu
L’adaptation du projet à chaque résident, matérialisé dans un
projet de vie individualisé, évalué et repris chaque année,
permet de suivre les évolutions de chaque résident et les
progrès acquis en matière d’autonomie et de socialisation.
uu
La disponibilité de places en « unité d’apaisement » (huit places
d’accueil temporaire) permet de créer un espace de transition
et d’observation pour des patients qui, lorsqu’ils étaient
accueillis directement dans les places d’accueil temporaires
d’une MAS, n’y trouvaient pas leur place et repartaient très
vite en hôpital psychiatrique. Les expériences d’accueil en
unité d’apaisement ont démontré, pour des résidents autistes,
l’intérêt d’un lieu dans lequel les professionnels n’ont d’autre
projet que d’accueillir le patient-résident pour que celui-ci
s’apaise seul et trouve progressivement sa place dans un
nouvel environnement.
uu
Le projet éducatif est traduit par de nombreuses activités au
sein de la MAS ou mobilisant des ressources externes : ateliers
cognitifs, Snœzelen, musicothérapie, arts plastiques, sport
adapté, balnéothérapie, jardinage, ferme pédagogique, photographie… D’autres activités sont organisées à l’extérieur en
lien avec les commerçants (tri sélectif, épicerie sociale…), les
structures sportives, ou mises en place lors de séjours (séjours
à la mer, séjours à l’étranger, raid-aventure, Tour de France en
ULM…). Des prises en charge individuelles ou collectives complètent ces accompagnements.

uu
uu

Psychologue : 1 ETP
uu
Psychomotricien : 0,75 ETP
uu
Orthophoniste : 0,5 ETP
uu
Psychopédagogue : 0,5 ETP
uu
Secrétaire médicale : 1 ETP
uu
IDE : 8 ETP
uu
Aide-soignant (jour) : 15 ETP
uu
Aide-soignant (nuit) : 3 ETP
uu
IDE de remplacement : 3 ETP
uu
Aide-soignant/AMP de remplacement :
9,75 ETP
uu

Plusieurs partenariats, formalisés ou non, ont été mis en
place pour répondre aux besoins de soins des résidents de
la MAS :
uu
Un lien privilégié avec l’hôpital L’Eau-Vive de l’ASM 13 (un
médecin psychiatre, dont le poste est inscrit au budget de
l’établissement, vient à mi-temps sur le site de la MAS).
uu
Une intervention médicale est possible vingt quatre heures
sur vingt quatre par l’un des internes ou psychiatres de L’EauVive.
uu
La MAS ISA 13 est en lien fonctionnel permanent avec les
services de l’ASM 13 situés sur le site de L’Eau-Vive tels que
la logistique matérialisée par la pharmacie, les services techniques, lingerie, économiques et de restauration ainsi qu’avec
les services des ressources humaines, de la comptabilité et
des frais de séjour. En outre, la MAS ISA 13 est représentée
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dans un certain nombre d’instances de l’ASM 13 telles que le
conseil d’administration, comité de direction, collège institutionnel, comité d’éthique, conseil stratégique. La MAS est en
lien avec le service qualité et gestion des risques et participe
à la commission GPEC, commission de formation et cellule de
crise où elle est représentée par son directeur.
uu
Des partenariats avec des intervenants libéraux (médecin
généraliste, dentiste, kinésithérapeute…).
uu
Les prises en charge somatiques sont organisées, sans dispositif conventionnel à ce jour, avec le centre hospitalier sudfrancilien à Corbeil-Essonnes ou la clinique du Mousseau à
Évry et en lien avec les deux médecins de la MAS ISA 13
(médecin psychiatre et médecin généraliste).
L’équilibre budgétaire de la MAS est étudié globalement, sans
distinction de site (Soisy-sur-Seine ou Paris), ni de nature des
activités (places à temps complet ou de jour).
Le prix de journée de la MAS s’élève à 313,06 € pour l’internat
et 219,72 € pour l’externat.
La MAS porte une attention particulière à maintenir un taux
d’occupation élevé de sorte à limiter l’impact en termes de
recettes des absences de résidents. Pour cela, des règles précises ont été fixées aux familles pour les résidents plus aptes à
être accueillis hors la MAS : le retour en famille est limité à un
week-end sur deux et cinq semaines de vacances par an. Ces
règles peuvent parfois apparaître contradictoires avec le projet
de vie individualisé des résidents et les exigences budgétaires
d’une MAS.
Les modalités d’admission de la MAS ISA 13 s’appuient à la
fois sur une commission d’admission externe et une commission d’admission interne :
uu
La commission externe statue sur la pertinence de présenter
les dossiers de candidatures concernant l’ensemble des structures d’ISA 13 à Paris et à Soisy-sur-Seine. Elle est composée :
–– d’un représentant de la DASS Paris,
–– d’un représentant de la DDASS de l’Essonne,
–– d’un représentant de la MDPH de Paris,
–– d’un représentant de la MDPH de l’Essonne,
–– d’un représentant de l’association VIMA 13 (association des
parents et amis de Victor MARCIA qui participe à la réflexion
sur la vie et les projets de l’établissement),
–– du médecin psychiatre d’ISA 13,
–– du directeur d’ISA 13.

uu
La

commission interne évalue l’orientation la plus adaptée à
l’intérieur même des structures proposées. Elle est composée :
–– du directeur d’ISA 13 ou de son représentant,
–– du médecin psychiatre d’ISA 13,
–– d’un assistant social,
–– d’un psychologue,
–– d’un infirmier ou d’un aide-soignant,
–– d’un éducateur ou un AMP.

La MAS a mis en place le conseil de la vie sociale qui se réunit
trois fois par an. Il aborde tous les domaines liés à la vie de l’établissement, son organisation, son fonctionnement, son évolution et ses projets.
Les comptes rendus du CVS rédigés par les membres de son
bureau sont diffusés à l’ensemble des familles et responsables
légaux. La nature des échanges a permis de faire évoluer la qualité des liens entre les familles et les professionnels en dissipant
certaines formes d’incompréhension ou de malentendus.
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En effet, les réflexions et les débats engagés ont permis d’associer de façon plus constructive les attentes des familles au
fonctionnement de l’établissement.
Les perspectives d’avenir du CVS visent, en particulier, à étendre
la représentativité des familles et des représentants légaux en
renforçant la participation des représentants des résidents du
centre de jour et des unités de Soisy-sur-Seine.
Le projet personnalisé a été mis en place et renvoie à l’organisation des réponses personnalisées visant à répondre globalement aux besoins des résidents. Il prévoit :
uu
la participation directe de l’usager ou de son représentant
légal à la conception et à la mise en œuvre du projet,
uu
un accompagnement personnalisé de qualité adapté à l’âge
du résidant, à ses besoins et respectant le consentement
éclairé de la personne ou de son représentant,
uu
l’évaluation de la qualité des prestations décrites dans le
projet personnalisé sur la base de recommandations produites
par l’agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale
(ANESM).
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Le dispositif mis en place à ISA 13 est destiné à permettre un
double regard dans la construction de la réalité qu’est un projet
personnalisé : un regard sur le résident dans la singularité de
ses besoins et désirs et un regard sur la pratique professionnelle.
Pour ces raisons, en lien avec le projet institutionnel ISA 13, le
dispositif comporte :
uu
des réunions cliniques transversales animées par la psychologue pour travailler le sens du projet,
uu
des réunions projets personnalisés au sein des unités pour
mettre en œuvre les axes prioritaires,
uu
une étape obligatoire de restitution et d’enrichissement du
projet avec les parties prenantes,
uu
une étape obligatoire de validation conjointe avec la signature
des parties prenantes,

uu
la

remise d’un exemplaire aux parties et un classement dans
le dossier du résident,
uu
des points de contrôle interne sur l’état d’avancement du
projet tout au long de l’année, si nécessaire avec les responsables légaux à leur demande ou sur demande de l’équipe,
uu
une évaluation annuelle relative à la mise en œuvre du projet
et ses effets.
Le projet personnalisé est piloté en première intention par le
référent du résident. Il rédige le projet, diffuse les informations
auprès des équipes et facilite sa mise en œuvre. Le référent est
l’interlocuteur en première intention des responsables légaux.
Pour les aspects médicaux, l’infirmier référent de l’unité en est,
en première intention, le rédacteur, le pilote et l’interlocuteur
des responsables légaux.

Fiche synthétique
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Contact : Serge GALLY,
serge.gally@asm13.org

MAS ISA 13 (Institut spécialisé Autisme 13e)

Organisme de rattachement

Association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris

Capacité d’accueil

uu

Ouverture

2007, 2009 et 2011

Caractéristiques des personnes
accueillies

Personnes présentant des troubles du spectre autistique précédemment accueillies
à l’ASM 13

Aspects budgétaires
(Budget prévisionnel 2014)

Partenariats

Site de Soisy-sur-Seine : 30 places d’accueil permanent et 12 places d’accueil temporaire
(dont 8 en unité d’apaisement)
uu
Site de Paris : 16 places à temps complet (8 places en foyer résidentiel et 8 appartements
résidentiels) et 12 places en centre d’accueil de jour

Dépenses
–– Groupe 1 – Charges d’exploitation courante : 832 K€
–– Groupe 2 – Charges de personnel : 5 103 K€
–– Groupe 3 – Charges de structure : 922 K€
uu
Recettes
–– Groupe 1 – Produits de la tarification : 6 374 K€
–– Groupe 2 – Autres produits d’exploitation : 386 K€
–– Groupe 3 – Produits financiers non encaissables : 66 K€
uu

Volet « Soins » :
–– Professionnels partagés avec l’ASM 13
–– Intervention médicale possible dans le cadre de l’urgence par l’un des internes
ou psychiatres de L’Eau-Vive
–– Partenariats avec des intervenants libéraux (médecin généraliste, dentiste,
kinésithérapeute…)
–– Prises en charge somatiques organisées, sans dispositif conventionnel à ce jour,
avec le centre hospitalier sud francilien à Corbeil-Essonnes ou la clinique du Mousseau
à Évry
uu
Volet éducatif : partenariat avec des intervenants extérieurs ou des associations
pour l’utilisation des équipements
uu
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Retour d’experience n° 4
La MAS Port-Thibault à Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire)
EPSM CESAME
La maison d’accueil spécialisée de Port-Thibault est gérée par
le centre de santé mentale angevin (CESAME), établissement
public de santé mentale du Maine-et-Loire.

La MAS accueille majoritairement des résidents polyhandicapés
lourds, qui étaient précédemment pris en charge au sein d’unités
d’hospitalisation de psychiatrie.

Cette MAS, d’une capacité de quarante places à temps complet
et quatre places d’accueil temporaire, a été ouverte en janvier
2012 dans des locaux neufs situés à deux kilomètres du
CESAME.
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Historique de la reconversion
Le centre de santé mentale angevin est régi par la loi du 27juin
1990 modifiée par la loi du 5 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 qui protège les droits des personnes atteintes de
troubles mentaux. Il prend en charge la population du Maine-etLoire à l’exception des arrondissements de Cholet et de Saumur.
Il s’organise en sept secteurs de psychiatrie adulte et deux
secteurs de psychiatrie infanto-juvénile.
Le projet médical du CESAME prévoyait initialement la mise en
place d’unités intersectorielles de psychiatrie, destinées à recevoir 42 patients hospitalisés de longue date dans des unités
ordinaires de psychiatrie. Ces patients, selon les critères retenus
par les médecins conseils de l’Assurance maladie, étaient considérés comme « inadéquats » à cette forme de prise en charge.
Ces unités devaient constituer une phase de transition et d’éva-

luation de l’état de ces malades dans le but de les préparer à un
placement en MAS mais aussi en foyer occupationnel ou à toute
forme de prise en charge sociale ou médico-sociale adaptée à
leur état.
L’agence régionale d’hospitalisation a cependant orienté le
CESAME directement vers le passage d’une hospitalisation
longue en milieu psychiatrique vers une prise en charge MAS.
L’objectif du projet est un recentrage de l’activité du CESAME
sur la psychiatrie active par l’ouverture d’une maison d’accueil
spécialisée et la transformation de lits sectoriels de psychiatrie
générale adultes implantés sur le site du CESAME en places de
MAS à temps complet et en places d’accueil temporaire, cette
MAS faisant l’objet de la construction d’un nouveau bâtiment
sur un site proche du CESAME mais différencié des activités
cliniques.
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La mise en œuvre de ce projet de reconversion s’est inscrit dans
un calendrier relativement long car nécessitant la recherche de
financement de l’opération de construction, de sorte à ce que
celle-ci soit neutre pour le budget du CESAME (frais financiers
et amortissements).
La transition de lits sanitaires vers des places en maison
d’accueil spécialisée a, pour le CESAME, été l’occasion de
démontrer qu’un établissement public de santé peut être
en capacité de porter lui-même un projet de reconversion
de moyens du champ sanitaire vers le champ médico-social,
assurant ainsi la transition budgétaire mais aussi des ressources humaines permettant de faire fonctionner une telle
structure.
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Chronologiquement, cette transition a été effectuée en trois
temps :
uu
L’identification au sein des différentes unités sectorielles des
patients polyhandicapés ne relevant pas spécifiquement
d’une hospitalisation en psychiatrie permettant l’ouverture
d’unités intersectorielles destinés à l’accueil des polyhandicapés (deux unités ont été créées à cet effet : la Fédération
pour l’accueil des patients handicapés adultes [FAPA] et
l’Unité pour patients adultes à handicaps multiples [UPAHM],
ces unités rassemblant cinq secteurs adultes sur les sept du
CESAME).
uu
La transformation de quarante lits sanitaires en quarante
places de MAS dans les murs des unités intersectorielles préexistantes, fonctionnant avec des personnels issus des unités
intersectorielles.
uu
La construction et l’aménagement d’un bâtiment dédié de
quarante places à temps complet et quatre places d’accueil
temporaire précédant l’ouverture de la structure en janvier
2012 dont les premiers résidents viennent majoritairement
des unités sectorielles.

Description succincte
Les bénéficiaires du projet sont des résidents polyhandicapés souffrant en particulier d’une déficience mentale sévère,
qui ont une absence totale d’autonomie et qui nécessitent, pour
les soins de la vie courante, la présence permanente d’une tierce
personne. Les résidents peuvent également présenter des handicaps associés tels que les handicaps moteurs ou sensoriels et
des handicaps physiques tels que les séquelles de traumatisme
et des séquelles de lésions congénitales.
Le dossier de demande d’ouverture de la MAS décrit les résidents
à venir sur le plan des pathologies comme suit :
uu
Dix-sept personnes peuvent être considérées comme autistes
déficientes.
uu
Quatorze personnes ont pour trois d’entre elles des psychoses
infantiles d’apparition très précoce et onze souffrent d’anomalies d’origine génétique ou ont connu une encéphalopathie
infectieuse ou anoxique dans la petite enfance ou en périnatal.
uu
La moitié a souffert d’épilepsie et est toujours traitée pour
cette maladie.
uu
Cinq souffrent de comitialité extrêmement difficile à stabiliser
(nécessitant de nombreuses consultations neurologiques),
trois portent un casque à ourlet de cuir afin de prévenir les
traumatismes crâniens.
uu
Quatre patients nécessitent de façon continue des soins de
kinésithérapie.
Pour la majorité des résidents, l’entourage socio-familial est
extrêmement démuni et dissocié ; les résidents vivent en institution depuis l’enfance. La moyenne d’âge des résidents est
d’environ 48 ans.
La capacité d’accueil de la MAS est de quarante places à temps
complet et quatre places d’accueil temporaire, organisée sous
la forme de quatre maisonnées de dix places à temps complet
et une place d’accueil temporaire pour chacune.
Chaque maisonnée est organisée sous la forme de chambres
individuelles comportant un bloc sanitaire individuel équipé d’une
douche, d’un lavabo et d’un W.C., afin d’apporter une prise en
charge individualisée dans la chambre du résident, préservant son
intimité. Chaque maisonnée comporte des locaux de vie dédiés,
notamment salle à manger, séjour, terrasse couverte, permettant
aux résidents de se trouver dans un groupe ou d’être plus isolés
s’ils le souhaitent. Toutes les maisonnées sont dotées de moyens
matériels identiques, permettant d’accueillir sans distinction des
résidents valides, des résidents actifs, des résidents très dépendants ou requérant des soins techniques plus importants.
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Les quatre unités sont implantées en étoile autour de locaux
partagés (salle de stimulation, atelier de musicothérapie, balnéothérapie, salle polyvalente, patio, bureau médical, salle de
soins…). La conception des locaux est de plain-pied facilitant le
déplacement des résidents.
En termes de ressources humaines, chaque maisonnée se
voit affecter une équipe d’aides-soignants et d’aides
médico-psychologiques, sous la responsabilité d’un cadre
socio-éducatif. L’affectation par maison permet aux résidents
de reconnaître les personnes qui les prennent en charge au
quotidien, ce qui participe de la prise de repères, notamment
grâce à la notion de référent.
Les infirmiers interviennent de façon indifférenciée sur l’ensemble de la MAS. Une partie très significative de leur temps de
travail est consacrée à la préparation des prises en charge médicamenteuses. Afin d’alléger cette charge de travail, l’établissement réfléchit à la mise en place d’un automate de dispensation
en lien avec la Pharmacie hospitalière. Les infirmiers sont responsables des relations avec les médecins et de l’adéquation
des prises en charge avec l’état de santé du résident.
L’animation, le volet éducatif et le volet thérapeutique s’appuient
notamment sur des professionnels spécialisés : éducateur spécialisé, psychomotricienne… permettant d’organiser des travaux
par maisonnée autour de la temporalité avec les résidents et
les équipes.
Plusieurs activités à visée thérapeutique sont proposées visant
à développer les capacités cognitives (activité « Snœzelen »,
jeux éducatifs et activités d’éveil…) et à aider à la socialisation
par des activités de loisirs (moments festifs, sport adapté, équithérapie, randonnée, sorties pique-nique, séjours extérieurs…).

Les activités thérapeutiques sont organisées afin de tenter
d’apporter une réponse à la souffrance psychique par un étayage
corporel, notamment via la balnéothérapie, la musicothérapie,
les massages et le travail de l’image de soi, la psychomotricité…

Le tableau des emplois est le suivant :
Personnel
de direction,
de gestion et
d’administration
Personnel
des services
généraux
Personnel
d’encadrement
sanitaire
et social
Personnel
éducatif,
pédagogique
et social
Personnel
médical
Psychologue
et personnel
paramédical

Autres

Directeur : 0 ETP
Agent administratif : 1 ETP

uu
uu

Agent des services hospitaliers qualifié :
10 ETP

uu

Cadre socio-éducatif : 1 ETP

uu

Éducateur spécialisé : 1 ETP
Aide médico-psychologique : 5 ETP

uu
uu

Médecin généraliste : 0,30 ETP
Psychiatre : 0,10 ETP

uu
uu

Psychologue : 0,50 ETP
Infirmier : 2,16 ETP
uu
Aide-soignant : 26,50 ETP
uu
Psychomotricien : 0,50 ETP
uu
Personnel de nuit (aide-soignant) :
5,50 ETP
uu
uu

Ergothérapeute : 0,20 ETP

uu

La MAS est également un lieu de stage très demandé, permettant d’accueillir tout au long de l’année de jeunes professionnels
en formation (aides-soignants, AMP, éducateurs, IDE, musicothérapeute…). Près d’une quarantaine de professionnels à venir
effectuent ainsi un stage de quelques semaines à quelques mois
au sein de la MAS.
Les professionnels intervenant à ce jour à la MAS exerçaient,
pour les deux tiers d’entre eux, au sein des unités sectorielles de psychiatrie. La temporalité du projet n’a pas permis
de former, préalablement à l’ouverture de la MAS, l’ensemble
des professionnels aux interventions dans le champ médicosocial.
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L’ouverture de la MAS s’est accompagnée d’un changement dans
le tableau des emplois. Un manque de candidatures spontanées,
en partie lié à une certaine inquiétude de perte du statut hospitalier, a été constaté initialement, contrebalancé ultérieurement par des actions de communication interne accompagnant
les vacances de postes. Une attention forte a été portée à
l’équilibre des personnels par rapport aux résidents dans les
différentes maisons, particulièrement en associant les professionnels expérimentés et ceux dont le vécu professionnel était
moins développé.
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Par ailleurs, la MAS ayant été créée par transfert de moyens du
secteur sanitaire et accueillant des résidents issus des unités
d’hospitalisation psychiatrique, les questions liées à l’attachement des soignants aux patients ont fait l’objet d’un travail
important de sorte que chacun appréhende bien les nouvelles
modalités de prise en charge. L’exigence de qualité de prise en
charge que les professionnels s’étaient eux-mêmes imposés
lors de la reconversion, a nécessité un accompagnement spécifique lors de la mise en place des sessions de formation des
personnels, intervenues à distance de l’ouverture de la structure.
Après deux années de fonctionnement dans la nouvelle structure, il est intéressant d’observer que la mobilité est relativement faible, avec peu de retours de professionnels vers le champ
sanitaire. Cette observation est à compléter avec les évolutions
professionnelles de certains agents ayant suivi des formations
d’aide-soignant en aide médico-psychologique par exemple.
Sur certains postes ne nécessitant pas une affectation à 100 %
à la MAS, et face à la difficulté de recruter des professionnels
spécialisés, le CESAME a mis en place des dispositions particulières avec un recrutement à temps plein par l’établissement,
suivi d’une affectation à temps partiel à la MAS et pour le reliquat
à un secteur de psychiatrie. C’est ainsi le cas de la psychomotricienne affectée à 50 % à la MAS et à 50 % en secteur de pédopsychiatrie.
Il faut noter que le transfert d’un certain nombre de patients
des unités intersectorielles de psychiatrie vers la MAS a eu pour
conséquence directe une réduction du nombre de lits et une
certaine concentration de patients lourds. Les patients transférés à la MAS étant, de fait, les plus stabilisés, les autres
patients relevaient de prises en charge plus lourdes, ayant
conduit le CESAME à devoir renforcer ces unités en personnels
infirmiers. De ce point de vue, il est important de regarder les
conséquences de l’ouverture d’une MAS sur l’ensemble des
unités adressant des résidents et sur la façon dont les lits libérés vont être réutilisés.

Dans le cadre de cette monographie, le CESAME a cherché
à produire des coûts comparables pour ce qui concerne
l’activité d’hospitalisation complète adulte (hors FAPA),
l’activité de MAS et l’activité particulière de l’unité FAPA.
Ces coûts ont été travaillés pour l’année 2010, soit avant l’ouverture de la MAS, et l’année 2012, soit après l’ouverture de la
nouvelle structure (l’année 2011 a été écartée car trop atypique
du fait d’une activité MAS réalisée au sein des structures sanitaires).
Les coûts ont été construits sur la base des coûts directs imputables aux unités de chacune de ces activités. La comptabilité
analytique interne au CESAME et les règles d’imputation des
dépenses permettent de considérer ainsi en coûts directs :
uu
Les charges de personnel (N.B. : la répartition pour les équipes
travaillant en hospitalisation complète se fait sur la base de
ratios dans la mesure où les personnels participent également
à d’autres formes de prise en charge).
uu
Les consommations de spécialités pharmaceutiques ou produits médicaux.
uu
Les prestations médicales exécutées par des professionnels
de santé n’appartenant pas à l’établissement.
uu
Les consommations de produits hôteliers et consommables
informatiques.
uu
Les charges de restauration (repas des patients et repas thérapeutiques).
uu
Les dépenses énergétiques et de carburant.
uu
Les charges d’entretien et de réparation gérées par des prestataires extérieurs.
uu
Les locations extérieures.
uu
Les prestations logistiques exécutées par des prestataires
extérieurs (dont la blanchisserie).
Ne sont pas incluses dans ces coûts, toutes les dépenses relatives à la logistique et l’administration générale qui relèvent de
services centraux du CESAME (hormis la restauration), et dont
ces trois activités bénéficient : les services administratifs des
directions, les services techniques, le service informatique, le
service de transport interne, les divers frais généraux (cotisations diverses, études, assurances, impôts…) Ont également été
exclus les charges d’amortissement et les frais financiers.
Ces coûts ont été exprimés en ratio au lit installé et à la journée
(définition RIMP).

ANAP - Août 2014

L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL DES PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES PSYCHIQUES
Retours d’expérience de reconversions ou de créations

3
Douze retours d’expérience

Coût moyen par lit et par journée
Coût moyen par lit
2010

Coût hors
amortissements
– HC Adultes (hors FAPA)
- FAPA
- MAS

Coût moyen par journée
2012

2010

2012

Lits

Coût (€)

Lits

Coût (€)

Journées

Coût (€)

Journées

Coût (€)

311
17
-

77 508,19
101 899,64
-

311
15
44

80 661,93
119 681,56
64 808,47

101 025
5 180
-

238,60
334,42
-

102 958
4 179
15 415

243,65
429,58
184,99

On remarque que le coût au lit ou à la journée est inférieur de
20 à 25 % pour l’activité MAS par rapport à l’activité d’hospitalisation complète temps plein adultes.
Est également notable l’augmentation du coût de l’activité FAPA
entre 2010 et 2012, soit depuis l’ouverture de la MAS (+ 28 %),
alors que les coûts HC et MAS subissent une évolution plus
faible, due sans doute aux effets d’inflation des coûts entre
deux années. Une des raisons de cette augmentation tient sans
doute à la concentration plus importante de patients lourds dans
cette unité, suite aux transferts de patients vers la MAS : restent
notamment hospitalisés les patients ne pouvant relever du
médico-social. Cette forme de prise en charge particulière, entre
l’hospitalisation complète des autres unités et le médico-social,
s’avère être la plus onéreuse. Le coût de la FAPA est toutefois
vraisemblablement plus élevé en 2012 qu’il ne devrait l’être, en
raison d’un transfert temporaire vers des locaux moins adaptés,
dans l’attente d’une réhabilitation, et se traduisant par du personnel et des charges supplémentaires.

Place de la MAS dans le dispositif
Après deux années de fonctionnement de la MAS, la place
d’une telle structure au sein d’un établissement public de
santé mentale n’est pas remise en cause.
Le travail d’identification préalable par l’établissement des catégories de patients accueillis, relevant pour les uns d’une prise
en charge exclusivement psychiatrique et pour les autres d’une
prise en charge plus diversifiée car incluant celle des polyhandicapés, a permis la mise en place dans le champ sanitaire d’une
organisation différenciée. Celle-ci a conduit les équipes du
CESAME à s’interroger sur le dispositif le plus adapté aux situations individuelles des patients polyhandicapés et à s’orienter
vers des structures spécifiques, permettant à la fois de prendre

en charge ces patients sous l’angle sanitaire mais également de
construire un cadre de vie aussi proche que possible de la vie
ordinaire, ce que ne permet pas aisément une unité d’hospitalisation psychiatrique.
Toutefois, les situations de chacun des résidents accueillis à la
MAS ne permettent guère d’envisager un avenir en dehors de
la MAS pour une majorité d’entre eux. Pour certains, une évolution vers un dispositif de type EHPAD pourrait être évoquée en
l’absence de troubles majeurs du comportement. La difficulté
relèvera alors de la stigmatisation de ces personnes, eu égard
à leur long passé psychiatrique.
Les professionnels ont noté une évolution importante dans les
relations des résidents avec leurs familles depuis l’ouverture
des nouveaux locaux de la MAS. En effet, l’autonomie géographique de celle-ci par rapport à des prises en charge qui se faisaient antérieurement au sein des unités psychiatriques, a
permis de faire évoluer les regards des familles à la fois sur la
structure, notamment via la mise en place du conseil de la vie
sociale ou par la création d’évènements permettant l’accueil des
familles, mais aussi vis-à-vis des résidents eux-mêmes par une
prise en charge favorisant le droit à une vie familiale des personnes accueillies.
À ce jour, l’ouverture récente de la MAS n’offre pas un taux de
rotation des résidents permettant d’accueillir des ex-patients
des unités de psychiatrie. Toutefois, l’existence de quatre places
d’accueil temporaire permet des allers-retours pour certains
patients entre l’hospitalisation psychiatrique et l’accueil en MAS.
Les travaux de la commission d’admission associant des professionnels de la MAS et des professionnels des unités intersectorielles (FAPA et UPAHM) ont permis de définir l’organisation
des accueils temporaires et d’identifier les bénéfices réciproques
pour les deux champs d’une prise en charge temporaire en MAS.
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La commission d’admission est un lieu d’échange sur l’ensemble
des patients en liste d’attente pour une prise en charge temporaire en MAS. Vu le passé psychiatrique des patients, le volet
« Soins » est prédominant dans le questionnement des professionnels, à la fois sous l’angle de l’adaptation de la MAS à l’état
des patients mais aussi sur la capacité de la MAS à faire face à
d’éventuels troubles du comportement. En retour, la fin d’une
période d’accueil temporaire à la MAS est l’occasion de faire un
bilan du séjour pour le secteur psychiatrique et sur les adaptations à apporter à la prise en charge psychiatrique d’une part,
et pour une éventuelle sortie définitive vers une autre MAS
d’autre part. Toutefois, au regard de la faible disponibilité des
places d’accueil à temps complet, la question de la temporalité
d’un accueil temporaire dans la stratégie de prise en charge du
patient est posée. En effet, le séjour temporaire en MAS lorsqu’il
est favorable au résident à venir peut être générateur de fortes
attentes, voire de déception, pour la personne accueillie ou sa
famille, lorsqu’il ne peut être donné suite rapidement à une prise
en charge à temps complet.
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Les séjours temporaires sont de durée variable, de quelques
jours à trois semaines environ, et peuvent être renouvelés pour
un même patient.
Les règles du séjour temporaire sont définies par la commission
d’admission et suivent en général les étapes suivantes :
uu
Prise de contact entre le cadre socio-éducatif de la MAS et la
structure dont dépend la personne pour planifier les deux
rencontres préalables au séjour temporaire.
uu
Prise de contact entre un des référents du résident à venir et
un référent de la structure d’origine afin de préparer au mieux
la visite à venir.
uu
Visite du résident à venir accompagné d’un membre du personnel de la structure d’origine, si possible en présence d’un
des référents à venir à la MAS.
uu
Accueil du résident à venir sur un temps de goûter ou de repas.
uu
Séjour temporaire effectif.
La mise en œuvre du dispositif avant la période d’accueil temporaire doit s’effectuer dans un temps assez court de sorte que
le séjour du résident puisse s’organiser et se dérouler dans de
bonnes conditions.

Fiche synthétique
Contact : Dominique PRIGENT,
dominique.prigent@ch-cesame-angers.fr

MAS Port Thibault
Sainte-Gemmes-sur-Loire

Organisme de rattachement

Centre de santé mentale angevin (CESAME)
Établissement public de santé

Capacité d’accueil

40 places d’accueil à temps complet
4 places d’accueil temporaire

uu
uu

Ouverture

Janvier 2012

Caractéristiques des personnes
accueillies

Majoritairement des personnes polyhandicapées lourdes précédemment hospitalisées
au CESAME

Aspects budgétaires

uu

Partenariats

uu

Dépenses
–– Groupe 1 – Charges d’exploitation courante : 732 K€
–– Groupe 2 – Charges de personnel : 2 056 K€
–– Groupe 3 – Charges de structure : 782 K€
uu
Recettes
–– Groupe 1 – Produits de la tarification : 3 088 K€
–– Groupe 2 – Autres produits d’exploitation : 12 K€
–– Groupe 3 – Produits financiers non encaissables : 274 K€
Volet « Soins » :
–– Avec le CESAME : consultations de neurologie, de pneumologie
–– Avec le CHU d’Angers : consultations de génétique, consultations spécialisées
uu
Volet éducatif :
–– Équi-poney-thérapie
–– Sport adapté avec l’Institut de formation en éducation physique et sportive
d’Angers (IFEPSA)
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Retour d’experience n° 5
La MAS Le Village Vert à Callac (Côtes-d’Armor) – AHB
L’AHB, association hospitalière de Bretagne, intervient en centre
Bretagne dans les secteurs sanitaire et médico-social :
uu
Pour le secteur sanitaire, son champ d’action recouvre la psychiatrie sectorisée (adulte, géronto-psychiatrie, addictologie
et psychiatrie infanto-juvénile), les soins de longue durée, la
médecine et les soins de suite, la prévention, la réadaptation
et la réinsertion, ainsi qu’une Unité pour malades difficiles.

uu
Le secteur médico-social concerne l’accompagnement (héber-

gement, soins, maintien des acquis, etc.) de la personne handicapée et de la personne âgée. À ce titre, l’AHB gère un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), cinq maisons d’accueil spécialisées (MAS), un
foyer d’accueil médicalisé (FAM) et un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).

Champ d’intervention de l’Association Hospitalière de Bretagne
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Historique de la reconversion

Description succincte

L’histoire de l’association hospitalière de Bretagne (AHB)
est le fruit de la création en 1934 du centre hospitalier de
Plouguernével, établissement psychiatrique accueillant des
patients originaires de la région parisienne :
uu
À partir des années 1970, l’établissement s’ouvre aux patients
du centre Bretagne ; il n’accueille plus de Parisiens au 1er janvier 1990 avec la mise en place de la sectorisation. Fin 1989,
l’établissement dispose de 1 648 lits pour 1 500 patients
souvent hospitalisés dans de grands dortoirs organisés en
box de huit à dix lits. Une convention avec le préfet prévoit
alors une réduction de la capacité d’hébergement mise en
place par paliers.
uu
Cette baisse de capacité connaît une accélération à partir de
1993 avec un vaste programme de reconversion initié avec
la MAS du Village Vert à Callac et la Résidence Keramour à
Rostrenen, unité de soins de longue durée accueillant des
patients âgés dépendants avec des comorbidités psychiatriques. Plusieurs opérations poursuivent cette logique de
redéploiement du secteur sanitaire vers le secteur médicosocial menée à enveloppe constante ainsi qu’une adaptation
des modalités d’accueil du secteur sanitaire.
uu
Juridiquement, les structures sont gérées jusqu’en 1994 par
un groupe privé commercial. L’AHB est créée en 1993 et
reprend la gestion des établissements en 1995.

Sur les soixante personnes accueillies lors de l’ouverture
de la MAS en 1993, trente-sept étaient préalablement
accueillies au centre hospitalier. Ces situations d’inadéquation
ont été objectivées par des coupes transversales. Parmi ces
trente-sept personnes, vingt et une sont encore présentes à la
MAS. Les autres personnes provenaient de centres de rééducation fonctionnelle de la région ou de leur domicile.

La reconversion a constitué pour l’AHB une opportunité de
maintien global du niveau de l’activité dans le contexte de
la réduction capacitaire en psychiatrie. Elle permettait de
travailler sur la double adaptation interne, au niveau des ressources humaines notamment, et externe, pour mieux répondre
aux besoins de la population. L’AHB initiait aussi une évolution
globale lui permettant de disposer d’une palette assez large de
modes d’accompagnement dans le champ de la psychiatrie et
dans le champ du médico-social, en établissement et à domicile,
pour des personnes handicapées psychiques mais également
pour des personnes très lourdement handicapées (IMC, traumatisés crâniens, personnes avec autisme en particulier).
À ce jour, avec un total de soixante-quatre ETP, la MAS représente un budget d’environ 4,2 M€ avec un coût à la place pour la
CNSA de 66,7 K€ à la place.

Actuellement, la MAS accueille des personnes handicapées psychiques (trente-sept personnes) et des personnes polyhandicapées (vingt-trois personnes). La population accueillie tend à
vieillir : un tiers des personnes a plus de 60 ans (le résident le
plus jeune a 21 ans et le plus âgé 75 ans). L’âge n’est pas sans
conséquence sur les rythmes d’activités et les conditions
d’admission.
L’ensemble des établissements médico-sociaux de l’AHB est
situé dans un périmètre de 60 kilomètres autour du site historique de Plouguernével. Ce choix, rendu possible par la construction d’établissements neufs, a été en partie motivé par la volonté
de voir émerger une culture médico-sociale propre malgré des
résidents et des professionnels ayant majoritairement commencé leur carrière à l’hôpital. La localisation de la MAS de Callac
à plus de quarante kilomètres du site de l’hôpital limite cependant les économies d’échelle, par exemple pour les fonctions
logistiques d’entretien ou le chauffage.

Architecture de la MAS

Le bâtiment, d’une surface hors œuvre de 4 120 m2,
est structuré avec un couloir de 110 mètres de longueur
desservant sur sa gauche quatre unités de quinze
personnes.
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Outre les chambres des résidents (vingt-quatre chambres sont
individualisées, quatre chambres accueillent trois résidents et
douze sont des chambres doubles), les unités accueillent des
espaces de vie pour les repas et les animations. Un projet immobilier va être mené en 2014 pour individualiser l’ensemble des
chambres, permettre une mise en conformité avec la réglementation incendie et rénover le bâtiment. Chaque unité va conserver sa capacité de quinze places mais bénéficiera d’une
extension, le total de ces extensions représentant 750 m2
supplémentaires.

Un agent de service ou auxiliaire de vie sociale est présent la
nuit avec l’IDE ; celui-ci intervient en soutien pour des changes
et assure l’entretien de certains espaces communs. Un plan de
formation pour ces actes de nursing est initié pour ces agents,
l’établissement évoluant avec le turnover vers la couverture de
ses plages horaires de nuit par des auxiliaires de vie sociale.
Les prises en charge par les intervenants paramédicaux sont en
général assurées de manière individuelle.
Dans le cadre du décret du 20 mars 2009 relatif aux obligations
des établissements et services accueillant ou accompagnant
des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie, l’établissement a par ailleurs recruté une
psychologue (0,1 ETP) et une assistante sociale (0,1 ETP).

Le tableau des emplois est le suivant :
Personnel
de direction,
de gestion et
d’administration

Le temps de présence auprès des résidents est organisé
avec deux équipes, plus particulièrement mobilisées pour
l’accompagnement aux actes essentiels de la vie quotidienne (quatorze AS et vingt AMP) :
uu
Une équipe de 7 h à 14 h 30 avec trois professionnels sur
chaque unité.
uu
Une équipe de 14 h à 21 h 30 avec deux professionnels par
unité.
Ces équipes sont renforcées à partir de 9 h par quatre éducateurs et moniteurs-éducateurs (diplômés et en cours de qualification) qui interviennent davantage pour les activités, les
sorties, les animations, la coordination et des toilettes dites
« éducatives ». Des activités diverses sont mises en place, par
exemple, en externe, patinoire, cinéma, vélo, équitation, voile…
et, en interne, balnéothérapie, cuisine, esthétique, atelier
manuel, Snœzelen, contes, médiation animale, informatique…
7,25 ETP d’infirmières permettent d’assurer une présence vingtquatre heures sur vingt-quatre (cinq ETP sont affectés sur la
journée et 2,25 ETP la nuit). Les médicaments sont préparés la
nuit pour une distribution par les équipes AS-AMP le matin et
par une IDE le midi et le soir. L’équipe infirmière sécurise également la prise en charge, par exemple pour les risques de fausse
route. Elle assure également certains accompagnements pour
des consultations spécialisées.

Personnel
des services
généraux
Personnel
éducatif,
pédagogique
et social

Personnel
médical
Psychologue
et personnel
paramédical

Responsable : 1 ETP
Responsable adjointe : 1 ETP
uu
Assistant administratif : 1 ETP
uu
uu

Agent d’entretien : 1 ETP
ASL : 8 ETP (dont 2 de nuit et 1 lingère)

uu
uu

Éducateur spécialisé : 2 ETP
Moniteur-éducateur : 4 ETP
uu
Aide médico-psychologique : 20 ETP
uu
Animateur : 1 ETP
uu
Assistant social : 0,1 ETP
uu
uu

Médecin généraliste : 0,30 ETP
Médecin psychiatre : 0,05 ETP

uu
uu

Psychologue : 0,10 ETP
Infirmier : 7,25 ETP
(dont 2,25 de nuit)
uu
Aide-soignant : 13,70 ETP
uu
Psychomotricien : 1 ETP
uu
Kinésithérapeute : 0,5 ETP
uu
uu

L’AHB s’est appuyée sur une ligne directrice explicitement
énoncée pour organiser la transition : le maintien de l’emploi
des salariés comme condition des redéploiements. Ce message
a contribué à l’implication des partenaires sociaux dans
la démarche. De manière opérationnelle, le transfert des
49,83 ETP de l’hôpital vers la MAS a dû prendre en compte le
fait que le nouvel établissement se situait à quarante-cinq kilomètres du centre hospitalier avec 85 % des professionnels résidant eux-mêmes à dix minutes maximum du celui-ci. La mobilité
a donc été effectuée en deux temps :
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uu
Un premier temps sur la base d’un appel à candidatures ayant

permis d’identifier trente-cinq professionnels volontaires pour
être affectés à la MAS.
uu
Un second temps en fonction du lieu de résidence des professionnels : sauf dérogation pour motif médical, un périmètre
a été tracé autour de l’emplacement de la nouvelle MAS jusqu’à
obtention du nombre de salariés requis (méthode du
« compas »). Sur ces bases, quinze salariés ont été identifiés
et affectés sur la MAS. Quatre d’entre eux ont été réaffectés
ensuite sur le centre hospitalier de Plouguernével, dans le
cadre de mobilités internes ou pour des raisons médicales
(pour deux d’entre eux).
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Cette transition a été accompagnée par un important plan de
formation ayant notamment conduit à l’ouverture d’instituts
de formation sur le site du centre hospitalier (trente places d’IFSI
et quinze places IFAS) soutenue financièrement par la direction
du travail et des fonds européens. Dans les faits, au moins quinze
agents de service sont devenus AMP via la formation continue.
Malgré un temps de trajet plus important entre le domicile et le
lieu de travail, ce changement a présenté un triple avantage
pour les salariés concernés :
uu
Une formation qualifiante entièrement prise en charge.
uu
Une rémunération plus attractive.
uu
Un poste pérenne assuré à l’issue de la formation.
Le service formation, rattaché à la direction des ressources
humaines, a été plus particulièrement mobilisé pour gérer la
transition auprès des professionnels concernés avec :
uu
la réponse individuelle aux questions posées (« Qu’est-ce
qu’une MAS ? », « Qu’est-ce qu’un AMP ? »…),
uu
des réunions d’informations,
uu
l’organisation de la visite d’une autre MAS,
uu
le plan de formation.

Pour l’AHB, cette professionnalisation présentait également
l’avantage d’accroître le nombre d’emplois qualifiés.
Pour compléter les besoins de la nouvelle MAS, des recrutements
externes ont été opérés, avec gel de postes au centre hospitalier.
Le départ de deux éducateurs spécialisés deux ans après leur
recrutement illustre la difficulté à faire émerger une culture
commune sur les premières années d’activité. À la suite, le recrutement de moniteurs-éducateurs et la mise en place d’une
équipe éducative structurée a facilité l’articulation entre les
catégories professionnelles.
Après l’ouverture de la MAS, plusieurs enseignements ont
été utiles pour l’AHB pour les autres sites, notamment :
uu
la reconversion doit être étayée par une orientation clairement
définie au niveau de la direction générale et par des outils liés
aux ressources humaines (cellule dédiée notamment).
uu
l’implication des professionnels est à anticiper dès la conception du projet pour une meilleure appropriation.
uu
le délai est nécessairement long, plusieurs années, pour obtenir une professionnalisation médico-sociale.
uu
la montée en charge de l’activité doit être progressive à l’ouverture (sur les trente-sept personnes précédemment accueillies au centre hospitalier de Plouguernével, six ont fait l’objet
d’une réhospitalisation dans l’année suivant l’ouverture de la
MAS en raison de troubles du comportement importants ;
toutes ayant ensuite été à nouveau accueillies à la MAS, une
montée en charge progressive de l’activité aurait été préférable par opposition à une arrivée de l’ensemble des soixante
résidents sur quinze jours avec deux typologies de populations, dont des personnes polyhandicapées présentant un
profil mal connu des équipes),
uu
l’ambition d’accompagnement doit être raisonnable, notamment en ce qui concerne les objectifs d’autonomie des résidents (insertion sociale, sorties, suivi en milieu ordinaire…).
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Place de la MAS dans le dispositif
Vingt ans après l’ouverture de l’établissement, plusieurs
éléments sont évoqués en termes d’impacts positifs de la
MAS :
uu
Il s’agit en premier lieu de l’individualisation de l’accompagnement des personnes et du principe d’ouverture qui guide la
prise en charge. Celui-ci se décline au travers d’activités mais
également avec des échanges entre les unités au sein même
de l’établissement. Lors de la création de la MAS, l’accueil au
sein de chambres même avec deux ou trois résidents présentait également une importante valeur ajoutée en regard des
dortoirs collectifs de huit à dix patients du centre hospitalier.
uu
Les éducateurs tendent par ailleurs à organiser des activités
avec des partenaires extérieurs (ex : écoles, centres de loisirs,
EHPAD…) pour favoriser les échanges.
uu
En second lieu, est rappelé l’intérêt du projet médico-social
qui a permis le maintien de l’activité pour l’AHB sur un même
territoire, dans une logique d’adaptation de la réponse aux
besoins de la population.

Si, à l’origine, six médecins généralistes de Callac intervenaient
au sein de la MAS, le suivi par le psychiatre est maintenant complété avec 0,3 ETP de médecin généraliste salarié (poste de
généraliste à temps plein intervenant également sur d’autres
établissements médico-sociaux de l’AHB, à Carhaix et à
Châteauneuf-du-Faou).

Pour le suivi de la santé des résidents, une convention a dans
un premier temps été signée entre la MAS et le centre hospitalier
de Plouguernével pour permettre, en cas de situation de crise,
une réhospitalisation. Celle-ci prévoit, dans l’hypothèse d’une
hospitalisation pérenne, l’accueil par la MAS d’un nouveau
résident issu de l’hôpital. Dans les faits, chaque hospitalisation
a été suivie par un retour sur la MAS.

La rotation des résidents est limitée (entre zéro et trois départsentrées par an et un en 2013). Les entrées alternent entre
l’admission d’une personne handicapée psychique dont le
comportement est stabilisé qui peut être originaire du centre
hospitalier de Plouguernével, puis d’une personne polyhandicapée le plus souvent jeune (une vingtaine d’années) issue d’un
centre de rééducation fonctionnel à Trestel (région de Lannion)
ou d’établissements pour jeunes personnes handicapées (amendement « Creton »).

À l’origine, un psychiatre du centre hospitalier de Plouguernével
intervenait sur la MAS à hauteur de 0,3 ETP puis 0,2. Le départ
à la retraite de celui-ci et les difficultés de recrutement ont
conduit la MAS à se rapprocher du centre hospitalier spécialisé
Bon Sauveur à Begard, qui assure la couverture en santé mentale
de la commune de Callac dans le cadre de la sectorisation psychiatrique. La mise en place de ce partenariat a conduit à privilégier l’intervention d’un médecin psychiatre de ce centre
hospitalier dans le cadre d’une mission d’intérêt général ; celui-ci
vient ainsi sur la MAS une demi-journée tous les quinze jours.
L’insuffisance de cette présence au regard des troubles des
résidents et la taille trop limitée du CMP de Callac conduisent la
MAS à envisager de se rapprocher en cas de besoin du CMP de
Guingamp. L’expérience de l’établissement met en évidence les
avantages de bénéficier d’un temps de psychiatre directement
rattaché à la MAS qui facilite la connaissance des résidents et
la cohérence du projet médico-social.

Pour les urgences somatiques, la MAS sollicite le 15, en sachant
qu’une convention relais sur les urgences a été signée avec le
centre hospitalier de Carhaix (rattaché administrativement au
CHU de Brest).
En raison notamment du vieillissement de la population accompagnée, une convention a été signée avec le service de soins
palliatifs de Guingamp. Elle a été complétée par une formation
des professionnels à l’accompagnement de fin de vie. La MAS
pourrait également recourir au service d’Hospitalisation à
domicile.
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Fiche synthétique
Contact : Xavier CHEVASSU,
x.chevassu@ahbretagne.com

MAS le Village Vert
Callac

Organisme de rattachement

Association hospitalière de Bretagne

Capacité d’accueil

60 places d’accueil à temps complet

Ouverture

1er décembre 1993

Caractéristiques des personnes
accueillies

Personnes atteintes de handicap mental avec des troubles du comportement stabilisés
permettant la vie en collectivité et personnes polyhandicapées (déficience intellectuelle
profonde, déficiences sensorielles et déficience motrice)

Aspects budgétaires
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Partenariats

Dépenses
–– Groupe 1 – Charges d’exploitation courante : 640 K€
–– Groupe 2 – Charges de personnel : 2 935 K€
–– Groupe 3 – Charges de structure : 713 K€
uu
Recettes
–– Groupe 1 – Produits de la tarification : 3 710 K€
–– Groupe 2 – Autres produits d’exploitation : 550 K€
–– Groupe 3 – Produits financiers non encaissables : 33 K€
uu

Convention avec le centre hospitalier de Plouguernével en cas de crise
Convention avec le centre hospitalier spécialisé Bon Sauveur à Begard pour l’intervention
d’un psychiatre
Convention en cours de signature avec le centre hospitalier de Carhaix pour les urgences
somatiques
Convention avec le service de soins palliatifs de Guingamp
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Retour d’experience n° 6
La MAS Les Acacias à Pierrefeu-du-Var (Var) –
ADAPEI Var-Méditerranée
La MAS Les Acacias est gérée par l’ADAPEI Var-Méditerranée.
L’association accompagne plus de 1 000 personnes handicapées
avec 630 salariés qui interviennent au sein de vingt-cinq établissements et services médico-sociaux. L’association est organisée dans une logique de territoire et de réponse aux besoins

des personnes. Ce choix impacte directement les organisations
avec un siège, trois directions de territoire (est, centre et ouest)
et un pôle Enfance. La direction du territoire centre recouvre
trois établissements sur deux sites dont la MAS des Acacias à
Pierrefeu-du-Var :

La MAS dans l’Association Var-Méditerranée
DIR TERRITOIRE EST
Complexe Bercail, MAS OLivier, Romarins, Paracol

DIR TERRITOIRE CENTRE
Les Trois Cyprès, Les Acacias, St-Martin

Conseiller Techn. RH,
Évaluation & Qualité

Filière Travail
200 TH

DIR TERRITOIRE OUEST
Palmiers, Azur, Ensoleillado, Petite Garenne
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Conseiller Tech. RH, Évaluation & Qualité

Hébergement,
Accomp. Social

1 DIR. ESAT

MAS Pierrefeu

Filière Travail
167 TH

1 DIR. Adjoint
(0,5 MAS, 0,5 FV)
à recruter

1 DIR. Adjoint

1 DIR. Adjoint

Dépendance

Site Cuers

1 DIR. Filière
ou Dir. Adjt

1 Chef de prod. sites
Bercail, Cogolin,
Draguignan

1 Chef de service
Puget, Fréjus
SAVS

1 Chef de service
MAS

1 Chef de service
MAS

1 Cadre santé

1 Chef de service
méd. social

1 Chef de pro.
Paracol

1 Chef de service
FH & SAVS Le Val

1 Chef de service
FV & FO

1 Chef de service
FV

1 Chef de service

3 M. Principaux

4 M. Principaux
2 Bercail, 1 Paracol,
2 Romarins

Hébergement,
Accomp. Social

Dépendance
1 DIR. Filière
0,5 Ensoleillado
0,5 P Garenne/FAM

1 Chef de service
Azur, SAVS

Petite Garenne
0,5 Dir. Adjt
1 Cds

Ensoleillado
0,5 Dir. Adjt
1 Cds

1 Chef de service
FV/FAM/FO
Le Val

ETP : 162
Places : 414

ETP : 142
Places : 137

PÔLE ENFANCE :

1 DIR. Pôle

1 Cds Myosotis
1 Cds Bel Air

La MAS, d’une capacité de soixante-trois places (cinquantesept places d’hébergement complet, trois d’hébergement
temporaire et trois d’accueil de jour), a été ouverte en septembre 2012 dans des locaux neufs sur le site du centre
hospitalier Henri-Guérin. Elle accueille majoritairement des
personnes présentant un handicap psychique, qui étaient pour
les deux tiers précédemment prises en charge au sein d’unités
du centre hospitalier Henri-Guérin.

ETP : 161
Places : 371

ETP : 44
Places : 75

Le centre hospitalier Henri-Guérin représente aujourd’hui
304 lits et places avec une dispersion géographique importante
de ses structures extrahospitalières et une multiplicité de
modes de prise en charge (unités de soins à temps complet de
psychiatrie générale/infanto-juvénile et de géronto-psychiatrie,
h ôpitaux de jour, activités thérapeutiques à temps partiel —
CATTP —, centres médico-psychologiques — CMP —, centres
d’accueil permanent — CAP — et activités de liaison, centres de
soins d’accompagnement et de prévention en addictologie —
CSAPA —, unité de consultation et soins ambulatoires — UCSA —,
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accueil familial thérapeutique, en appartements communautaires ou auprès de familles gouvernantes). L’établissement a
énormément accéléré ses projets de réorganisation et de restructuration depuis 2010 avec une organisation en filières de
soins avec un découpage en sept pôles médicaux et d’importants projets de restructuration immobilière.

Historique de la reconversion

72

physiques pour se déplacer, les déplacements ou sorties peuvent
être rendus complexes par des psychoses.
La MAS, d’une superficie totale de 5 000 m2, a été construite
dans un délai de quatorze mois sur le site du centre hospitalier
à partir d’une collaboration étroite avec l’architecte et d’une
implication des professionnels de la MAS des Trois Cyprès.
Les réunions avec les professionnels ont notamment permis de
passer en revue et de modifier chaque type de pièces sur la base
du premier projet de plans.

Le projet de MAS est issu d’une convergence des objectifs
du centre hospitalier Henri-Guérin et de l’ADAPEI VarMéditerranée :
uu
Pour le centre hospitalier, un projet de MAS a été relancé en
2003 sur la base d’un constat d’accueils inadéquats de certains patients, en lien avec l’expérience de la Fédération hospitalière de France souhaitant promouvoir avec la Fondation
Caisses d’Épargne la construction d’établissements médicosociaux sur des sites hospitaliers. Ce projet de l’hôpital de
Pierrefeu-du-Var s’inscrivait lui-même dès l’origine dans une
logique générale de décloisonnement et d’ouverture.
uu
Pour l’association, l’évolution des profils et besoins des personnes accompagnées, illustrée notamment par la présence
au sein des effectifs présents d’environ 15 % de personnes
souffrant de troubles psychiques, nécessite de proposer de
nouveaux modes d’accompagnement.
Une réflexion commune a été initiée par les deux partenaires
en 2006, avec une forte implication de la DRASS, sur la base
d’une volonté commune d’ouverture traduite par :
uu
la décision de l’ADAPEI de s’ouvrir à un partenariat avec un
centre hospitalier psychiatrique,
uu
la décision du centre hospitalier de se centrer sur son « cœur
de métier » : le soin.

Description succincte
Les personnes accueillies à la MAS Les Acacias sont accompagnées pour l’ensemble des actes essentiels de la vie
quotidienne ; parmi elles, deux personnes ont subi un AVC et
sont totalement dépendantes. Elles présentent des troubles du
comportement importants (comportements psychotiques,
troubles autistiques, comportements de repli, automutilations…)
et ont connu pour la plupart une durée d’hospitalisation très
importante (une vingtaine d’années). Certains de ces résidents
portent des séquelles physiques et ont besoin de soins dentaires
ou orthopédiques. Si la grande majorité dispose de capacités

L’établissement est organisé en cinq unités de vie de douze
personnes. Dix ETP sont affectés sur chaque unité sur une
amplitude horaire de 7 h à 21 h 30. L’ensemble de l’équipe, composée d’un éducateur spécialisé, deux moniteurs-éducateurs,
trois aides médico-psychologiques et quatre aides-soignants,
participe aux actes de nursing ou aux temps de verticalisation
des résidents qui font partie intégrante de l’accompagnement.
Une attention particulière est portée au renforcement de l’estime de soi et au bien-être. En parallèle, d’une part les éducateurs
(éducateurs spécialisés et moniteurs-éducateurs) disposent de
temps dédiés pour l’organisation des activités et projets individuels et, d’autre part, les professionnels paramédicaux (ex. :
kinésithérapeute et psychomotricien) sont mobilisés sur des
temps de prise en charge plus technique.
La journée suit schématiquement le déroulé suivant :
uu
À partir de 7 h : levers, toilettes petits déjeuners.
uu
À partir de 9 h 30 : activités (ex. : activités physiques, verticalisation…) et rendez-vous médicaux ou paramédicaux.
uu
À 12 h : déjeuner encadré au minimum par quatre professionnels sur chaque unité.
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uu
À

13 h 30 : temps de sieste limité (quarante-cinq minutes
maximum) puis activités internes ou externes.
uu
À16 h 30 : goûter puis temps de détente ou de prise en charge
individuelle (ex. : bain).
uu
À 19 h : repas sur un temps peu à peu allongé à quarante-cinq
minutes.
uu
À 20 h 30 : couchers.
Deux aides-soignants et une infirmière sont présents la nuit
avec le choix dès l’ouverture de la MAS de ne pas utiliser de
contention (ce qui n’a pas été possible pour un résident).

Le tableau des emplois est le suivant
(source : budget prévisionnel 2013) :
Personnel
de direction,
de gestion et
d’administration

Personnel
des services
généraux
Personnel
d’encadrement
sanitaire
et social
Personnel
éducatif,
pédagogique
et social

Personnel
médical

Psychologue
et personnel
paramédical

Autres

Directeur : 0,5 ETP (directrice territoire
centre)
uu
Directeur adjoint : 1 ETP
uu
Secrétaire : 1,25 ETP
uu
Comptable : 0,75 ETP
uu

Agent d’entretien : 1,5 ETP

uu

Chef de service : 1 ETP
Cadre de santé : 1 ETP

uu
uu

Éducateur spécialisé : 5 ETP
Éducateur technique spécialisé : 1 ETP
uu
Moniteur-éducateur : 10 ETP
uu
Aide médico-psychologique : 15 ETP
uu
Assistant social : 0,05 ETP
uu
uu

Médecin généraliste : 0,15 ETP
Médecin psychiatre : 0,5 ETP
uu
Médecin rééducateur : 0,08 ETP
uu
uu

Psychologue : 0,5 ETP
Infirmier : 6 ETP (4 de jour, 2 de nuit)
uu
Kinésithérapeute : 1 ETP
uu
Psychomotricien : 1 ETP
uu
Aide-soignant : 24 ETP
(20 de jour, 4 de nuit)
uu
uu

Remplacement : 9,5 ETP

uu

Le choix a été fait de ne pas recruter d’AVS en raison de la lourdeur des profils des résidents.
Les prestations d’alimentation, de blanchisserie et d’entretien
sont assurées par un prestataire externe (environ quinze personnes en temps partiel) sur la base d’un cahier des charges
strict. Ce choix a été motivé par les contraintes d’hygiène et de
continuité de service. Les intervenants qui sont en lien avec les
résidents disposent d’une fiche permettant de prendre en
compte les spécificités de chacun (ex : objet fétiche à respecter,
personne à ne pas déplacer…).
Le projet de MAS prévoyait initialement un transfert d’enveloppe
de 1,2 M€ du secteur sanitaire vers le secteur médico-social ;
ce qui équivalait à une diminution de l’effectif du centre hospitalier équivalent à trente ETP, emplois en contrat à durée déterminée qui n’avaient ainsi pas vocation à être renouvelés. Dans
les faits, le transfert d’enveloppe a représenté 320 K€. Par ailleurs, le centre hospitalier a mis gracieusement à la disposition
de l’ADAPEI du Var le terrain d’assiette sur lequel est implantée
la MAS des Acacias sur la base d’un bail emphytéotique.
Les recrutements ont été effectués à partir de nombreuses
candidatures (ex. : 150 candidatures pour 20 postes d’aides
soignants) avec :
uu
un entretien de chaque postulant par la directrice de territoire
et un directeur adjoint de MAS. Cet échange a notamment été
l’occasion de vérifier l’adéquation entre le projet professionnel
et les spécificités de l’accompagnement de personnes lourdement handicapées psychiques et de vérifier les capacités
physiques et émotionnelles des postulants. Pour cela, une
grille de recrutement a été utilisée avec un temps de mise en
situation,
uu
des mobilités de la MAS des Trois Cyprès vers la MAS des
Acacias (ex. : chef de service, aides médico-psychologiques,
secrétariat…),
uu
un soutien important du siège associatif, notamment pour
l’organisation des formations avant l’ouverture ou la mise à
disposition des outils de gestion des ressources humaines.
L’ouverture effective de l’établissement a été lissée sur deux
semaines avec l’arrivée, chaque jour ouvré, de quatre résidents
répartis sur deux unités en priorisant les patients du centre
hospitalier Henri-Guérin.
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Après une année de fonctionnement, plusieurs éléments
apparaissent déterminants dans la réussite du projet :
uu
La confiance commune entre les personnes impliquées dans
le projet, en particulier au niveau des directions générales.
uu
Le positionnement de l’association comme seul pilote du
projet avec l’ensemble des prérogatives liées au statut de
gestionnaire. En effet, si des coopérations comme des mises
à disposition sont nécessaires (ex. : hospitalisation en cas de
décompensation, pharmacie…), la lisibilité de la chaîne de décision apparaît essentielle pour affirmer le projet médico-social.
À ce titre, il est apparu préférable de privilégier les interventions de médecins directement rémunérés par la MAS plutôt
que de recourir aux personnels du centre hospitalier.
uu
L’acceptation d’une certaine « prise de risque » inhérente à un
accueil au sein d’une MAS (ex. : chambre non fermée, sorties…)
même si celle-ci est sécurisée avec des stages ou hébergements temporaires et des possibilités de retour au centre
hospitalier.
uu
Une expertise dans l’accompagnement du handicap psychique
et l’expérience de la création de 2 MAS pour l’ADAPEI (MAS
des Trois Cyprès à Cuers en 2003 et MAS l’Olivier à Puget-surArgens en 2011) : pour la MAS des Trois Cyprès, direction
commune, encadrement intermédiaire impliqué dans la définition du projet, mobilité du secrétariat de direction facilitant
le déploiement des systèmes d’information et outils de gestion, composition des équipes et élaboration des plannings,
outils de recrutement, projet architectural…

Place de la MAS dans le dispositif
Une année de fonctionnement permet de mettre en évidence plusieurs éléments pour illustrer le bien-être des
résidents, notamment au regard de la prise en charge dont ils
bénéficiaient antérieurement et qui était orientée vers le soin :
uu
Les résidents ont développé à la MAS leur capacité relationnelle avec autrui du fait d’un projet plus ouvert sur les autres.
L’organisation des sorties, de temps de lecture, d’activités
ludiques, de temps de jardinage y contribuent. Le volet
« Soins » est ainsi subsidiaire par rapport au projet de vie qui
se veut dynamique.
uu
Les personnes accompagnées développent à nouveau peu à
peu des capacités physiques comme se déplacer hors d’un sol
lisse ou sur une durée plus importante, même s’il peut rester
difficile de surmonter une fatigabilité importante.
uu
Outre le fait d’occuper un bâtiment récent et propre, une
attention particulière au quotidien de la personne est portée
avec, par exemple, la mise à disposition d’une chambre individuelle ou une individualisation des vêtements.

Les besoins liés aux soins des résidents sont assurés avec :
uu
le recours au Centre hospitalier de Hyères pour les urgences
somatiques, sans convention formelle,
uu
la mobilisation du Centre hospitalier Henri-Guérin pour les
urgences psychiatriques. Si à l’origine deux places étaient
réservées pour ces situations d’urgence, l’accueil est soumis
à un examen préalable par les professionnels de l’ES. Depuis
l’ouverture de la MAS, ces urgences ont été sollicitées à deux
reprises et ont débouché sur un accueil effectif de la personne,
uu
une convention avec le Centre hospitalier Henri-Guérin dont
la pharmacie prépare une fois par semaine les médicaments
sur la base des prescriptions saisies à la MAS par les trois
médecins prescripteurs dans le logiciel du Centre hospitalier,
uu
le recours au dispositif de l’association Handident PACA qui
vise à améliorer l’accès aux soins bucco-dentaires pour les
personnes handicapées avec un réseau de santé ville-hôpital
et un centre de santé mobile, le Bus Handident PACA. Les
résidents de la MAS sont emmenés sur le site du Centre hospitalier de Toulon qui accueille le bus. Cette collaboration avec
le réseau Handident devrait s’exercer dans les prochaines
semaines à partir du plateau technique du Centre hospitalier
Henri-Guérin.
Il apparaît difficile de mesurer l’impact budgétaire issu de la
création de la MAS. Peuvent néanmoins être évoqués :
uu
d’un côté, le transfert budgétaire limité du secteur sanitaire
vers le secteur médico-social (cf. : ci-dessus) et l’accroissement
de la capacité (soixante) par rapport au nombre de personnes
précédemment hospitalisées au Centre hospitalier HenriGuérin (quarante),
uu
d’un autre côté, le prix de journée (environ 230 €) demeure
inférieur au coût d’une journée d’hospitalisation dans le champ
de la psychiatrie (de l’ordre de 385 € pour 2013).
Le partenariat entre le Centre hospitalier et l’ADAPEI, formalisé
au travers d’un bail emphytéotique, prévoit que quarante résidents sur soixante sont nécessairement issus du secteur sanitaire. En effet, une quarantaine de patients bénéficiaient d’une
orientation MAS. Préalablement à l’ouverture, chacun des dossiers de ces patients a été analysé conjointement par la directrice centre de l’ADAPEI et un médecin de l’hôpital (notons que
le Centre hospitalier comporte encore à ce jour sur le site hospitalier une unité pré-FAM et une unité dédiée aux troubles
envahissants du développement — TED). Une rencontre avec
chaque patient a complété cette analyse en deux temps.
uu
Une rencontre en présence de la directrice centre de l’ADAPEI
et d’un médecin du centre hospitalier Henri-Guérin,
uu
Une rencontre en présence de la directrice centre de l’ADAPEI
et d’un médecin de l’ADAPEI intervenant sur une autre MAS.
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Il est à noter que la modélisation de fiches sur les antécédents
médicaux psychiques et somatiques des patients aurait été de
nature à faciliter la transition (ex. : éviter les risques iatrogéniques, connaître les habitudes de vie ou contre-indications en
vue d’éviter les situations de décompensation…).
À ce jour, sur la totalité des résidents accueillis :
uu
deux personnes ont quitté la MAS pour rejoindre le Centre
hospitalier Henri-Guérin,
uu
deux personnes orientées par le Centre hospitalier de la Seyne
et accueillies en stage n’ont pu être intégrées aux effectifs
de manière définitive.
Il convient de noter que la participation de la directrice centre à
la CDAPH, l’accueil par la MAS de résidents en stage pour confirmer ou infirmer leur capacité à intégrer l’établissement (sans
financement spécifique), l’hébergement temporaire ou le maintien des liens avec l’établissement de santé d’origine pour des
retours ponctuels de la personne en cas de besoin sont de nature
à faciliter l’articulation avec les partenaires à l’origine des
orientations.
Les entrées et sorties effectuées depuis l’ouverture de l’établissement permettent de disposer d’une vision assez précise
des éléments contribuant à l’admission, outre l’orientation prononcée par la CDAPH :
uu
Les troubles du comportement de la personne ne doivent pas
présenter un caractère trop important. Si des résidents ont
pu être accueillis à la MAS avec une contention, des traitements conséquents ou des troubles importants tels que des
automutilations ou des violences envers les autres résidents,

seules les personnes pour lesquelles ces troubles ont été
contenus ont pu rester. En effet, la MAS ne dispose pas de
chambre d’isolement. Le niveau d’utilisation des moyens de
contention au sein du centre hospitalier et le niveau d’enfermement de la personne sont à cet égard des éléments importants.
uu
La personne doit être en capacité d’accepter une relative
ouverture sans qu’elle soit le prétexte à s’enfuir.
uu
L’historique des traitements et de la stabilisation du comportement de la personne est également un point clé.
uu
Au niveau de l’autonomie, l’utilisation des grilles d’analyse
telles qu’AGGIR ou MAP fournit des informations complémentaires mais l’utilité de ces grilles est limitée dans la mesure où
une capacité physique peut exister sans que la personne
puisse l’activer. De manière générale, les personnes accueillies
à la MAS Les Acacias relèvent d’un GIR 2.
La MAS apparaît ainsi comme un des éléments qui illustrent
la volonté du Centre hospitalier Henri-Guérin de bâtir des
partenariats entre le secteur psychiatrique et le champ
médico-social. En effet, l’Établissement souhaite poursuivre
cette dynamique avec, par exemple, la constitution d’un GCSMS
comme lieu de ressources pour le territoire départemental et
une implication dans la création de résidences d’accueil.
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Fiche synthétique
Contact : Pascale MIGNOT,
p.mignot@adapei83.fr

MAS Les Acacias
Pierrefeu-du-Var

Organisme de rattachement

ADAPEI du Var
Association

Capacité d’accueil

57 places d’accueil à temps complet
3 places d’hébergement temporaire
3 places d’accueil de jour

Ouverture

Septembre 2012

Caractéristiques des personnes
accueillies

Majoritairement des personnes présentant un handicap psychique, qui étaient
pour les deux tiers précédemment prises en charge au centre hospitalier Henri-Guérin

Aspects budgétaires
(source : BP 2013)
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Partenariats

Dépenses
–– Groupe 1 – Charges d’exploitation courante : 1 264 K€
–– Groupe 2 – Charges de personnel : 3 307 K€
–– Groupe 3 – Charges de structure : 1 002 K€
uu
Recettes
–– Groupe 1 – Produits de la tarification : 5 143 K€
–– Groupe 2 – Autres produits d’exploitation : 345 K€
–– Groupe 3 – Produits financiers non encaissables : 85 K€
uu

Conventions :
–– Bail emphytéotique avec le centre hospitalier Henri-Guérin de mise à disposition
gratuite du terrain d’assiette de la construction
–– Projet de GCSMS avec le CHHG
uu
Soins
–– Centre hospitalier spécialisé Henri-Guérin pour des séjours de rupture
–– PUI avec le centre hospitalier Henri-Guérin
–– Équipe opérationnelle en hygiène hospitalière du centre hospitalier Henri-Guérin
–– Centre hospitalier d’Hyères (25 km)
–– Laboratoire d’analyses médicales (10 km)
–– Handident
uu
Éducatif
–– École de danse
–– Centre équestre
uu
Accueil établissements extérieurs utilisation balnéothérapie :
–– Hôpital de jour
–– Foyer d’accueil médicalisé
uu
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Retour d’experience n° 7
La MAS Le Pré Saint-Jacques à Châlons-en-Champagne (Marne)
EPSM
La maison d’accueil spécialisée « Le Pré Saint-Jacques » est une
construction neuve (juin 2010) qui s’inscrit dans le projet d’établissement de l’Établissement public de santé mentale de la
Marne et se situe sur le site de Châlons-en-Champagne. La MAS
est issue de la reconversion de lits d’unités de soins de longue
durée (USLD), résultant eux-mêmes d’une reconversion de lits
d’unités cliniques de psychiatrie.
Elle accueille à temps complet des personnes adultes. Sa capacité est de quarante-huit places.
Elle accueille plus particulièrement des personnes adultes présentant une association de handicaps intellectuels, moteurs ou
sensoriels qui ne permettent pas d’assumer les actes de la vie
courante.

Historique de la reconversion
L’EPSM de la Marne avait, au milieu des années 1990, fait le
constat d’un manque de structure d’accueil pour personnes
déficitaires possédant des pathologies chroniques associées à
une réduction importante de l’autonomie et parfois à un
polyhandicap. Par ailleurs, la mission Massé avait mis en évidence
le sous-équipement médico-social du département de la Marne
en matière de structure d’accueil pour les personnes psychiquement dépendantes ne relevant pas ou plus d’une hospitalisation
complète en psychiatrie.
Dans ce cadre, l’EPSM avait pris la décision de transformer
des lits de psychiatrie d’unités cliniques en places d’USLD,
avec la perspective de construire, à terme, un bâtiment neuf
dédié à une prochaine USLD. L’ouverture d’une USLD de cinquante lits en deux temps (novembre 1997 et mars 1998) sur
deux lieux géographiques a permis l’accueil d’une population de
personnes handicapées sans aucune limite d’âge, caractérisée
par un fond d’arriération profond, une absence réelle d’autonomie, une dépendance et une impossibilité quasi totale de projet
d’inscription ou d’orientation vers une autre structure sociale.

En 2002, la question du devenir de l’USLD se pose au regard du
nouveau cadre réglementaire de la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale, la DDASS, la CRAM et le conseil
général souhaitant une réorientation de cette structure vers le
champ médico-social. En complément, l’ARH a demandé la réalisation d’une coupe transversale par l’établissement pour identifier, auprès des résidents de l’ULSD et des patients au long
cours, la structure de prise en charge la plus adaptée. Cette
coupe transversale a donné lieu à l’élaboration d’un outil local
composé de quatre volets :
uu
« Pathologies somatiques et handicaps moteurs ».
uu
« Pathologies psychiatriques et handicaps intellectuels ».
uu
« Évaluation de l’autonomie ».
uu
« Besoins individuels et habitudes de vie du patient ».
Les résultats de cette étude ont montré l’intérêt de créer une
structure duale MAS — pour des psychoses infantiles déficitaires
et des arriérations mentales — et FAM — pour des psychoses de
l’adulte déficitaire et des démences. Les échanges avec l’ARH
et le conseil général ont conduit le conseil d’administration de
l’EPSMM à proposer en 2003 la création d’une MAS de 60 places
avec la participation financière du conseil général.
En parallèle, des échanges de pratiques ont été réalisés auprès
d’autres structures médico-sociales permettant d’affiner le
préprojet.
Suite aux craintes exprimées par la commission médicale d’établissement d’une trop grande réduction du nombre de lits d’hospitalisation de psychiatrie et la relative incertitude quant à la
capacité de financement d’un projet de construction de soixante
places, le projet a été ramené à quarante-huit places de MAS,
issues de la transformation des lits d’USLD. Le projet effectif
de construction dans la configuration retenue ayant été lancé
en 2010, l’établissement s’est organisé pour faire fonctionner
l’USLD selon une organisation « pré-MAS », dans laquelle les
acteurs du champ sanitaire ont proposé aux résidents certaines
activités éducatives et thérapeutiques, tout en fonctionnant
dans des locaux préfabriqués, dans une conception d’unités
cliniques, ne favorisant pas particulièrement le travail sur l’autonomie des résidents (absence de chambres individuelles, de
sanitaires individuels, lieux de vie dimensionnés pour vingt
patients et plus…).
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Dans le même temps, les équipes sanitaires intervenant à l’USLD
ont été accompagnées par le CREAHI Champagne-Ardenne
(dix journées sur une année), permettant de les préparer au
fonctionnement d’une MAS avec pour objectifs :
uu
de s’inscrire dans les logiques des politiques médico-sociales.
uu
de faire un état des lieux des outils utilisés et d’évaluer leurs
possible transfert et application dans le champ médico-social.
uu
de définir les objectifs, concepts et valeurs qui vont structurer la démarche d’équipe.
uu
de se forger des références théoriques communes.
uu
d’identifier et de construire les outils complémentaires dont
aura besoin l’équipe en terme de savoir-faire.
uu
de formaliser par un écrit le cadre général de l’action institutionnelle et professionnelle.
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Le programme de formation a été organisé en dix journées :
uu
Cadre juridique et dispositif médico-social (philosophie et
logiques d’intervention).
uu
Les différents champs d’intervention (social, culturel, thérapeutique, familial…)
uu
Droit des usagers (protection et citoyenneté).
uu
Évaluation des besoins et attentes de la personne.
uu
Méthodologie du projet personnalisé.

.

uu
Les

diverses formes d’organisation de la vie en MAS (continuité et complémentarité des services-utilisation de ressources extrêmes).
uu
Outils institutionnels (projet d’établissement, livret d’accueil,
règlement de fonctionnement).
uu
Évaluation des pratiques et démarches d’amélioration de la
qualité des services.
uu
Bientraitance en structure médico-sociale.
uu
L’équipe et son fonctionnement (condition pour un travail
d’équipe efficace, les enjeux, les moyens de communication,
les écrits professionnels).
Afin de rester compatible avec la charge de travail courante de
l’USLD, seule une partie des personnels a bénéficié de cette
formation, charge à elle de la répercuter auprès des autres salariés. En parallèle, les équipes ont été sollicitées pour l’élaboration
du projet architectural et la préparation du projet de fonctionnement de la MAS.
La MAS a ouvert le 1er juillet 2010 dans un bâtiment neuf de
3 200 m² dans l’emprise foncière de l’EPSMM, à proximité des
lieux d’activité de l’établissement (cafétéria par exemple).
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Description succincte
Le Projet d’établissement de la MAS 2010-2015 définit les
critères retenus pour l’orientation des patients vers la MAS
comme étant les suivants :
uu
L’existence d’une dépendance dans les actes de la vie quotidienne.
uu
Un déficit intellectuel sévère.
uu
L’absence d’hétéro-agressivité.
uu
L’âge.
uu
Les échecs des expériences de sortie antérieures.

Du point de vue architectural, la MAS est organisée de plainpied en quatre maisonnées de douze places comprenant
elles-mêmes les chambres individuelles avec leur espace sanitaire complet et une partie collective (salle à manger, office,
espace quiétude, espace d’activité…). Les quatre maisonnées
s’articulent autour d’un espace commun desservant l’ensemble
des fonctions support (fonctions administratives, fonctions
logistiques, locaux infirmiers…) et les espaces collectifs de prise
en charge (salles d’activité, salle de spectacle ou de gymnastique, salles de réunion…). Un espace de type studio a été prévu
pour un hébergement des familles ; celui-ci étant très peu utilisé,
sa reconversion en un espace « Snœzelen » a été initiée.

Sont accueillis :
uu
Vingt résidents avec autisme et autres troubles envahissants
du développement.
uu
Quinze résidents présentant un handicap mental.
uu
Six résidents présentant un handicap psychique.
uu
Six résidents présentant un syndrome de Korsakoff.
uu
Un résident présentant un polyhandicap.

Quatre maisonnées de douze places
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Certains résidents peuvent présenter momentanément des
troubles du comportement de type auto ou/et hétéro-agressivité ainsi qu’une agitation psychomotrice. Quelques résidents
présentent des difficultés motrices, certains se déplaçant en
fauteuil voire devant être mobilisés à l’aide de dispositifs adaptés (lève-malades par exemple). La moyenne d’âge est élevée,
atteignant 57 ans.
Peu de résidents ont encore des relations avec leur famille au
sein de la MAS. Toutefois, certains résidents bénéficient ponctuellement d’accompagnements au domicile de leur famille,
notamment auprès de leurs parents âgés.
La majorité des résidents sont d’anciens patients de l’unité de
soins de longue durée (USLD) de l’EPSMM devenus résidents à
l’ouverture de la structure :
uu
Trente-huit résidents sont issus de l’USLD.
uu
Quatre des unités de longs séjours de psychiatrie.
uu
Un d’une unité de moyen séjour de psychiatrie.
uu
Trois d’unités d’admission de psychiatrie.
uu
Un d’un service de gériatrie (CHU de Reims).
uu
Un du domicile.
Environ 50 % de ces résidents sont présents dans l’hôpital depuis
leur enfance.
Actuellement, la majeure partie des résidents sont originaires
du département.

Sur chaque maison, les équipes interviennent en deux équipes :
uu
Une équipe de matin sur l’amplitude 6 h 30-14 h ;
uu
Une équipe de l’après-midi sur l’amplitude 14 h-21 h 30.
Si les plannings théoriques prévoient la présence de quatre professionnels pour chaque amplitude horaire, deux des quatre
maisons ne disposent que de trois personnes. Aussi, les maisonnées sont « associées » deux à deux, de sorte à permettre les
renforts réciproques. Par ailleurs, les personnels fonctionnent
en roulement, très proches des roulements hospitaliers appliqués au reste de l’établissement.

ANAP - Août 2014

L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL DES PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES PSYCHIQUES
Retours d’expérience de reconversions ou de créations

3
Douze retours d’expérience

À chaque maisonnée est affecté un éducateur ou un moniteuréducateur.
La présence nocturne est assurée par une IDE et deux AS.

Le tableau des emplois est le suivant
(données au 31/12/2013) :
Personnel
de direction,
de gestion et
d’administration
Personnel
des services
généraux
Personnel
d’encadrement
sanitaire
et social
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Personnel
éducatif,
pédagogique
et social
Personnel
médical
Psychologue
et personnel
paramédical

Adjoint administratif : 0,3 0 ETP

uu

Agent des services hospitaliers : 10 ETP

uu

uu
la

logistique : restauration, transport, gestion des déchets,
blanchisserie, commande et livraison des fournitures, etc.
(direction des services économiques, techniques et informatiques),
uu
les maintenances préventives et curatives (direction des services économiques, techniques et informatiques).
L’une des caractéristiques de cette MAS est l’antériorité de
fonctionnement en « pré-MAS » avec du personnel quasi exclusivement sanitaire. L’organisation en pré-MAS avait déjà permis
la mise en place d’activités (équitation, séjours thérapeutiques…)
au profit des résidents de l’USLD, mais avec moins de régularité
que ce qui est possible aujourd’hui à la MAS. Toutefois, les personnels du champ sanitaire étaient en capacité d’organiser ces
activités collectives et de les accompagner.

Cadre de santé : 1,25 ETP

uu

Éducateur spécialisé : 2 ETP
Moniteur-éducateur : 2 ETP
uu
Aide médico-psychologique : 8 ETP
uu
uu

Praticien hospitalier : 0,50 ETP

uu

Psychologue : 0,20 ETP
Infirmier DE : 8 ETP
uu
Aide-soignant : 22 ETP
uu
uu

Plusieurs de ces professionnels partagent leur temps entre la
MAS et le l’EPSMM : médecin, psychologue, secrétaire, cadre
supérieur de santé.
De plus, la MAS constituant le pôle médico-social de l’EPSMM,
bénéficie à ce titre de tous les services support de l’EPSMM, à
savoir :
uu
la gestion administrative (direction),
uu
la gestion financière (direction des finances et du contrôle de
gestion),
uu
la gestion des ressources humaines (direction des ressources
humaines et direction des soins),
uu
le système d’information (direction des services économiques,
techniques et informatiques et service de l’information médicale),
uu
la gestion du risque infectieux (équipe opérationnelle d’hygiène),
uu
la qualité et la gestion des risques (direction de la qualité et
gestion des risques),
uu
la pharmacie,

Le recrutement de professionnels de la filière éducative n’a pas
pu, pour des raisons budgétaires, être anticipé avant l’ouverture
de la MAS. Aussi leur arrivée, du fait de la forte implication des
personnels soignants dans l’organisation des activités a été
difficile à gérer, à la fois par la méconnaissance réciproque des
rôles de chacun mais aussi par le fait qu’une partie du travail
réalisé habituellement par les éducateurs était déjà réalisé par
les personnels soignants, d’où un sentiment de dépossession
des équipes en place, notamment des aides-soignants. Ces difficultés de compréhension réciproque ont été une source de
mobilité initiale très importante des personnels nouvellement
recrutés dans la filière éducative. Rétrospectivement, les acteurs
conviennent que, dans le cas d’une MAS succédant à une USLD,
le travail d’appropriation des cultures soignantes et éducatives
doit être démarré très en amont de l’ouverture et, donc, nécessite une forte anticipation dans les recrutements (ce qui peut
avoir un effet budgétaire important sur l’USLD). Il semble notamment nécessaire de bien partager entre les équipes les compétences issues de chaque filière afin que chacun ne s’inscrive pas
dans une situation de concurrence mais bien de complémentarité
dans les approches.
D’un point de vue budgétaire, la transformation de lits de psychiatrie en lits d’USLD a fait intervenir un financement du conseil
général qu’il n’a pas été possible de pérenniser lors de de la
reconversion des lits d’USLD en places de MAS. Dans le cas de
l’USLD, les financements apportés par le conseil général de la
Marne étaient de l’ordre de 800 K€. La reconversion de l’USLD
en MAS a vu cette source de financement se tarir progressivement (400 K€ la première année jusqu’à 0 à compter de la cinquième année), cette manne financière n’étant que partiellement
compensée par l’ARS au titre du financement Assurance maladie
de la MAS.
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Ces difficultés à boucler le budget de la MAS contraignent
aujourd’hui l’établissement de santé à mettre en œuvre ou envisager des dispositifs palliatifs qui pèsent sur le fonctionnement
de la MAS et sur le budget général de l’établissement public :
uu
Gel du recrutement d’un ergothérapeute et détachement à
temps partiel d’un ergothérapeute d’une des unités du centre
hospitalier sans refacturation.
uu
Allongement de la durée d’amortissement de la MAS de 30 à
50 ans afin de réduire l’impact budgétaire.
uu
Étude d’ouverture de places de jour.
uu
Étude de l’extension de la MAS avec douze places supplémentaires de sorte à bénéficier d’une ressource de financement
liée au prix de journée, l’impact budgétaire étant limité à la
construction et aux personnels supplémentaires pour le fonctionnement d’une maisonnée, sans impact sur les structures
communes aux maisonnées.
Le prix de journée de la MAS au 31 décembre 2013 est de 222 €.
Celui d’une hospitalisation (unité de psychiatrie EPSMM) est de
242 € au 31 décembre 2013.
Soit une différence de 20 €.
Cependant, cette approche par différence doit être considérée
avec précaution.
En effet, l’écart très faible s’explique par le choix qui a été fait
de construire pour la MAS un bâtiment neuf et spacieux, dont
l’amortissement est conséquent.
Par ailleurs, étant donné le profil de résidents accueillis, la MAS
a fait le choix d’un taux d’encadrement en personnel (supérieur
à un) par résident.

Place de la MAS dans le dispositif
De manière globale, plusieurs éléments permettent d’illustrer
l’intérêt de l’accompagnement médico-social pour les résidents :
uu
L’individualisation de l’accueil permet à chaque personne
accueillie de disposer d’une chambre individuelle équipée de
sanitaires.
uu
Le projet éducatif se traduit par de nombreuses activités.
Certaines sont récurrentes au sein de la MAS : repas éducatifs,
pâtisserie, atelier d’arts plastiques, esthétique, musicothérapie et activités sportives par exemple. D’autres mobilisent
des ressources externes : sport adapté, piscine, patinoire,
bibliothèque municipale, etc.

uu
De

plus d’autres activités peuvent être organisées en lien
avec d’autres MAS : ainsi la MAS participe aux Olympiades
inter-MAS de Champagne-Ardenne. À ce titre, l’organisation
en 2012 de ces Olympiades par la MAS du Pré Saint-Jacques
a été un défi très fortement mobilisateur tout au long de
l’année, aboutissant à un évènement réussi et une équipe
fière de sa réalisation.
uu
Fort de cette expérience, l’encadrement de la MAS a décidé
de proposer chaque année « un fil rouge » donnant lieu à une
ou plusieurs manifestations auxquelles sont conviées les
familles et d’autres structures médico-sociales (fêtes à
thèmes).
Les bénéfices pour les personnes accueillies sont mis en avant
par l’ensemble des acteurs de la MAS :
uu
Les résidents ont assez rapidement trouvé leurs repères dans
les nouveaux locaux.
uu
L’intimité permise par les chambres individuelles a donné pour
certains résidents une plus grande autonomie et d’apaiser les
difficultés liées à une vie en chambres collectives.
uu
Les locaux modernes et adaptés dans lesquels la sécurité des
résidents est assurée tout en permettant leur libre circulation
contribuent à offrir une prise en charge de qualité.
uu
Les nombreuses activités proposées permettent un apaisement des résidents par leur participation régulière.
uu
Une réduction des prescriptions médicamenteuses, anxio
lytiques notamment, semble avoir été permise par le développement des activités, sans toutefois que celle-ci soit
réellement documentée à ce jour.
Plusieurs types de partenariats ont été formalisés pour
répondre aux besoins de soins des résidents de la MAS :
uu
Un lien privilégié entre la MAS et son établissement de rattachement pour la prise en charge psychiatrique des résidents
soit au sein de la MAS, soit dans le cadre des secteurs ;
uu
La MAS a conventionné avec le Centre hospitalier de Châlonsen-Champagne, pour la prise en charge somatique d’urgence,
les hospitalisations en MCO et la prise en charge en soins
palliatifs.
uu
Un partenariat avec le CREAHI Champagne-Ardenne :
–– Promotion de terrain de stage dans le cadre de la formation
des AMP.
–– Participation au groupe régional inter-MAS et FAM ;
uu
Des interventions d’artistes : percussionniste, dans le cadre
du programme « Culture et Santé », et artiste en arts plastiques.
uu
Un partenariat avec l’IRTS : proposition de terrain de stage
dans le cadre de la formation pour les moniteurs-éducateurs
et éducateurs.
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uu
Un partenariat avec les IFSI et IFAS : proposition de terrain de

stage dans le cadre de la formation pour les IDE et AS.
uu
Un partenariat avec les IFCS : proposition de terrain de stage
dans le cadre de la formation pour les cadres de santé.
À ce jour, la MAS ne dispose pas de places d’accueil temporaire
permettant d’anticiper l’arrivée d’un nouveau résident. Un dossier de demande d’agrément va être déposé pour un accueil de
jour et/ou d’hébergement temporaire de trois à cinq places —
selon l’étude de besoin en cours. À ce jour, l’accueil temporaire
ne peut s’organiser, en général, qu’à l’issue du départ d’un
résident et la libération de sa chambre. Toutefois, en cas de décès
du résident, une période d’une quinzaine de jours est respectée
pour que le deuil des résidents et des équipes puisse se faire.
Les accueils temporaires de résidents à venir se font aujourd’hui
par la succession de périodes réduites : une ou deux heures au
moment d’un goûter, une demi-journée, une journée, une journée
entière et une nuit.
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L’absence de places d’accueil de jour fait qu’aujourd’hui ces
périodes ne font pas l’objet d’une facturation par la MAS, réduisant ainsi ses recettes, d’autant que la place à temps complet
n’est pas occupée par un résident.
Les nouvelles admissions illustrent le lien privilégié avec
l’EPSMM. À l’ouverture de la MAS, le travail préparatoire au sein
de l’USLD a permis de limiter les retours en hospitalisation. Dans
les faits, la procédure d’admission suit en général les étapes
suivantes :
uu
Contact téléphonique avec l’unité clinique souhaitant adresser un patient.
uu
Dossier d’admission avec une partie thérapeutique et une
partie liée aux centres d’activité du résident à venir adressée
par la secrétaire de la MAS.
uu
Rencontre avec le résident à venir avant la réunion de la commission d’admission par le médecin généraliste intervenant à
la MAS, soit dans l’unité clinique, soit à domicile.

Il est également à noter que l’utilisation de l’outil élaboré en
2002 pour identifier les patients au long cours susceptibles de
relever d’une autre orientation que sanitaire n’a pas été
poursuivie.

La MAS a mis en place le conseil de la vie sociale se réunissant
trois à quatre fois par an. Il présente la particularité d’être présidé
par le Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, intervenant au profit des patients et des résidents de l’EPSM de la
Marne. Outre le mandataire judiciaire, il est composé :
uu
d’un résident,
uu
d’un représentant des familles,
uu
d’un membre du conseil de surveillance de l’EPSMM,
uu
du directeur de l’EPSMM ou de son représentant (directeur
adjoint en charge du pôle médico-social),
uu
du médecin généraliste intervenant à la MAS,
uu
du cadre supérieur du pôle médico-social,
uu
du cadre de santé en charge de la MAS,
uu
d’un représentant du personnel travaillant à la MAS.
Les propositions formulées par le CVS font l’objet d’un suivi dans
leur mise en œuvre. À titre d’exemple, le CVS a souhaité que soit
mis en place un agenda du résident permettant de suivre la vie
de chaque personne accompagnée, ce qui a été fait.
Le projet de vie individualisé (PVI) a été mis en place et son
support fait l’objet d’évolutions régulières (actuellement quatrième version). Il est réévalué une fois par an, et plus en cas
d’urgence ou de situation particulière du résident. En règle générale, le jeudi après-midi est consacré à l’actualisation du PVI d’un
résident (un par semaine).
Les différents référents du résident, le médecin généraliste et
le cadre de santé participent à l’actualisation du PVI, ainsi que
son représentant légal et/ou la famille du résident.

La commission d’admission est composée du directeur adjoint
en charge du pôle médico-social, du médecin généraliste intervenant à la MAS, du cadre de santé de la MAS et de la secrétaire
de la MAS.

ANAP - Août 2014

L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL DES PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES PSYCHIQUES
Retours d’expérience de reconversions ou de créations

3
Douze retours d’expérience

Fiche synthétique
Contact : Caroline BOUTILLIER,
c.boutillier@epsdm-marne.fr

MAS Le Pré Saint-Jacques

Organisme de rattachement

Établissement public de santé mentale de la Marne

Capacité d’accueil

48 places d’accueil à temps complet

Ouverture

1er juillet 2010

Caractéristiques des personnes
accueillies

Personnes polyhandicapées très dépendantes, personnes présentant un handicap lié
à la pathologie mentale (autisme, psychose, psychose schizophrénique)

Aspects budgétaires
(source : BP 2013)

Partenariats

Dépenses
–– Groupe 1 – Charges d’exploitation courante : 828 K€
–– Groupe 2 – Charges de personnel : 2 343 K€
–– Groupe 3 – Charges de structure : 231 K€
uu
Recettes
–– Groupe 1 – Produits de la tarification : 3 200 K€
–– Groupe 2 – Autres produits d’exploitation : 202 K€
–– Groupe 3 – Produits financiers non encaissables : 0 K€
uu

Volet « Soins » :
–– EPSM de la Marne pour les soins psychiatriques
–– CH de Châlons-sur-Marne pour les soins somatiques spécialisés ou les urgences
uu
Volet éducatif :
–– Artistes
uu
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Retour d’experience n° 8
La Maison du Chêne à Quatre Oreilles, foyer de vie
à Brétigny-sur-Orge (Essonne) – ALVE

84

L’association des lieux de vie essonniens (ALVE) est une association créée en 1991. Elle est constituée de personnes concernées par la maladie psychique : professionnels, familles et élus.
Les projets qu’elle promeut visent à restaurer l’autonomie des
personnes et à créer les conditions pour leur réinsertion sociale.
Les principes d’humanisme et de citoyenneté qui sous-tendent
l’accompagnement proposé par l’ALVE se traduisent par des
établissements et services conçus pour une grande proximité
avec les personnes accompagnées :
uu
Cinq « maisons » ouvertes sur la cité et de petite taille (maximum vingt personnes accompagnées).
uu
Deux SAVS et un SAMSAH.
uu
Deux résidences d’accueil.
uu
Le parrainage de deux GEM.
Afin d’être en mesure de répondre aux besoins hétérogènes et
évolutifs des personnes handicapées psychiques, l’association
s’inscrit dans une logique de réponse diversifiée : hébergement
avec un accompagnement plus ou moins soutenu, service médicalisé-non médicalisé…
Actuellement, l’association accompagne près de 500 personnes
souffrant de troubles psychiques dans les départements de
l’Essonne, de la Seine-et-Marne et de l’Eure-et-Loir.
La Maison du Chêne à Quatre Oreilles à Brétigny-sur-Orge
accueille dix-neuf personnes dont deux en hébergement temporaire. Elle présente les mêmes caractéristiques que toutes les
maisons de l’ALVE :
uu
Un lieu d’hébergement accompagné, non médicalisé, et très
en lien avec les secteurs de psychiatrie.
uu
Une chambre individuelle pour chaque résident meublée et
personnalisée.
uu
Une équipe d’accompagnement pour l’assistance aux tâches
de la vie quotidienne, l’organisation d’une vie communautaire
et sociale et la mise en place d’activités artistiques, culturelles,
sportives ou ludiques.
Autorisée comme foyer de vie, la maison est habilitée à recevoir
des bénéficiaires de l’aide sociale et est financée par le conseil
général avec une contribution restant à la charge des résidents.

Historique de la reconversion
La création des maisons de l’ALVE, en 2001, 2004, 2005,
2006 et 2009 a été rendue possible par la convergence de
deux facteurs :
uu
Des liens étroits entre les équipes des secteurs de psychiatrie essonniens et les familles de personnes souffrant
de troubles psychiques. Ces liens ont permis la création de
l’association ALVE à partir d’un objectif commun : l’insertion
dans la cité de personnes hospitalisées mais dont le comportement est stabilisé.
uu
La forte implication du conseil général de l’Essonne à l’origine du financement des quatre premières maisons.
Dans les faits, l’articulation avec les secteurs de psychiatrie
implique :
uu
une place déterminante des équipes de secteur pour identifier
les patients admis au sein de la maison, même si l’admission
reste conditionnée à une orientation de la CDAPH. De plus,
l’existence de plusieurs maisons permet d’effectuer des
périodes d’hébergement d’essai avant un accueil définitif,
uu
un « adossement de la maison aux secteurs » dont les résidents sont parallèlement pris en charge par les équipes des
deux secteurs du centre hospitalier Barthélémy-Durand pour
la Maison de Brétigny-sur-Orge.

Description succincte
Les personnes accompagnées par la Maison du Chêne à
Quatre Oreilles sont dites « stabilisées » mais étaient maintenues à l’hôpital faute d’accompagnement social, de soutien familial en capacité d’assurer cet accompagnement ou
par défaut de solution d’hébergement. Pour une grande partie
des résidents, l’hospitalisation a été particulièrement longue
même s’il convient de distinguer les hospitalisations très longues
pour les personnes issues de centres hospitaliers spécialisés
(jusqu’à quinze ou vingt ans pour certains), et les hospitalisations
fractionnées pour les hôpitaux généraux avec une spécialisation. L’âge moyen est donc d’environ 50 ans avec des personnes
âgées de 44 à 67 ans.
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Par ailleurs, l’ensemble des résidents a des traitements importants avec, pour certains, une forte addiction au tabac, des
douleurs importantes, des maladies chroniques (ex. : cancer,
diabète) et des problèmes de dentition non pris en charge précédemment à l’hôpital. Si les personnes sont autonomes pour
les actes essentiels de la vie quotidienne, certaines doivent être
sollicitées.
Le bâtiment a été volontairement intégré dans un quartier
résidentiel pavillonnaire et collectif non loin de commerces
de proximité, permettant par exemple d’aller à pied acheter des
cigarettes ou faire des courses. Propriété de l’association, il est
conçu sur 1 000 m2 comme une maison d’habitation avec,
notamment :
uu
au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte, une salle à manger
collective et d’activités, un salon, un espace fumeur et des
chambres,
uu
à l’étage, outre le siège associatif pour la maison de Brétignysur-Orge, des chambres et un espace de sport,
uu
auxquels sont adjoints quelques bureaux et salles de réunions.
Chaque fois que possible, les équipements ont été adaptés pour
éviter toute référence à un hébergement collectif (ex : absence
de panneau sur les portes, affiche incendie mentionnant maison
et non le nom du foyer).

Dix-neuf professionnels interviennent sur la maison pour
dix-neuf résidents dont trois en hébergement temporaire :

Le tableau des emplois est le suivant :
Personnel
de direction,
de gestion et
d’administration
Personnel
des services
généraux

Personnel
éducatif,
pédagogique
et social

Psychologue
et personnel
paramédical
Autres

Directeur : 1 ETP
(issu du secteur de psychiatrie)
uu
Secrétaire : 1 ETP
uu

Agent de service intérieur : 2 ETP
(chargés notamment du ménage,
de la remise en température et du service
des repas)
uu
Ouvrier qualifié : 1 ETP
uu

Éducateur spécialisé : 1 ETP
Moniteur-éducateur : 3 ETP
uu
Animateur : 1 ETP
en formation de moniteur-éducateur)
uu
Surveillants de nuit : 6 ETP (2 personnes
présentes par nuit, de 21 h à 9 h)
uu
uu

Infirmier : 0,5 ETP

uu

Apprenti : 1 en formation d’éducateur
spécialisé

uu

La journée de semaine s’organise avec :
uu
Une équipe du matin sur l’amplitude 8 h 45-16 h 45 avec un
professionnel éducatif renforcé par la présence de la directrice
ou de l’infirmière.
uu
Une équipe d’après-midi sur l’amplitude 13 h 15-21 h 15 avec
deux professionnels éducatifs.

L’ensemble des professionnels ont une fonction d’accompagnateur. Aussi, tous ont un rôle actif auprès des résidents (ex. :
professionnels chargés de l’entretien qui impliquent les résidents
dans les tâches d’entretien des chambres, ouvrier qui associe
des résidents à l’entretien du jardin, secrétaire qui accompagne
une résidente à la piscine…).

Le week-end, un professionnel est présent sur l’amplitude
9 h -21 h et un second sur l’amplitude 12 h-20 h.

La maison fait appel à des prestataires pour le linge plat et l’élaboration des repas qui sont livrés en liaison froide.
Les recrutements sont effectués sur la base du projet professionnel et de la dynamique individuelle plus qu’en fonction des
qualifications. La maison accueille environ douze stagiaires par
an et un apprenti.
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86

Le recul sur l’ensemble des maisons permet d’identifier les principaux facteurs de succès du modèle de l’ALVE :
uu
Un lien étroit entre la maison et les professionnels des
secteurs de psychiatrie avec, par exemple, la présence de
psychiatres au sein du conseil d’administration de l’association, une convention entre l’association et le centre hospitalier et une réunion tous les deux mois entre les professionnels
du secteur et la direction de la maison permettant de passer
en revue la situation de chaque résident et de soutenir les
équipes de la maison (ex. : explication de symptômes). La rotation des professionnels du secteur suppose néanmoins une
actualisation régulière de la convention pour permettre par
exemple des hospitalisations sans passer par les urgences.
uu
Une mobilisation commune auprès du conseil général des
représentants des familles, de la communauté médicale
et, dans l’hypothèse de la mise à disposition d’un terrain,
de la commune d’accueil du lieu d’hébergement. L’accord
du conseil général de financer l’établissement en intégrant le
ou les postes soignants (en général un poste d’infirmier) ou
celui du Centre hospitalier de financer ce poste pour éviter
tout risque de transfert de charges apparaît comme un facteur déterminant dans la constitution des dossiers.
uu
La spécificité du projet, notamment sa petite taille permettant une réelle individualisation de l’accompagnement.
La dynamique de création d’établissements et services que
l’association a connue depuis 2001, et qui a vocation à se poursuivre, l’oblige néanmoins à entrer dans une logique de capitalisation à deux niveaux :
uu
D’une part, pour anticiper les conséquences liées au vieillissement des personnes accueillies.
uu
D’autre part, pour renforcer le siège, organiser des articulations plus étroites entre ses ESMS ou mettre en place une
GPEC.

Place de la « maison » dans le dispositif
L’accompagnement au sein de la maison-foyer de vie présente
plusieurs avantages pour les résidents, notamment en
comparaison des modalités d’accueil au sein de l’hôpital :
uu
L’individualisation de l’hébergement avec, pour chaque
résident, une chambre individuelle, dont il a la clé, avec toilettes et salle de bains.
uu
L’individualisation de l’accompagnement au travers d’activités
mobilisatrices et de la possibilité de sorties (seul pour quasiment tous les résidents). Sur 2012, un seul signalement a été
effectué faute d’un retour à 23 h comme le prévoit le règlement.
uu
Un projet définitif permettant de construire l’avenir.
uu
La proximité, en particulier avec les secteurs de psychiatrie
dont la prise en charge se poursuit une fois l’admission prononcée au sein de la maison et qui facilite, en cas de besoin,
les hospitalisations.
L’accueil au sein de la maison ne change pas le suivi assuré par
les équipes de secteur sur le volet psychiatrique. Actuellement,
huit résidents sont suivis au CMP ou au CATTP. En cas de décompensation, les urgences sont sollicitées. Des médecins généralistes ou des infirmières se déplacent également sur site selon
les besoins.
Il apparaît complexe d’objectiver l’impact de cet accompagnement par un foyer de vie de taille limitée par rapport à une hospitalisation dans la mesure où le prix de journée n’intègre ni les
médicaments ni les séances au CMP ou au CATTP. Cependant,
le prix de journée (190 €) reste inférieur au coût d’une hospitalisation ou d’un FAM.
Le niveau d’activité suppose une attention particulière :
les absences des résidents lors d’hospitalisations (en 2011,
282 journées d’hospitalisation pour huit hospitalisations et en
2012, 569 jours d’hospitalisation pour onze hospitalisations)
ou lors de vacances réduisent les recettes, les journées n’étant
pas facturées. L’établissement a dû à cet égard transformer une
place d’hébergement temporaire en une place d’accueil permanent. L’avancée en âge des résidents n’est pas sans conséquence
avec des problématiques de santé somatique.
Les entrées et sorties restent limitées en volume, l’association
souhaitant accompagner les résidents le plus longtemps possible. Les trois sorties depuis la création de la Maison du Chêne
à Quatre Oreilles en 2005 sont le fait d’une hospitalisation, d’un
décès et d’une réorientation vers un FAM.
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Fiche synthétique
Contact : Patrick GRAND,
patrick.grand@alve.fr

Maison du Chêne à Quatre Oreilles, foyer de vie
Brétigny-sur-Orge

Organisme de rattachement

Association des lieux de vie essonniens (ALVE)
Association

Capacité d’accueil

17 places d’accueil à temps complet
2 places d’accueil temporaire

Ouverture

Mai 2005

Caractéristiques des personnes
accueillies

Personnes souffrant de troubles psychiques précédemment hospitalisées
et dontles troubles sont stabilisés

Aspects budgétaires

uu

Partenariats

uu

Dépenses
–– Groupe 1 – Charges d’exploitation courante : 165,3 K€
–– Groupe 2 – Charges de personnel : 751,9 K€
–– Groupe 3 – Charges de structure : 283,1 K€
uu
Recettes
–– Groupe 1 – Produits de la tarification : 1 194,3 K€
–– Groupe 2 – Autres produits d’exploitation : 6,1 K€
–– Groupe 3 – Produits financiers non encaissables :
Volet « Soins » :
–– Avec les secteurs de psychiatrie : CMP et CATTP
–– Convention entre l’association et le centre hospitalier Barthélemy-Durand
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Retour d’experience n° 9
Le FAM Jules-Falret à Draveil (Essonne) – Œuvre Falret

88

L’Œuvre Falret, mobilisée principalement auprès de personnes
souffrant de troubles psychiques, a été créée en 1841 à l’initiative d’un médecin aliéniste de la Pitié-Salpêtrière. Elle a connu
un développement important depuis les années 2000 et accompagne actuellement 2 900 personnes avec 550 salariés et
50 bénévoles pour un budget total de 40 M€. Les trente établissements et services gérés sont implantés sur six des huit
départements de l’Île-de-France. Ils couvrent les champs de
l’insertion sociale (CHRS, SAVS, résidence sociale, foyer d’hébergement, foyer de vie…), du médico-social (SAMSAH, foyer d’accueil médicalisé, maison d’accueil spécialisée…), de l’insertion
professionnelle (ESAT, service d’appui…) et de la protection de
l’enfance (maison d’enfants à caractère social). L’association
parraine également sept GEM, développe un centre de formation
spécialisé sur les troubles psychiques et une fondation.

uu
Maintenir

Les développements qui suivent portent sur la création du
FAM Jules-Falret situé à Draveil et ouvert fin 2008. Celui-ci
accueille des personnes précédemment hospitalisées pour
la plupart ; il n’a cependant pas été créé dans le cadre d’une
reconversion de places sanitaires. Au-delà du FAM, il apparaît intéressant de capitaliser sur la démarche de l’association qui a porté ou porte d’autres projets comparables.

La réalisation de l’ensemble de ces objectifs est une condition incontournable à la réussite et la sécurisation du parcours d’intégration entre le sanitaire et le médico-social.

Historique de la création
L’Œuvre Falret accompagne depuis son origine des personnes souffrant de troubles psychiques et a, de ce fait, un
lien étroit avec les professionnels du champ sanitaire.
La création du FAM de Draveil et des autres établissements
médico-sociaux que l’association a créés est ainsi systématiquement initiée par une réflexion avec les équipes des hôpitaux
et secteurs de psychiatrie concernés. Cette implication vise
plusieurs objectifs :
uu
Favoriser et promouvoir une appropriation du projet par les
équipes soignantes afin que l’étape du FAM soit vécue comme
un prolongement dans la prise en charge, et non évocatrice
d’une rupture ou d’un abandon : en effet, il est important lors
de ces rencontres de pouvoir identifier les besoins du résident
à venir dans toute sa complexité (soin, éducatif, personnel
adapté, etc.).

la continuité des soins, d’une part par la poursuite
du suivi et de l’intervention ponctuelle des équipes de secteur,
et d’autre part par le recrutement de psychiatres hospitaliers
comme salariés de l’institution dans une mission non plus
hospitalière mais médico-sociale (dans le cadre, pour la plupart,
de leur mission d’intérêt général).
uu
Permettre une acculturation des deux univers que sont le
soin et le médico-social.
uu
Adapter les réponses aux besoins des personnes accueillies
dans les établissements médico-sociaux par la mise en place
d’un cadre souple et interactif permettant une adaptation
des prises en charge dans ces différents aspects et en particulier lors de résurgences pathologiques avec la mise en place
d’une convention de partenariat fixant les obligations et les
limites des partenaires.

En ce qui concerne le FAM Jules-Falret, cette démarche a pris la
forme de groupes de travail, avec les équipes des Centres hospitaliers Barthélémy-Durand, d’Orsay et du sud-francilien.
Des médecins, assistantes sociales et équipes d’accompagnants
ont été impliqués. Ces échanges ont permis d’abord de préciser
la teneur et la philosophie du projet, d’avoir une vision partagée
de l’établissement à venir, de travailler aussi les articulations
entre les acteurs : sorties d’hospitalisation d’une part et soutien
ponctuel d’autre part, et surtout, phase très importante, de
travailler les admissions en concertation étroite, gage d’une
ouverture préparée et apaisée.
Cette concertation a abouti à la signature d’une convention de
partenariat avec chacun des trois établissements. Cet accord,
outre le fait de baliser l’ensemble des obligations de chacun,
rappelle le rôle central du directeur de l’établissement médicosocial qui reste décideur en dernier ressort des admissions et
qui est le garant de l’organisation des équipes.
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L’établissement accueille soixante-dix personnes dont douze
en places d’accueil de jour et deux en hébergement temporaire.
Dans les faits, plusieurs freins limitent la pleine utilisation de
ces places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire pour
les raisons suivantes :
uu
Si les familles sont théoriquement demandeuses d’un dispositif temporaire (accueil de jour et/ou hébergement), il n’en
est pas de même dans la réalité effective. Cette contradiction
semble être due à la difficulté des familles à se défaire de ce
sentiment d’abandon que représente la sortie de la cellule
familiale protectrice.
uu
Ces difficultés s’expliquent également par un maintien parfois
injustifié dans des dispositifs de soin (CATTP, CMP, hôpital de
jour, etc.) de personnes relevant vraisemblablement plus d’une
prise en charge médico-sociale que sanitaire. Sans doute fautil mieux faire connaître et comprendre ces dispositifs auprès
des équipes de soins.
uu
L’ensemble de ces freins est amplifié par la lourdeur administrative des CDAPH qui manque vraisemblablement de réactivité au regard quelquefois de l’urgence des demandes des
intéressés ou de leur tiers.

Description succincte
Les personnes accueillies au FAM sont pour la moitié d’entre
elles originaires d’établissements psychiatriques. D’autres
étaient sans solution à domicile ou au sein d’un établissement médico-social non adapté. Tous les usagers ont des
troubles stabilisés et souffrent pour la grande majorité de
troubles psychotiques ; quelques personnes souffrent du syndrome de Korsakoff.

Au niveau architectural, le FAM se situe sur un terrain de
16 000 m2 avec trois bâtiments dont une maison de maître,
l’ensemble étant un ancien centre de formation avec héber
gement :
uu
La maison de maître (550 m2) est utilisée par les fonctions
administratives.
uu
Les deux autres bâtiments, l’un de près de 3 000 m2 sur trois
niveaux et l’autre de 2 000 m2 sur trois niveaux, accueillent
les sept unités de vie (dont une spécifique pour l’accueil de
jour).

Le site de Draveil a été retenu lors de la prospection foncière
menée par l’association en 2005 pour un projet de MAS. Mais le
taux d’équipement en MAS, alors supérieur à la moyenne régionale, a fait dire à l’ARS qu’il convenait de réorienter le projet vers
une structure de type FAM ; c’est ainsi que l’association a proposé au conseil général de l’Essonne la création d’un FAM de
sorte à diversifier les structures et les financements.
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L’établissement est organisé en six unités de vie de dix résidents
(sauf une qui accueille douze résidents dont deux en hébergement temporaire). Les cinq personnes en accueil de jour sont
accueillies sur une unité spécifique :
uu
Cinq des unités sont dotées de deux AMP, deux AS et un ME.
uu
L’unité accueillant douze personnes est dotée de trois AMP,
trois AS et un ME.
uu
L’unité d’accueil de jour est dotée d’une AMP et un ME.

90
La présence du personnel d’accompagnement est schématiquement assurée sur cinq unités avec :
uu
une AMP et un AS sur une amplitude du matin de 7 h à 14 h,
uu
une AMP et un AS sur une amplitude de l’après-midi de 14 h
à 21 h,
uu
un moniteur-éducateur ou une maîtresse de maison sur l’amplitude 9 h-16 h,
uu
un surveillant de nuit de 21 h à 7 h.
Après deux années de fonctionnement, l’Établissement a
réorganisé l’ensemble de la planification en fonction d’objectifs plus adaptés à la réalité fonctionnelle. Les nouveaux
plannings ont été conçus à partir d’objectifs précis :
uu
Répondre évidemment aux besoins des usagers par une présence et des amplitudes adaptées.
uu
Permettre une organisation lisible avec des horaires simples
en prenant en compte les contraintes personnelles des salariés (heure d’ouverture des crèches, choix d’un repos hebdomadaire fixe, etc.), l’ensemble étant en adéquation avec les
contraintes réglementaires et conventionnelles.
uu
Ces horaires, élaborés pour et avec les salariés, participent au
bien-être du personnel en limitant la pénibilité du travail et
favorisent donc une meilleure implication dans la prise en
charge quotidienne des résidents.

uu
Pour

chaque unité de vie, les horaires reposent ainsi sur :
–– une amplitude totale de présence de 7 h à 21 h,
–– deux types d’horaires identiques pour les AS et AMP
(7 h-14 h et 14 h-21 h),
–– un type d’horaire pour les ES et ME (9 h-17 h).

La réalisation de cette planification est conditionnée par :
uu
la mise en place de plusieurs binômes d’AS-AMP (qui ont en
référence cinq résidents chacun) qui permet de palier d’une
part les absences de l’un ou l’autre des professionnels, et
d’autre part d’assurer un présentiel indispensable à la sécurité
de l’unité de vie. Ce fonctionnement est conditionné par une
gestion alternée des repos et des congés,
uu
les professionnels qui alternent, chaque semaine, une présence sur l’amplitude du matin puis une présence sur l’amplitude de l’après-midi,
uu
en cas d’absence des deux personnes du binôme (ex. : formation), une présence qui est garantie avec le ME voire l’ES.
La définition précise de ce cadre présente plusieurs avantages :
uu
La présence auprès des résidents est garantie sur les amplitudes définies.
uu
Il facilite l’organisation des présences au niveau de l’unité avec
une intervention de l’encadrement pour validation ou en cas
de difficulté particulière,
uu
Les arbitrages sont facilités par une connaissance des règles
organisationnelles.
Le personnel est fixe sur chaque unité. Cependant, afin de maintenir la dynamique du projet d’établissement, un changement
d’unité de l’ensemble des professionnels a lieu tous les trois ans.
Depuis l’ouverture, ce changement, fait pour tous à la même
date, a eu lieu une fois. La continuité est assurée par une personne pivot dont le changement est légèrement décalé dans le
temps. Cette mobilité a pour effet d’une part, pour les salariés,
d’éviter la chronicité des prises en charge, et d’autre part, pour
les résidents, de retrouver une dynamique intellectuelle et affec-
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tive. Ce type d’action permet l’épanouissement des uns et des
autres, tout en restant dans une prise en compte des liens privilégiés et particuliers qui peuvent exister entre résidents et
encadrants.
La partie transversale, tels que les infirmières et éducateurs,
vient compléter le dispositif. Ils interviennent dans le respect
du rythme et des attentes des personnes accueillies. Dans le
cadre de la continuité des soins, les résidents viennent de façon
autonome prendre à l’infirmerie leur traitement, sur une large
amplitude horaire prédéfinie. De même, l’équipe d’éducateurs,
garante du projet de vie des résidents, a pour mission de dynamiser l’accompagnement, d’induire de nouvelles activités et de
susciter l’implication des résidents, en favorisant le plus possible
les activités extra-muros. Ces activités sont adaptées en fonction des capacités de chacun, mais ne sont en aucune manière
imposées : elles sont fortement induites par la compétence des
animateurs.
L’établissement a attaché une très grande importance au recrutement dès l’ouverture et a privilégié les qualités personnelles
des candidats à l’expérience professionnelle et aux qualifications. Pour cela, ont été évaluées les aptitudes de chacun à
travailler en équipe et dans un cadre souple. L’Établissement a
veillé au recrutement de personnel ayant la capacité de se positionner en tant qu’aidant. C’est bien l’organisation et l’ensemble
du personnel qui se met au service du résident et s’adapte à lui,
et non l’inverse.
Outre un directeur et une directrice adjointe, un encadrement
de proximité a été mis en place avec trois chefs de service. Leurs
missions et les équipes qui y sont rattachées ont été définies
autour des principaux besoins des résidents, à savoir :
uu
La continuité des soins (psychiatre, médecin généraliste, psychologues, aides-soignants, infirmiers, et secrétaire médicale).
uu
La sécurité et le cadre de vie (maîtres de maison, lingères,
agents logistiques, agents techniques, surveillants de nuit,
secrétariat-accueil et animateurs). Cette originalité est un
choix de l’association de privilégier tout ce qui concerne la
qualité hôtelière et le bien-être du résident. Elle est chargée
en outre de l’aspect bientraitance avec une compétence
transversale sur l’ensemble des prises en charge.
uu
L’épanouissement par la prise en charge éducative personnalisée (aides médico-psychologiques, moniteurs-éducateurs et
éducateurs spécialisés).

Pour permettre cette organisation, l’Établissement a fait le choix
d’une reventilation de certains postes. Cela a été possible grâce
à une adaptation de la masse salariale (en enveloppe fermée).
S’agissant de la préparation des médicaments, il est à noter que
les traitements sont ensachés par une pharmacie d’officine.
Quant à la prestation restauration, elle est confiée à un prestataire extérieur, mais avec confection des repas sur site.

Le tableau des emplois est le suivant :
Personnel
de direction,
de gestion et
d’administration

Personnel
des services
généraux
Personnel
d’encadrement
sanitaire
et social
Personnel
éducatif,
pédagogique
et social

Personnel
médical
Psychologue
et personnel
paramédical
Autres

Directeur : 1 ETP
Directrice adjointe : 1 ETP
uu
Responsable comptable : 1 ETP
uu
Secrétaire : 1 ETP
uu
Secrétaire médicale : 1 ETP
uu
Agent d’accueil (week-end) : 2 ETP
uu
uu

Agent des services logistiques : 5 ETP
Lingère : 2 ETP

uu
uu

Chef de service : 3 ETP

uu

Éducateur spécialisé : 3 ETP
Moniteur-éducateur : 6 ETP
uu
Aide médico-psychologique : 14 ETP
uu
Assistante sociale : 1 ETP
uu
Maître de maison : 6 ETP
uu
Animateur : 3 ETP
uu
Accompagnateur(1) : 1 ETP
uu
Veilleur de nuit : 6 ETP
uu
uu

Médecin généraliste : 0,5 ETP
Psychiatre : 0,5 ETP

uu
uu

Psychologue : 2 ETP
Infirmier : 8 ETP
uu
Aide-soignant : 15 ETP
uu
uu

Art thérapeute : 1 ETP

uu

(1) Poste créé pour assurer la logistique transport lors des consultations extérieures.
Ce poste évite de faire appel au personnel opérationnel de l’établissement
pour des accompagnements extra-muros.
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Après plus de cinq années de fonctionnement, plusieurs
facteurs peuvent être plus particulièrement mis en évidence
dans la réussite du projet :
uu
L’implication, dès la conception du projet, des équipes des
secteurs psychiatriques.
uu
Un processus d’admission concerté avec les équipes de soin
et une préparation avec les personnes très en amont de leur
prochaine entrée dans le FAM.
uu
Un projet architectural au service du projet de vie et pour une
qualité de vie des personnes accueillies,
uu
L’expertise de l’association dans le champ du handicap psychique et dans la connaissance des besoins des personnes
accompagnées.
uu
La capitalisation d’expériences rendues possibles par l’ouverture de plusieurs établissements et services médico-sociaux.
uu
La définition d’un cadre organisationnel clair et partagé.
uu
Un engagement au service des résidents.

92

Place du FAM dans le dispositif
L’équilibre recherché dans la mise en œuvre du projet d’établissement vise à concilier :
uu
d’une part, une logique individuelle avec, pour chaque
résident, un espace privatif et respecté comme tel par les
équipes (« Ils sont chez eux mais restent chez nous »),
uu
d’autre part, une dynamique d’ouverture avec de nombreuses activités mises en place à l’extérieur (ex. : handisport,
sports collectifs, balades en forêt, visite à Clairefontaine,
pétanque, etc.) et à l’intérieur du foyer (ex. : balnéothérapie,
gymnastique, jardin, chorale, Snœzelen, théâtre, débat, jeux
de société, mosaïque, cuisine…). La recherche de l’autonomie
et de la confiance en soi structurent les accompagnements,
par exemple pour l’utilisation des transports en commun. Si,
à l’ouverture, seuls 17 % des résidents étaient en capacité de
sortir de l’établissement seuls, ils sont à ce jour 83 %. Deux
personnes pourraient, semble-t-il, intégrer un logement. En
effet, l’Établissement attache une grande importance à un
retour vers l’autonomie et à la prise de confiance des résidents,
conditions nécessaires à un retour à une citoyenneté pleine
et entière. Ces personnes étant déjà assez privées de libertés
en raison de leur maladie, le projet veille à ne pas leur infliger
une « double peine » en les rendant « prisonnières » d’une
institution. C’est un travail qui allie pédagogie et gestion des
risques, ce qui demande donc un investissement humain
important pour assurer cette phase d’autonomisation.

Dans les faits, plusieurs points illustrent ces choix :
uu
Des levers de résidents étalés entre 7 h et 9 h 30 selon le
rythme des personnes.
uu
Des petits déjeuners élaborés sur les unités.
uu
Des aides aux actes essentiels de la vie assurés seulement
en cas de nécessité et avec l’accord de la personne.
uu
L’implication de certains résidents avec le maître ou la maîtresse de maison à l’entretien des chambres (deux chambres
entretenues par jour par unité) et de l’unité.
uu
Des repas organisés avec un self-service.
Les relations avec les familles, surtout des frères et sœurs, sont
facilitées au FAM, mieux intégré à la cité que l’hôpital.
Actuellement, vingt résidents sur les soixante-dix entretiennent
des liens familiaux.
En ce qui concerne la prise en charge médicale des usagers, elle
est assurée par trois médecins dont :
uu
deux médecins psychiatres (0,25 ETP chacun),
uu
un médecin généraliste coordinateur (0,50 ETP).
Ils sont amenés à intervenir ponctuellement auprès des résidents en cas de déstabilisation importante ou de maladie somatique. Ils ont un rôle prophylactique important, surtout en ce qui
concerne le dépistage et le traitement des pathologies somatiques sévères. Ils assurent la coordination des intervenants
médicaux, en particulier pour la relation entre les CMP, les hôpitaux et les psychiatres libéraux. Ils assurent également la formation des professionnels de l’établissement et sont les garants
de l’éthique médicale. Leur rôle de coordination concernant les
interventions extérieures sont de deux ordres, psychiatrique et
somatique, en fonction de leur spécialité respective :
uu
Psychiatrique : à titre individuel, si les résidents sont pris en
charge par les équipes des CMP ; il n’en demeure pas moins
que les psychiatres participent à la continuité des soins et au
suivi, notamment en étant les garants du lien entre l’établissement et les dispositifs de prise en charge du secteur psychiatrique. Ils sont les premiers interlocuteurs dans les
situations de crise, ce qui permet de fluidifier les procédures
de réhospitalisation.
uu
Dans ce contexte, on assiste à une réduction qualitative et
quantitative des hospitalisations depuis l’ouverture de l’établissement. Il est toutefois à noter la difficulté qu’a l’établissement à procéder à des réhospitalisations dans des services
d’origine pour des personnes nécessitant des soins psychiatriques d’urgence. En effet, malgré une convention signée
avec les hôpitaux d’origine, les résidents se voient dans l’obligation de passer par les urgences psychiatriques de l’hôpital
général.
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uu
Somatique : l’accès aux soins des résidents du foyer est sou-

vent lié à des pathologies induites par les traitements (ex. :
cancer du côlon, occlusion intestinale, problèmes dentaires,
etc.). Les hospitalisations nécessitent systématiquement
l’accompagnement d’un professionnel du FAM. En effet, la
méconnaissance ou le préjugé lié à la maladie psychique
amène les professionnels hospitaliers à avoir des attitudes
ou des comportements en inadéquation avec la réalité du
patient recueilli (contentions, etc.).
Le turn-over des résidents est limité (deux à quatre par an). Il est
à noter que le FAM a fait le choix d’accueillir en 2013 deux personnes en fin de vie afin de les accompagner le plus humainement possible grâce à une prise en charge adaptée prenant en
compte leur handicap psychique.

En conclusion, la création et la montée en charge d’un foyer
d’accueil médicalisé accueillant des personnes en situation
de handicap psychique, doit se doter dès le départ des
moyens nécessaires à cette prise en charge spécifique, afin
d’éviter de reproduire le schéma de chronicité hospitalier.
Les foyers d’accueil médicalisés pour personnes souffrant
de troubles psychiques sont récents, et doivent donc faire
l’objet d’une attention particulière car il s’agit d’un nouveau
métier associant deux compétences, qui peuvent parfois se
considérer comme omnipotentes, l’une médicale par l’aspect
évolutif de la maladie, l’autre sociale par l’aspect éducatif
de la prise en charge. Il faut donc passer de la prise en charge
médicale et sociale à un véritable accompagnement
médico-social.

Fiche synthétique
Contacts : Claire PALLEZ,
cpallez@oeuvre-falret.asso.fr,
Christian TOULLEC,
ctoullec@oeuvre-falret.asso.fr

FAM Jules-Falret
Draveil

Organisme de rattachement

Œuvre Falret
Association

Capacité d’accueil

56 places d’accueil à temps complet
12 places d’accueil de jour
2 places d’hébergement temporaires

Caractéristiques des personnes
accueillies

Personnes souffrant de troubles psychotiques mais stabilisées ; environ un tiers présente
des psychoses infantiles et des déficiences intellectuelles. Plusieurs personnes souffrent
du syndrome de Korsakoff.

Aspects budgétaires

Partenariats

Dépenses
–– Groupe 1 – Charges d’exploitation courante : 918 K€
–– Groupe 2 – Charges de personnel : 3 460 K€
–– Groupe 3 – Charges de structure : 1 665 K€
uu
Recettes
–– Groupe 1 – Produits de la tarification : 5 551 K€
–– Groupe 2 – Autres produits d’exploitation : 4 K€
–– Groupe 3 – Produits financiers non encaissables : 15 K€
uu

Conventions signées avec les Établissements de santé d’Orsay et Barthélémy-Durand
sur la continuité de la prise en charge psychiatrique de la personne avec réhospitalisation
si besoin.
Convention formalisée avec une pharmacie de ville pour les médicaments.
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Retour d’experience n° 10
La MAS La Villa d’Erquery à Erquery (Oise)
CHI Clermont-de-l’Oise
Le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-del’Oise est le seul établissement public de santé mentale du
département de l’Oise qui compte 800 000 habitants (45 % de
la population totale de la région). Il est implanté sur trois sites
principaux : Clermont-de-l’Oise, Fitz-James et Compiègne. Il gère
la MAS d’Erquery, un ESAT de 83 places et un foyer d’hébergement de trente-cinq places situés sur Creil. Le CHI compte éga-

lement 108 structures « externes » (CMP, CATTP, ateliers et
appar tement s, HAD…) dispersées sur l’ensemble du
département.
Pour la psychiatrie Adultes, les interventions sont organisées
sur dix secteurs sur le département de l’Oise et deux sur le
département des Hauts-de-Seine (Courbevoie et Neuilly).

Carte des structures extra-hospitalières - Psychiatrie adultes
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Grandvilliers
Breteuil

Noyon

Saint-Just-en-Chaussée

Beauvais

Clermont

Compiègne
Liancourt

Pont Sainte-Maxence
Creil
Méru

Chaumont

Crépy-en-Valois
Montataire

Chantilly

Senlis

Centre Accueil Thérapeutique
Temps Partiel

Maison Acceuil Spécialisée

Hôpital de jour

E.S.A.T

Centre Médico-Psychologique

U.P.S.R

Atelier Thérapeutique

Pension de famille

Appartement Thérapeutique

Centre de Post-cure

Intersecteur Couple & Famille

Centre Psychothérapique
H. THEILLOU

Acceuil familial Thérapeutique

Centre Thérapeutique de jour

Maison communautaire
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Pour la psychiatrie infanto-juvénile, les interventions du CHI ont
lieu sur deux intersecteurs, les besoins d’un troisième intersecteur étant couverts en coopération avec une association.
Au total, le CHI emploie 2 700 ETP non médicaux et 128 ETP
médicaux pour un budget d’exploitation de 163,5 M€. Le projet
d’établissement, qui couvre la période 2012-2016, vise
avant tout à renforcer la cohérence entre l’ensemble des
modes d’intervention du CHI. De manière opérationnelle, il
s’agit pour l’établissement de relier les structures dans un
ensemble fédérateur, de poursuivre la restructuration et les
investissements et de mieux répondre aux besoins des personnes hospitalisées de manière inappropriée (de l’ordre de
150 personnes). Il tend également à adapter l’organisation aux
évolutions de la démographie médicale et à poursuivre les
démarches d’évaluation. La gouvernance, une meilleure intégration sur le territoire et la transversalité ont donc vocation à
guider la mise en œuvre du projet.
Ce projet présente la particularité d’avoir un volet médico-social.
À cet égard, une charte entre l’ARS, le conseil général et le CHI
a été signée en décembre 2013 pour améliorer la continuité de
l’accompagnement. Il s’agit notamment de faciliter l’accès aux
services du centre hospitalier, poursuivre les échanges entre les
services sanitaires et médico-sociaux pendant les hospitalisations, mettre en place une plateforme téléphonique d’information (Infopsy), développer les bonnes pratiques communes et
mettre en place des formations et informations croisées à
l’attention des professionnels. La déclinaison de la charte sous
forme de conventions a démarré avec les principales associations gestionnaires du secteur médico-social du département.

Historique de la reconversion
Une réflexion informelle visant à envisager un mode de
prise en charge mieux adapté pour des personnes hospitalisées au long cours au CHI a été initiée depuis une douzaine
d’années. Les craintes importantes de voir remises en cause
les organisations avec des prises en charge insuffisantes pour
les personnes concernées ont impliqué un temps de maturation
conséquent pour parvenir au projet de MAS. Un groupe restreint
d’une vingtaine de professionnels, en lien avec la direction, a
été plus particulièrement mobilisé avec, par exemple :
uu
une enquête populationnelle ayant permis d’identifier environ
350 personnes hospitalisées dites « inadéquates » ; beaucoup
de ces personnes, polyhandicapées et sans troubles psychiatriques importants, étaient hospitalisées faute de place dans
le secteur médico-social,
uu
afin de répondre au mieux aux besoins d’accompagnement
de ces personnes, et avec l’implication des psychiatres de
l’établissement et de la CME, de nouvelles activités intersectorielles ont été mises en place avec des progrès avérés pour
certaines personnes en termes de comportement ou de bienêtre,
uu
la diffusion d’une lettre interne (« Tout est dit »), mettant en
exergue la situation des patients et l’évolution de leur situation, a contribué parallèlement à convaincre les professionnels
et à aboutir à la formalisation d’un projet médico-social,
uu
en 2009, un suivi dédié au projet a été mis en place avec une
réflexion sur le projet architectural et un comité de pilotage.
La constitution d’unités spécifiques au sein du centre hospitalier pour préfigurer le prochain établissement a également
permis d’anticiper les évolutions organisationnelles internes,
notamment en termes de transfert de moyens.
Le recensement plus précis de plus de 100 personnes hospitalisées, pouvant être accompagnées dans un établissement
médico-social et disposant d’une orientation de la CDAPH, a
conduit à l’élaboration de deux projets de MAS de soixante
places chacune. Cette évaluation permettant également d’accueillir une vingtaine de personnes hébergées en Belgique.
Initialement, la MAS d’Erquery avait vocation à accueillir cinquante personnes issues du CHI et dix personnes issues du
domicile ou d’autres établissements. Dans les faits, l’ensemble
des résidents est originaire du CHI ; la seconde MAS, dont l’ouverture est programmée en 2016, a donc vocation à accueillir quarante patients du CHI et vingt de l’extérieur.
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Même si le projet de la MAS doit être examiné dans un ensemble
plus vaste, notamment le volet médico-social de l’EPSM et son
inscription sur le territoire, le retour d’expérience porte plus
spécifiquement sur la MAS située à Erquery, ouverte en
novembre 2011. Elle dispose à ce jour d’un budget de fonctionnement de 4,8 M€ (206 € de prix de journée) et a été créée
par redéploiement d’une partie de l’enveloppe sanitaire du CHI.
Le budget total de l’hôpital n’a cependant pas connu de réduction, la différence ayant permis de mettre en place un service
intersectoriel pour les personnes atteintes de troubles envahissants du développement. Cette unité « SITED » (service intersectoriel pour les personnes atteintes de troubles envahissants
du développement) permet de disposer d’un lieu d’accueil pour
une première accalmie des troubles et d’une expertise pour
organiser la suite de la prise en charge.

Outre un bâtiment pour les fonctions support et les salles d’activités, les personnes sont accueillies sur six maisonnées de
dix personnes reliées deux par deux avec une entrée et des
espaces communs. Leur constitution a été déterminée en fonction des secteurs dont les personnes étaient originaires, impliquant une certaine hétérogénéité dans les profils. À terme, des
groupes plus homogènes pourraient être envisagés pour faciliter
la mise en place des projets individuels (ex. : personnes vieillissantes sur une même maisonnée) et tenir compte des contraintes
architecturales (ex. : deux maisonnées sont situées en étage),
sous réserve d’un travail préparatoire des équipes. La répartition
des maisonnées sur un terrain assez vaste doit cependant être
prise en compte dans l’organisation des équipes.

Description succincte
96

La MAS accueille des personnes souffrant d’un handicap
psychique, polyhandicapées et atteintes d’encéphalopathies et tout particulièrement des personnes atteintes de
troubles envahissants du développement. La plupart des
personnes ne disposent pas de la capacité d’expression verbale
et présentent des troubles du comportement parfois violents.
Toutes étaient précédemment hospitalisées au CHI depuis plusieurs années (jusqu’à quarante ans).
Les résidents doivent être accompagnés et sollicités pour les
actes essentiels de la vie courante. Si l’âge moyen des personnes
accueillies est de 47 ans, les profils présentent une certaine
hétérogénéité avec, par exemple, deux personnes de plus de
70 ans.
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Deux ans avant l’ouverture de l’établissement, les professionnels intéressés pour intervenir au sein de la MAS ont
été identifiés. Ce travail préparatoire a été facilité dans les
services au sein desquels les médecins se sont impliqués dans
la définition du projet dans une logique de restructuration de
pôles et de transfert de personnels. Le projet met également
en évidence le rôle central de l’équipe d’encadrement en termes
de présence en proximité immédiate des équipes. Les trois
cadres recrutés à l’origine (un directeur et deux cadres socioéducatifs) ne sont pas restés en poste. Le changement au niveau
de la direction du CHI et les difficultés à faire émerger un réel

projet médico-social (avec des interrogations sur la qualité de
l’accompagnement proposé) ont conduit à affecter en octobre
2012 sur la direction de la MAS un cadre supérieur de santé
antérieurement impliqué dans l’élaboration du projet. Celui-ci
est également en charge de l’ESAT et du foyer d’hébergement.
Sa très bonne connaissance des modes d’organisation du CHI
et des objectifs du projet de la MAS ainsi que la définition d’orientations médico-sociales communes à l’ensemble des services
du CHI ont été des facteurs déterminants dans la réussite de la
transition.
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Le tableau des emplois est le suivant
(données au 31/12/2013) :
Personnel
de direction,
de gestion et
d’administration
Personnel des
services
généraux
Personnel
d’encadrement
sanitaire et
social
Personnel
éducatif,
pédagogique
et social
Personnel
médical

Psychologue
et personnel
paramédical

Directeur : 0,5 ETP
Adjoint des cadres : 1 ETP

uu
uu

Maîtresse de maison : 9 ETP
ASH : 1 ETP (administration + activités)

uu
uu

Cadre de santé : 1 ETP

uu

Éducateur spécialisé : 4 ETP
Aide médico-psychologique : 27 ETP
uu
Assistant de service social : 0,2 ETP
uu
uu

Médecin somaticien : 0,5 ETP
(4 demi-journées par semaine)
uu
Médecin psychiatre : 0,2 ETP
(2 demi- journées par semaine)
uu

Psychologue : 0,5 ETP
Infirmier : 4 ETP
uu
Aide-soignant : 37 ETP
(dont 10 de nuit)
uu
uu

Concernant les fonctions support, l’élaboration des repas,
l’entretien des bâtiments et la blanchisserie sont assurés par
les services du CHI. Une réflexion pourrait être envisagée à
terme pour mieux individualiser le service proposé aux usagers,
notamment pour la blanchisserie, afin de mieux prendre en
compte les attentes des familles sur le linge. En outre, les maîtresses de maison prennent en charge l’entretien des locaux, la
remise en température des repas, la gestion des stocks sur les
maisonnées et la gestion du linge.
La conception du projet a donné lieu à des échanges importants pour trouver un juste équilibre entre les interventions
infirmières et les interventions éducatives, la référence au
cadre sanitaire mettant l’accent sur les premières. Le projet
initial a également connu plusieurs évolutions au niveau
des effectifs depuis l’ouverture de l’établissement :
uu
À l’origine, sept ETP d’éducateurs étaient prévus sur la base
d’un ETP par maisonnée, complétés par un ETP en coordination globale. Les besoins de présence sur les temps de nuit
ont impliqué un redéploiement de trois ETP. À ce jour, quatre
ETP d’éducateurs sont présents pour la coordination des projets des maisonnées et pour garantir une cohérence sur
l’ensemble de la MAS.
uu
Si trois ETP d’infirmier étaient prévus, quatre sont actuellement en poste, les traitements étant préparés par le CHI,
vérifiés par les infirmières et distribués par les AS et AMP.
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uu
Les

difficultés pour recruter des professionnels de rééducation ont conduit l’établissement à faire appel à des intervenants libéraux (ex. : trois kinésithérapeutes, un pédicure…)
dégageant ainsi des moyens pour du temps infirmier.

L’évaluation des capacités des résidents lors de l’ouverture (test
de Vineland) et la mise en place effective des activités ont
conduit à revoir les objectifs d’accompagnement pour prendre
en compte les capacités limitées des résidents (ex. : transformation de la salle informatique en salle d’activité couture).
Plusieurs types d’activités sont proposées à l’extérieur de l’établissement (ex. : marche, piscine, équitation, séjours vacances,
sorties à thèmes…) ou au sein de la MAS (ex : Snœzelen, journée
à thème, peinture, travaux manuels, cuisine, coiffure…). Des
transferts ou l’intervention d’un musicien sont également en
projet.
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L’organisation des équipes d’accompagnement a également
évolué. L’équipe « volante » mise en place à l’ouverture a été
supprimée en raison de l’impossibilité de s’investir dans les projets de manière durable. Son redéploiement sur les équipes fixes
a permis de renforcer la cohérence d’équipe. L’organisation
actuelle pourrait être modifiée pour prendre en compte les servitudes d’internat valorisées par l’établissement à 4,5 ETP. De
même, et sous réserve d’objectiver le besoin en actes infirmiers,
une présence infirmière la nuit pourrait être envisagée pour
limiter les risques liés par exemple aux crises d’épilepsie.
La présence auprès des résidents est actuellement organisée,
pour chaque maisonnée, en deux plages horaires :
uu
Une première plage de 6 h 15 à 14 h 15 avec deux AS-AMP.
uu
Une seconde plage de 14 h à 22 h avec deux AS-AMP.
Les maîtresses de maison interviennent également sur deux
plages horaires mais pour deux maisonnées :
uu
Une première plage de 7 h à 15 h avec trois maîtresses de
maison.
uu
Une seconde plage de 12 h à 20 h avec une maîtresse de
maison.
Les plannings sont allégés sur les week-ends.
Pour la nuit, quatre AS sont présents de 21 h 45 à 6 h 30.

Environ vingt-cinq postes ont été pourvus par des agents
antérieurement employés à l’hôpital. Ceux-ci ont été complétés avec des recrutements extérieurs (en particulier AMP),
renforcés par un important turn-over sur les deux premières
années d’ouverture (environ 40 % au total et 80 % sur une maisonnée). Plusieurs actions ont été menées pour préparer au
mieux la transition :
uu
L’implication de certains professionnels du CHI (assistante de
service social, AS, infirmiers) sous forme de groupes de travail
dans l’élaboration du projet de la MAS, notamment au niveau
architectural.
uu
La visite d’établissements de même type pour les agents
intéressés.
uu
L’arrivée des résidents en trois temps successifs.
uu
La formation des professionnels, par exemple sur les troubles
autistiques avec des pistes très opérationnelles concernant
l’observation des personnes, et la compréhension et la
recherche des troubles.
Après seulement deux ans de fonctionnement, plusieurs
éléments illustrent la dynamique médico-sociale qui émerge,
par exemple :
uu
La formalisation de quarante projets de vie sur soixante et
l’objectif pour 2014 de disposer pour chaque résident d’un
planning d’activités quotidien.
uu
La demande d’un agent de réintégrer la MAS et des demandes
de mutation résiduelles (quatre actuellement).
uu
L’expression d’évolution de certains professionnels (ex. : changement de maisonnée…).
uu
La perspective de la seconde MAS en termes d’évolution.
L’ensemble de ces éléments mettent en évidence plusieurs
facteurs de réussite de ce projet qui a nécessité une dizaine
d’années entre l’émergence du besoin et sa concrétisation sous
forme d’établissement médico-social :
uu
L’identification de la MAS comme un des éléments contribuant
au projet global de l’établissement hospitalier gestionnaire
(ex. : projet d’établissement, projet médico-social…) mais également l’inscription dans une logique globale d’articulation
avec les autres acteurs du territoire (ex. : ouverture des interventions des secteurs, partenariats avec les associations
gestionnaires du secteur du handicap…).
uu
Une forte mobilisation de l’équipe de direction auprès de la
MAS pour accompagner la création et la montée en charge du
projet médico-social avec une double légitimité sur les versants « Soins » et éducatifs.
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uu
Très en amont, une préparation du projet avec les profession-

uu
la diminution des situations d’urgence illustrée par une baisse

nels médicaux pour la définition du projet et pour l’anticipation
des évolutions organisationnelles (ex. : identification des
articulations entre la MAS et les services de psychiatrie, transfert de patients, transfert de personnel…). Cette réflexion a
pu être basée sur les besoin s de la population sans considération a priori des conséquences sur l’activité et les lits d’hospitalisation.

des appels au SAMU (d’environ deux par semaine la nuit lors
de l’ouverture de la MAS à six ou sept par an la nuit désormais),
uu
l’implication des familles qui se montrent plus présentes et
plus exigeantes grâce à un établissement qui leur est entièrement ouvert. Un studio peut être utilisé par les familles.

Place de la MAS dans le dispositif
L’accompagnement proposé par la MAS apparaît satisfaisant
à plusieurs niveaux pour les résidents, notamment en comparaison de la prise en charge antérieure à l’hôpital :
uu
L’accueil des résidents sur des unités de taille limitée avec des
profils présentant une certaine homogénéité par rapport aux
unités d’hospitalisation permet d’assurer un accompagnement
soutenu et continu des personnes, y compris lors des temps
de repas avec, si besoin, une aide individuelle. Les professionnels sont présents pour observer de manière individuelle les comportements, les comprendre et proposer
un accompagnement qui réponde à ces besoins dans le
cadre d’un projet éducatif formalisé. Ce mode d’accompagnement implique une charge psychologique plus lourde pour
les professionnels de la MAS compte tenu de la proximité avec
les résidents et les familles. Notons à cet égard qu’il existe
au sein des maisonnées des résidents de profils différents
exigeant des prises en charge différentes, ce qui rend l’exercice d’autant plus difficile.
uu
La MAS et l’observation des résidents qu’elle rend possible
ont également permis l’identification de pathologies graves
non dépistées antérieurement (ex. : cancer, caries très nombreuses…) contribuant elles-mêmes en partie à l’expression
de troubles du comportement.
uu
L’individualisation se concrétise également par des hébergements individuels avec des sanitaires dans chaque chambre.
Pour certains résidents, cet accompagnement s’est traduit par :
uu
un apaisement de certains troubles,
uu
l’expression physique d’un bien-être pour un résident ayant
retrouvé la capacité de marcher suite aux séances de kinésithérapie et à l’aide des professionnels d’accompagnement,
uu
une réduction des traitements,
uu
des soins adaptés (ex. : accompagnement par un professionnel de la MAS pour une intervention chirurgicale permettant
de garantir le lien entre les professionnels médicaux et le
patient handicapé),

L’utilisation de l’outil Vineland lors de l’ouverture de la MAS et
le projet de procéder à une nouvelle évaluation doit permettre
d’apporter des éléments objectifs sur l’évolution de la situation
des personnes.
Les besoins des résidents liés aux soins sont garantis avec
les interventions d’un médecin somaticien et d’un psychiatre :
uu
Le psychiatre, parallèlement affecté sur le CHI, intervient pour
les travaux de synthèse de chaque résident mais également
pour ajuster si nécessaire les traitements.
uu
Les résidents ont également accès aux spécialités intersectorielles comme tous les patients du CHI (dentiste, cardiologue, ophtalmologiste, dermatologue et ORL) avec des
interventions assurées par des médecins libéraux en vacation
ou en libéral.
uu
Le suivi sur le versant somatique met en exergue l’origine
principalement somatique des troubles du comportement des
personnes d’où une réduction importante des prescriptions,
par exemple de neuroleptiques (ex. : opération d’un prolapsus
rendue possible par une observation des professionnels
d’accompagnement et du médecin somaticien et par un
accompagnement lors de l’opération et permettant d’envisager une réduction des troubles du comportement ; soins dentaires faisant apparaître treize caries pour une même
personne).
uu
L’articulation avec les centres hospitaliers généraux apparaît
à cet égard souvent complexe (ex. : échographie jugée non
pertinente pour une résidente, volonté de limiter les arrachages de dents pour privilégier des soins courants, délais
pour finaliser une convention permettant de faire intervenir
un neurologue au sein de la MAS pour éviter le déplacement
d’un nombre important de résidents, difficulté à occuper les
salles d’attente en raison des troubles du comportement des
personnes…).
Le turn-over des résidents reste très réduit. Il a été marqué à
l’ouverture par un nombre de retours très limité vers l’hôpital
(3) et par une hospitalisation de quinze jours pour une personne.
Les autres départs sont le fait de quatre décès et d’une orientation inadaptée.
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Si la MAS d’Erquery apparaît comme une réussite, en particulier
pour l’accompagnement et le bien-être des résidents, le projet
de seconde MAS porté par le CHI nécessite à nouveau un
important travail de conviction. Cette MAS, dont l’ouverture est
prévue en 2016 sur Clermont-de-l’Oise, va bénéficier de plusieurs
enseignements tirés de l’expérience de la Villa d’Erquery :
uu
La mise en place de groupes de travail avec des professionnels
de la MAS d’Erquery.
uu
L’organisation de visites d’autres MAS.
uu
L’identification d’un espace dédié pour les personnes polyhandicapées.
uu
La réduction de certaines surfaces de couloirs, une centralisation plus importante des activités et des lieux de soins (une
pharmacie et non trois) et une meilleure prise en compte des
risques dans les espaces comme les cuisines de chaque maisonnée (ex. : installation prochaine sur la MAS d’Erquery de
vitres entre les cuisines où les repas sont remis en température et le lieu du repas pour limiter les risques liés aux déplacements des résidents).
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Pour le projet de FAM de quarante-trois places à Bailleulsur-Thérain, dont l’autorisation a été accordée au CHI en partenariat avec l’ADAPEI de l’Oise suite à un appel à projets, il a
vocation à accueillir à l’horizon 2015 des personnes handicapées
psychiques et des personnes avec des troubles autistiques.
L’enjeu est donc de concilier sur un même lieu, d’une part, des
publics avec des besoins spécifiques, et d’autre part une logique
de coopération entre le CHI et une association avec des professionnels issus des deux entités. Le projet architectural prévoit
donc l’existence de deux pôles avec, au centre, un pôle commun
regroupant les fonctions d’accueil, de soins, administratives,
techniques… et permettant de mutualiser certaines salles d’activités. Chaque pôle d’activité comprend ses propres espaces de
restauration ainsi qu’un espace de coordination dédié à l’équipe
pluridisciplinaire.

Fiche synthétique
Contacts :Brigitte REMMERY,
brigitte-remmery@chi-clermont.fr,
Jacques MODDE,
jacques.modde@chi-clermont.fr

MAS La Villa d’Erquery
Erquery

Organisme de rattachement

Centre hospitalier interdépartemental de l’Oise
Établissement public de santé

Capacité d’accueil

60 places d’accueil à temps complet

Ouverture

Novembre 2011

Caractéristiques des personnes
accueillies

Personnes souffrant d’un handicap psychique, polyhandicapées et atteintes
d’encéphalopathies et tout particulièrement personnes atteintes de troubles
envahissants du développement, toutes précédemment accueillies au CHI

Aspects budgétaires

uu

Partenariats

uu

Dépenses
–– Groupe 1 – Charges d’exploitation courante : 673 K€
–– Groupe 2 – Charges de personnel : 3 242 K€
–– Groupe 3 – Charges de structure : 821 K€
uu
Recettes
–– Groupe 1 – Produits de la tarification : 4 360 K€
–– Groupe 2 – Autres produits d’exploitation : 376 K€
–– Groupe 3 – Produits financiers non encaissables : 0 K€
Avec les centres hospitaliers généraux pour les consultations de spécialistes
Avec le CHI pour les situations de crise

uu
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Retour d’experience n° 11
La MAS Les Chants d’Éole à Léhon (Côtes-d’Armor) – Coallia
L’association Coallia est investie dans quatre champs principaux d’activités :
uu
L’habitat social adapté, avec notamment des foyers de travailleurs migrants, résidences sociales ou pensions de familles.
uu
Le secteur médico-social, avec des établissements et services
pour personnes âgées et personnes handicapées (enfants et
adultes).

uu
L’hébergement

social, avec notamment des CADA et des
centres d’hébergement pour personnes et familles en difficulté.
uu
La promotion sociale, avec par exemple, des actions de formation, de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
L’association est présente sur plus de 170 sites dans douze
régions avec 2 200 salariés.

Implantation : un rayonnement sur 12 régions et 28 départements
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Historique de la reconversion

Description succincte

La création de la MAS Les Chants d’Éole à Léhon est le fruit
d’un projet de reconversion sanitaire mené en 1999 et
englobant une MAS, un FAM et un EHPAD. L’association gestionnaire des établissements à cette époque a connu en 2004
des problèmes de gouvernance, et des situations de maltraitance ont été constatées. Si la mobilisation de nombreux professionnels auprès des personnes accueillies était réelle,
l’absence de préparation du projet de reconversion s’est traduite
par une reproduction, au sein de la MAS, de modes d’intervention
hospitaliers antérieurs. Outre l’existence d’accords spécifiques
qui faisaient cohabiter trois cadres conventionnels au sein de
l’établissement, plusieurs pratiques permettent d’illustrer ce
constat :
uu
La conception de la MAS en trois unités sur le modèle des trois
services de l’hôpital desquels les personnes étaient issues.
uu
L’absence de préparation des professionnels sous forme de
formation, prise de connaissance de tous les résidents ou
présentation des plans.
uu
Le transfert de l’ensemble des personnes et professionnels
de l’hôpital à la MAS en une journée.
uu
Une prise en charge centrée sur le versant médical sans
approche pluridisciplinaire ; les échanges entre professionnels
étant limités à des staffs sans partage des différentes observations et avec un rôle prépondérant pour le médecin.
uu
Des activités mises en place sans projet et sans anticipation.
uu
Des temps de pause impliquant une absence de surveillance
des résidents.

Une analyse des profils des personnes accueillies au sein
de la MAS a été menée en 2008. Elle a permis de mettre en
exergue trois ensembles de besoins à couvrir :
uu
Des personnes handicapées mentales avec des troubles associés très importants (trente et une personnes).
uu
Des personnes présentant un syndrome autistique sur un
versant déficitaire (vingt-cinq personnes).
uu
Des personnes polyhandicapées dont plusieurs atteintes de
maladies neurodégénératives de type maladie de Huntington
(onze personnes).

Une administration provisoire puis le départ du président
et du directeur général ont débouché à l’identification en
octobre 2006 par l’ARS et le conseil général d’un nouveau
gestionnaire, l’association Coallia (précédemment AFTAM).
Cette reprise a conduit au recrutement d’une nouvelle équipe
de direction pour la MAS (directeur et chef de service). Si le recul
permet aujourd’hui aux professionnels de considérer cette évolution comme indispensable, la transition a été complexe à
mettre en œuvre du fait d’un changement de pratiques imposé.

Actuellement, les soixante-sept résidents sont tous accueillis
en hébergement permanent sur des unités de plus de vingt
personnes (deux unités de vingt-trois résidents et une unité de
vingt-deux résidents). Le prix de journée s’élève à 178,57 €,
pour un taux d’occupation moyen de 97 %.
La MAS, d’une surface utile de 3 160 m2, est située sur un
parc de 23 000 m2. Un projet d’extension des unités doit permettre, à l’horizon 2015, l’accueil sur six unités de douze personnes. Plusieurs évolutions sont attendues :
uu
Un accroissement de la capacité totale à soixante-douze
places dont cinq d’hébergement temporaire pour des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.
uu
Un lien entre les unités.
uu
Une limitation du bruit sur les unités.
Jusqu’en 2002, la présence sur chacune des trois unités (ou ailes)
a été assurée par douze professionnels (six infirmiers et six AMP)
avec une très grande polyvalence dans les tâches d’accompagnement et d’entretien. Un premier rééquilibrage a été effectué
avec des équipes constituées de deux AMP, six AS, quatre agents
de service et deux infirmiers. À ce jour, sept AMP et sept AS
interviennent sur chaque aile avec quatre professionnels le matin
de 7 h à 14 h et trois l’après-midi de 13 h 30 à 21 h. Un renfort est
assuré par un animateur sur une amplitude de 9 h à 17 h, notamment pour les activités. La vie quotidienne, son organisation et
l’élaboration des différents projets (d’unité de vie, personnalisés,
d’animation...) sont coordonnées, au sein de chaque unité de vie,
par un éducateur spécialisée.
Sur sept infirmiers (6,05 ETP), un est plus particulièrement mobilisé sur des fonctions transversales liées à la logistique (ex. commandes, accompagnements de rendez-vous…). Les autres
présences infirmières sont assurées pour l’ensemble de l’établissement avec deux infirmiers le matin de 6 h 45 à 13 h 45
(un le mercredi, les week-ends et jours fériés) puis un infirmier
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de 13 h 30 à 20 h 30. Notons qu’à l’origine, les infirmiers étaient
répartis sur chacune des trois unités. Sauf exception, les médicaments sont préparés avec le robot de la pharmacie. La distribution est assurée par les AS-AMP, sauf sur une unité où elle
est assurée par les infirmiers. Le positionnement et les missions
de l’équipe infirmière ont ainsi connu une importante évolution
avec une réduction de leur effectif (plus de dix infirmiers lors de
l’ouverture), le transfert de la « référence » des unités à un professionnel éducatif et la prise en compte croissante de la dimension éducative dans la réponse aux manifestations des troubles
des personnes. La présence sur chaque unité d’un professionnel
éducatif (éducateur spécialisé ou moniteur-éducateur) permet
de garantir la coordination des interventions, le lien avec le versant médical étant assuré par un cadre de santé sur l’ensemble
de la MAS.
La présence de nuit est assurée par des AS et ASI.

Le tableau des emplois est le suivant :
Personnel de
direction, de gestion
et d’administration
Personnel des
services généraux

Personnel
d’encadrement
sanitaire et social
Personnel éducatif,
pédagogique
et social

Personnel médical

Directeur : 1 ETP
Secrétaire : 1 ETP
uu
Comptable : 1,25 ETP
uu
uu

Agents des services intérieurs :
15,6 ETP (dont 2 de nuit,
2 en proximité et 1 à l’accueil)
uu
Responsable technique : 1 ETP
uu
Ouvrier spécialisé : 1 ETP
uu
Lingère : 1 ETP
uu

Chef de service : 1 ETP
Cadre de santé : 1 ETP

uu
uu

Coordo éducateur spécialisé : 2 ETP
Coordo Moniteur-éducateur : 1 ETP
uu
Aide médico-psychologique :
21,80 ETP
uu
Auxiliaire de vie : 1 ETP
uu
uu

Médecin généraliste : 0,4 ETP
Médecin psychiatre : 0,04 ETP

uu
uu

Psychologue
et personnel
paramédical

Ces effectifs sont complétés par les interventions d’un kinésithérapeute et d’un orthophoniste libéraux.
Par ailleurs, l’élaboration des repas et la blanchisserie sont
externalisées.
Lors de la création de la MAS, l’ensemble des professionnels
étaient issus de l’hôpital sur la base d’un appel à candidatures.
Cette évolution a été vécue comme un changement imposé,
sans intérêt professionnel et impliquant une charge de travail
plus lourde. Seul le cadre immobilier a présenté, à l’origine, une
amélioration des conditions de travail avec des bâtiments
récents, de plain-pied et de nombreuses pièces d’activités
contrastant avec l’accueil de patients dans une aile avec des
sorties très rares. L’administration provisoire de l’établissement
a conduit au départ de plusieurs professionnels. En 2007, près
la moitié des professionnels étaient issus des trois services
antérieurs de l’hôpital.
À partir du changement de gestionnaire, plusieurs chantiers
ont été menés, notamment :
uu
une renégociation des accords collectifs avec un rattachement à la convention collective de 1966 et un passage aux
trente-deux heures. Ce chantier a été rendu possible avec une
revalorisation du prix de journée de l’établissement, le plus
faible du département en 2007, et un soutien de l’ARS,
uu
la remise à plat des organisations et horaires de présence
pour garantir une présence continue auprès des personnes
accueillies,
uu
la mise en place de coordinateurs médico-sociaux sur chacune
des trois unités et l’intervention d’éducateurs spécialisés
(un seul ME) et d’un chef de service en soutien des équipes
pour développer le versant éducatif de l’accompagnement.
Le chef de service est plus particulièrement positionné comme
l’animateur et le responsable des projets individualisés,
uu
l’implication du médecin généraliste issu de l’hôpital dans
l’équipe de direction,
uu
la structuration des réunions dans un cadre commun à l’établissement et pour répondre aux besoins d’échanges et de
formalisation sur les projets d’animation et individualisés.

Psychologue : 1 ETP
Infirmier : 6,05 ETP
uu
Ergothérapeute : 0,5 ETP
uu
Psychomotricien : 0,2 ETP
uu
Aide-soignant : 20,75 ETP
(dont 4 de nuit)
uu
uu
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Cette transformation a été accompagnée avec :
uu
une stabilité de l’équipe de direction entre 2007 et 2011
pour soutenir la transformation des pratiques. Celle-ci s’est
traduite par une présence soutenue du directeur et du chef
de service en proximité des équipes et sur de larges amplitudes,
uu
des formations sur la bientraitance ou sur les situations de
violence, pour certaines avec d’autres établissements du
même type, afin de favoriser les échanges de pratiques.
L’étude sur la population menée en 2008 a permis d’adapter
les formations au plus près des besoins des résidents. Le choix
a été fait d’impliquer tous les professionnels d’accompagnement dans une formation à la « stimulation basale ». Ces formations sont maintenant récurrentes avec un groupe de
professionnels chaque année. Elles permettent de développer
une approche sensorielle de l’accompagnement et d’adapter
les pratiques (ex. : respect d’un objet ou d’une attitude — ex. :
un col fermé —, douche sans projection sur la tête pour un
résident…).
uu
La dynamique de formation reste soutenue avec un large
catalogue offert aux professionnels (ex. : formations sur
l’autisme, le polyhandicap, les troubles associés, la pédagogie
spécialisée — ou stimulation Basale —, les troubles de la déglutition — pour tous les salariés…),
uu
des séances d’analyse de la pratique,
uu
une ouverture de l’établissement avec l’accueil de stagiaires, la mutualisation de la balnéothérapie avec d’autres
établissements et un partenariat avec le CREAI de Bretagne.
La formation des directeurs d’établissement est organisée au
niveau associatif pour favoriser les échanges. Afin de prendre
en compte les spécificités des établissements accueillant des
personnes âgées ou des personnes handicapées, en particulier
au niveau de l’encadrement intermédiaire, une distinction est
maintenant effectuée dans ces formations de directeur. Elles
sont organisées avec neuf séances pour chaque groupe de
directeurs, chacun de ces groupes devant produire un référentiel
sur la fonction de directeur.
Les outils d’accompagnement issus de la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale, notamment le projet
d’établissement et la démarche d’évaluation interne, ont constitué en 2009-2010 des éléments fédérateurs des équipes. Ce
travail illustre l’importance d’inscrire un tel projet de transformation dans le temps, l’émergence d’une culture médico-sociale
ayant été progressive à partir de 2007.

Place de la MAS dans le dispositif
La reconversion a permis, dès l’origine, une amélioration
des conditions d’accompagnement avec un ensemble immobilier récent et des chambres individualisées pour la plupart des
résidents. Des sanitaires individuels et des portes-fenêtres
donnant sur l’extérieur ont également été installés depuis 2009.
Le développement d’une culture médico-sociale a peu à peu
permis :
uu
la possibilité pour les résidents de réaliser eux-mêmes les
principaux gestes de la vie quotidienne (ex. : s’habiller, s’alimenter, communiquer au travers d’objets, se servir, ranger et
trier leurs vêtements, imiter…), fonctions souvent assurées
antérieurement par les professionnels inscrits dans une
logique de soins ne prenant pas en compte la dimension quotidienne. Si le recul permet de mettre en exergue l’intérêt de
prendre du temps à accompagner la personne sur les actes
essentiels de la vie, l’absence de sensibilisation et de formation des professionnels lors de la création de la MAS sur ces
dimensions de l’accompagnement a rendu difficile la remise
en cause des pratiques. La capacité à monter des marches, à
monter dans un véhicule, à se rendre à la piscine, à pratiquer
l’équitation… est également un exemple d’accompagnement
qui n’était pas valorisé avant la MAS. Actuellement, les ateliers
ludiques sont complétés par des démarches d’apprentissage
et les activités sont inscrites dans le cadre d’objectifs prédéfinis en fonction des capacités des personnes. Des gestes
soudains sont par exemple valorisés dans le cadre d’ateliers
de peinture,
uu
la prise en compte du bien-être des résidents à partir d’une
connaissance de leurs besoins et d’une formalisation de la
trajectoire d’accompagnement sous forme de projet de vie,
uu
le repositionnement des professionnels sur des fonctions
liées à leurs qualifications permettant de disposer sur chaque
aile de quatorze professionnels dédiés aux résidents. Le temps
qui leur est consacré facilite une approche individuelle et un
accompagnement dans le temps. Le temps du petit déjeuner,
par exemple, donne lieu à un temps individuel avec des professionnels qui ne sont pas mobilisés par ailleurs sur des
tâches d’entretien. Les emplois du temps permettent ainsi
d’inscrire une régularité d’animation d’ateliers par les mêmes
professionnels, sur des plages horaires identifiées et identifiables par les résidents,
uu
l’implication des familles qui peuvent rendre visite à leur
proche sur les unités de vie sans restriction. Un conseil de la
vie sociale, un cadre d’intervention clair, un accueil jugé plus
chaleureux ou la possibilité pour les familles d’occuper une
pièce qui leur est réservée soutiennent cette implication.
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Un médecin généraliste à mi-temps sur la MAS (et intervenant
parallèlement sur le centre hospitalier) assure le suivi des résidents : prescriptions, supervision de la tenue des dossiers médicaux, soins courants, sensibilisation des professionnels (aux
troubles de la déglutition, aux gestes d’urgence...), etc. En cas
d’absence, certains médecins libéraux peuvent être amenés à
intervenir. Par ailleurs, un médecin psychiatre intervient une
demi-journée tous les quinze jours permettant d’apporter
notamment une expertise pour les synthèses.

L’établissement a connu récemment, sur les deux dernières
années, une dizaine de décès illustrant le vieillissement de la
population accueillie. Actuellement, l’âge moyen des résidents
s’élève à 50,58 ans (51,65ans pour les hommes et 48,48 ans
pour les femmes) avec un maximum à 73 ans et un minimum à
23ans pour l’année 2013. Les personnes nouvellement accueillies, plus jeunes pour certaines, peuvent être originaires d’établissements pour enfants handicapés (ex. : IME), du secteur
hospitalier ou, plus rarement, du domicile.

L’articulation entre les médecins et les équipes d’accompagnement a connu une évolution. Les échanges se sont enrichis des
observations des équipes et les prescriptions sont accompagnées d’explications, par exemple sur les effets attendus ou
induits des traitements. Ce constat peut être fait au sein de
l’établissement mais également lors des hospitalisations où
l’observation des professionnels éducatifs a permis par exemple
de retirer une gastrotomie et de poursuivre une alimentation
normale lors du retour au sein de la MAS, sous réserve d’y consacrer un temps suffisant.
Pour l’articulation de la MAS avec le champ de la psychiatrie, les
besoins de prise en charge en cas de crise restent complexes
et n’ont pu jusqu’à présent donné lieu à la formalisation d’une
convention. Ces situations restent rares. Le recours aux urgences
concerne par exemple actuellement un résident mais de manière
répétée en raison de troubles du comportement mettant en
danger les autres résidents. Le médecin et le psychiatre de la
MAS interviennent néanmoins parallèlement au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu de Dinan et permettent de maintenir
ces liens. De plus, la MAS est un terrain de stage pour des professionnels de l’hôpital.
Sur le versant somatique, les besoins sont limités. Le recours
aux services d’urgence de l’hôpital général est systématiquement effectué avec la présence continue d’un professionnel de
la MAS (sauf la nuit). De plus, une fiche signalétique est transmise aux services hospitaliers avec les principales habitudes de
la personne concernée (ex. : repas, toilette…). Des liens spécifiques ont également été mis en place :
uu
avec le CHU de Rennes pour le recours à certaines spécialisés
comme la stomatologie et les soins dentaires,
uu
avec une clinique privée pour disposer d’une évaluation fine
de la situation des personnes polyhandicapées,
uu
au travers d’une communication régulière avec les services
hospitaliers dans les hypothèses de résidents sous oxygène.
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Fiche synthétique
Contact : Paul LE CAM,
paul.lecam@coallia.org

MAS Les Chants d’Éole
Léhon

Organisme de rattachement

Coallia
Association

Capacité d’accueil

67 places d’accueil à temps complet
Fin 2015 : 5 places d’accueil temporaire

Ouverture

Juin 1999 (reprise par Coallia en octobre 2006)

Caractéristiques des personnes
accueillies

Personnes handicapées mentales avec des troubles associés très importants, personnes
présentant un syndrome autistique sur un versant déficitaire et personnes
polyhandicapées dont plusieurs atteintes de maladies neurodégénératives de type
maladie de Huntington

Aspects budgétaires

uu

Partenariats

uu

106

Dépenses
–– Groupe 1 – Charges d’exploitation courante : 611 000 €
–– Groupe 2 – Charges de personnel : 3 454 371€
–– Groupe 3 – Charges de structure : 984 817 €
uu
Recettes
–– Groupe 1 – Produits de la tarification : 4 248 629 €
–– Groupe 2 – Autres produits d’exploitation : 482 438 €
–– Groupe 3 – Produits financiers non encaissables : 6 752€
Avec le centre hospitalier général pour les hospitalisations en urgence
Avec le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu pour les situations de crise
uu
Avec le CHU de Rennes pour le recours à certaines spécialités comme la stomatologie
et les soins dentaires
uu
Avec une clinique privée et l’association Breizh IMC pour disposer d’une évaluation fine
de la situation des personnes polyhandicapées
uu
Divers partenariats avec des établissements scolaires professionnels
uu

ANAP - Août 2014

L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL DES PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES PSYCHIQUES
Retours d’expérience de reconversions ou de créations

3
Douze retours d’expérience

Retour d’experience n° 12
La Fondation John-Bost à Bergerac (Dordogne)
Fondation John-Bost
La Fondation John-Bost est implantée sur cinq régions et
gère trente-deux pavillons qui privilégient un double accompagnement sanitaire et médico-social (maisons de santé pour
maladies mentales, maisons d’accueil spécialisées, foyers d’accueil médicalisés, foyer de vie, centre d’initiation au travail et à

la vie sociale, foyer d’hébergement de travailleurs handicapés,
service d’éducation spéciale et de soins à domicile, institut
médico-éducatif et EHPAD). Plus de 1 750 professionnels interviennent auprès de 1 230 résidents et de 600 étudiants.

Une implantation sur cinq régions

Roumare (76)
Epouville (76)
Ile-de-France (78, 95)

Nexon (87)

La Force (24)
site historique

Pineuillh (33)
Montauban (82)

Anglet (64)

La Fondation est engagée dans deux ensembles de projets
de grande ampleur :
uu
La rénovation complète du site historique de La Force en
Dordogne dans le cadre d’un accord conclu avec l’ARH d’Aquitaine en 2002. Ce site, d’une surface de plus de 200 hectares,
accueille dans un environnement ouvert « sans murs ni
clôtures » une vingtaine de bâtiments dont quinze pavillons,
le siège de la Fondation et les services logistiques.

uu
La

création de lits et places dans d’autres départements
pour renforcer la vocation nationale de la Fondation, afin de
répondre aux besoins de prise en charge de proximité exprimés par les familles et les proches des personnes accueillies.

Par ailleurs, la Fondation est engagée dans une vaste réflexion
sur la mutation de son organisation.
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Une étude médicale contradictoire exhaustive des résidents
accueillis a été menée en 2001. Pour cela, une équipe composée de médecins de la DDASS, de la MSA, de la DDSP, de la
CPAM et de la Fondation John-Bost a été mobilisée. L’analyse
médicale de chaque situation a été complétée par un focus sur :
uu
la stabilisation ou non des troubles psychiatriques,
uu
l’origine géographique des personnes avec une forte augmentation entre 1984 et 2001 des admissions de personnes
originaires d’Aquitaine avec un focus sur la Dordogne.

Historique de la reconversion
108

Le refus de l’ARH en 2000 de renouveler les agréments des
759 lits de maison de santé de la Fondation a constitué un
élément déterminant pour la mise en place du projet d’évolution. Plusieurs éléments viennent à l’appui de cette décision :
uu
Une logique globale d’ouverture des établissements psychiatriques soutenue par les familles de patients.
uu
Une coupe transversale médicale réalisée par la DRASS
d ’Aquitaine mettant en évidence que plus de 80 % des
patients accueillis en court séjour relevaient potentiellement
d’un autre mode de prise en charge.
uu
Un avis défavorable de la commission de sécurité.
Des évolutions au sein des instances de gouvernance (décès du
président, départ en retraite du directeur général et du directeur
des services médicaux) et un contrôle de l’URSSAF ont également constitué des facteurs non négligeables.

L’accompagnement pendant l’année 2001 par la Mission nationale d’appui en santé mentale (MNASM) et l’arrivée d’un nouveau
président, d’un nouveau directeur général et d’un nouveau directeur des services médicaux ont constitué parallèlement des
facteurs déterminants dans la réussite du projet. La MNASM a
permis de prendre du recul au travers d’un regard extérieur à la
Fondation et aux autorités de régulation et a facilité les
échanges avec les équipes médicales de l’établissement. Le
principe d’une mise en œuvre des orientations médico-sociales
proposées pour les personnes dont la situation était stabilisée
du point de vue psychiatrique a ainsi été retenu. Un document
reprenant les « Perspectives d’évolution de la Fondation JohnBost en Dordogne pour la période 2002-2010 » a été finalisé
fin 2001 et partagé avec l’ARH, la DRASS et la DDASS. Ce plan
d’action global est basé sur trois principes généraux :
uu
Les transformations doivent s’effectuer à moyens constants
concernant l’enveloppe de l’Assurance maladie.
uu
Les résidents continueront à être accompagnés et soignés
jusqu’à leur mort si cela correspond aux besoins de leur parcours thérapeutique.
uu
La conversion de lits de MSMM (maisons de santé pour maladies mentales) est prévue à parts égales en lits de MAS et de
FAM (FDT).
Il prévoit la conversion de 325 lits (43 lits en EHPAD, 232
lits en médico-social et 50 lits de court séjour), des requalifications (38 lits de court séjour de réadaptation psy
chosociale et lits de court séjour d’hospitalisations
séquentielles pour accueillir des patients en crise issus des
établissements médico-sociaux de la Dordogne) mais également des suppressions de lits pour, à terme, disposer des
agréments suivants :
uu
127 lits d’EHPAD,
uu
342 lits médico-sociaux,
uu
50 lits de court séjour,
uu
234 lits sanitaires.
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Plan d’action issu des « Perspectives d’évolution de la Fondation John Bost en Dordogne pour la période 2002-2010 »
Maison de retraite,
SCM, USLD -> EHPAD

MAS, FAM
et foyer de vie

MSMM
(maison de santé
pour maladies
mentales)

84

110

759

0

Transformations/Suppressions

+ 43

+ 232

- 438

+ 50

Objectifs 2006

127

342

321

50

-

-

- 87

-

127

342

234

50

Existant (2001)

Transformations/Suppressions
Objectifs 2010

Le vieillissement des personnes accompagnées impliquant la
mobilisation de moyens supplémentaires et le principe d’une
opération à moyens constants ont conduit à réduire le nombre
de lits sanitaires. Cette baisse de capacité a été étayée par une
projection sur les parcours des personnes (ex. : départs vers
d’autres établissements, rapprochements familiaux, décès…).
Les « Perspectives d’évolution de la Fondation John-Bost »
de 2001 prennent également en compte les besoins émergents du territoire à horizon 2007/2010 avec :
uu
une unité de psychiatrie infanto-juvénile de vingt places pour
des adolescents en grande difficulté, qui ne s’est pas concrétisée,
uu
une unité de trente lits pour des patients présentant des
maladies dégénératives, qui a été créée,
uu
une unité de vingt-cinq places pour accueillir des personnes
adultes autistes, qui a été créée par recentrage,
uu
une unité de trente lits de réadaptation psychosociale, qui a
également été créée.
Ce plan s’est inscrit dans un contexte financier particulier avec :
uu
des déficits sur les exercices de 2000 et 2001,
uu
un prix de journée en 2002 pour la maison de santé particulièrement bas (inférieur à 130 €) et moindre que celui des
établissements médico-sociaux de type FAM et MAS.

Court séjour
psychiatrie

Au niveau technique, la mise en œuvre du plan a présenté
une certaine complexité notamment pour :
uu
le transfert des agréments et les évolutions budgétaires liés
à l’articulation entre des processus de changement qui
avancent de manière inégale, d’où des projets inachevés et,
parallèlement, des accueils en surnombre en attente de finalisation d’autres projets,
uu
la définition « d’opération à moyens constants pour l’Assurance maladie » : au final, celle-ci a été liée à la progression
régionale des enveloppes consacrées à la psychiatrie.
Parallèlement, la Fondation a disposé de moyens supplémentaires avec les dotations départementales des nouveaux FAM.
Les négociations avec le conseil général ont à cet égard nécessité du temps, celui-ci étant favorable à une opération sous
condition d’accueil de résidents issus d’autres départements.
Dans tous les cas, l’ampleur du projet de restructuration a
quand même nécessité des moyens complémentaires, notamment au niveau de la mobilisation conséquente du conseil
d’administration, de la direction générale et des professionnels,
uu
des situations particulières ont abouti, pour quinze personnes
hospitalisées depuis plus de trente ans, à la mobilisation dérogatoire de l’Aide sociale de l’État faute de domicile de secours
connu
L’implication de la Fondation a été déterminante dans la
mise en œuvre du programme de restructuration immobilier,
les besoins de financement pour la Fondation ayant été évalués
en 2002 à plus de 40 M€, chaque projet étant financé pour
moitié sur les fonds propres de la Fondation et pour moitié par
recours à l’emprunt. Cette mobilisation, qui permet de réduire
les charges financières et de générer des marges au niveau de
la trésorerie, a été rendue possible par une dynamique de
recherche de dons.
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Description succincte

110

Ces trois ensembles ont permis de disposer d’une projection
géographique sur l’implantation des pavillons.

Le projet d’évolution de la Fondation John-Bost s’est inscrit
dans une réflexion globale basée sur les besoins des personnes accueillies. Ceux-ci ont été organisés en trois
ensembles qui peuvent se combiner et qui répondent à des
besoins de contenance, de suppléance et de socialisation :
uu
Le premier ensemble de besoins (cf. : ensemble vert) concerne
des personnes nécessitant des soins somatiques et psychiatriques de suppléance et de contenance importants. Elles ont
vocation à être accueillies à proximité du pôle médical (ex. :
service de neuro-orthopédie, balnéothérapie, hospitalisation
séquentielle…).
uu
Le deuxième ensemble (cf. : ensemble rouge) concerne des
personnes nécessitant des soins de suppléance et de contenance plus légers. Elles ont vocation à être accueillies à courte
distance du pôle central au sein d’établissements de type MAS.
uu
Le troisième ensemble (cf. : ensemble gris) concerne les personnes dont le projet de vie est axé sur le soin psychiatrique
et la socialisation. Les lieux d’accueil, de type FAM, peuvent
se situer au-delà du site de La Force et être envisagés sur des
implantations urbaines.
Cette grille de lecture s’appuie sur une distinction entre les MAS
et les FAM, les seconds proposant une socialisation plus
importante.

Afin d’améliorer la lisibilité de l’activité de la Fondation JohnBost, les projets des pavillons en place en 2002 et les projections de chacun de ces projets à l’horizon 2010 ont été
positionnés sur une matrice selon une triple logique :
uu
Un axe horizontal, du lieu de de vie (la maison) jusqu’au
lieu de soins (l’hôpital) : il permet de positionner le pavillon
en fonction de la part donnée aux soins et de celle accordée
aux activités de la vie courante. L’axe vertical permet de représenter les besoins fondamentaux des personnes accueillies
par chaque pavillon jusqu’aux besoins de réalisation ou de
socialisation (pyramide de Maslow).
uu
Les couleurs représentent les agréments : le schéma de 2010
met en lumière l’élargissement du panel des modes d’accompagnement et la diversification des agréments.
uu
La taille et la forme rendent compte de l’amplitude et de la
diversité des prises en charge sur un même pavillon.
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Cette matrice a permis d’étayer l’évolution des agréments
et la répartition du nombre de lits par pavillon entre 2002
et 2010. Cette répartition et le plan d’action détaillé ayant été
élaborés en 2003, quelques ajustements marginaux ont été
effectués au niveau des capacités.

Projet thérapeutique 2002
besoin de socialisation
La Famille

Au niveau architectural, plusieurs axes ont guidé le projet,
notamment :
uu
la création d’un maximum de chambres individuelles (objectif
de plus de 75 %) en vue d’améliorer les conditions de confort
et d’intimité des résidents mais également de permettre la
généralisation de la mixité,
uu
l’impératif de sécurité sans augmentation des surfaces
construites.

besoin de socialisation
La Famille
Pleïades Espérance
Lieu
de vie

Lieu
de soins

Guyenne Eben Hezer

Château
Bethesda
Pleïades Espérance
Rivière

Lieu
de vie

Lieu
de soins

Guyenne Eben Hezer
Bourg d’Abren
Château
Rivière
l’Attente

Bethesda

Pénuel
Bellevue
Bourg d’Abren

l’Attente

Légende

Bellevue

D’où six types d’opérations :
uu
Pour trois pavillons, fin d’activité.
uu
Pour quatre pavillons, conservation en l’état.
uu
Pour quatre pavillons, adaptation pour un coût inférieur à
1 M€.
uu
Pour trois pavillons, restructuration pour un coût compris
entre 1 et 2 M€.
uu
Pour six pavillons, grosse restructuration pour un coût supérieur à 2 M€.
uu
Pour deux pavillons, constructions nouvelles.
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Établissement pour Personnes
Court Séjour Sanitaire
Maison d’Accueil Spécialisée
Foyer d’Accueil Médicalisé

Lieu
de soins

Lieu
de soins

L’élaboration des projets immobiliers donne systématiquement
lieu à une importante implication des professionnels avec une
réflexion structurée par les besoins des personnes accueillies
sur le pavillon concerné. Pour cela, plusieurs outils permettent
de bâtir un projet partagé :
uu
Le projet pavillonnaire s’appuie sur une matrice permettant
d’interroger le projet collectif à partir des capacités des personnes et des évolutions potentielles (ex. : transferts, rapprochement…). Pour cela, sont identifiées les modalités les
plus adaptées pour la réalisation des soins, pour les activités
thérapeutiques, éducatives et de loisirs, pour l’organisation
et pour les actions liées à la socialisation et la vie citoyenne :

Maison
de Santé
besoins
élémentaires
pour Maladie Mentales

Légende
Établissement pour Personnes

Court Séjour Sanitaire

Maison d’Accueil Spécialisée

Maison de Santé
pour Maladie Mentales

Foyer d’Accueil Médicalisé
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Soins et actions
thérapeutiques

Activités thérapeutiques,
éducatives et de loisirs

Organisation

Socialisation
et vie citoyenne

Sur groupes

Sur groupes

Petit groupe

Pavillons

Sur pavillons

Sur pavillons

Grand groupe

Fondations

Sur Fondation

Sur autres pavillons

Foyer

Extérieures

Externes

AEIP

Appartement

-

-

Externes

Mixité pavillons

-

-

Dans services généraux

Mixité sur groupes

-

uu
Sont

également questionnées les modalités pratiques de la
vie du pavillon :
Toilettes
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Repas

Habillement

Participation aux tâches
pavillonnaires

Passif

En chambre

Rangement

Entretien chambre

Participatif

Table isolée

Choix

Préparation des repas

Indépendant

Table commune

Achat famille ou professionnels

Ménage des parties communes

Autonome

Grande salle à manger

Achat boutique

Entretien des espaces
extérieurs

-

Self-service

Achat extérieur

-

-

Extérieur

Entretien du linge personnel

-

uu
À

partir de cette analyse, un projet pavillonnaire est élaboré
sur la base d’un cadre homogène. Celui-ci est soumis à la direction générale afin que soit garanti le projet global de la
Fondation.
uu
L’élaboration d’un programme architectural permet alors de
faire apparaître les fonctionnalités du bâtiment, les besoins
de surfaces et les articulations entre les fonctions. La première esquisse architecturale est ensuite soumise aux
équipes concernées et au conseil d’administration. Après la
procédure de mise en concurrence, la construction d’une
chambre témoin permet d’apporter les ajustements nécessaires à partir des visites des professionnels.
uu
De manière transversale, une attention particulière est portée
à l’ergonomie des bâtiments selon les besoins des personnes
(ex. : espaces ouverts pour les fauteuils roulants, limitation
des baies vitrées pour les personnes autistes, chambres individuelles…).

La mise en œuvre du projet d’évolution a fait l’objet de points
réguliers d’avancement basés sur un reporting trimestriel suivi
sur les dix années :
uu
Des points d’avancement avec l’ARS, les conseils généraux et
les organismes représentant le personnel ont été organisés
en 2007, 2009 et 2012. Ils ont fait l’objet de présentations à
l’ensemble des salariés de la Fondation.
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uu
Le suivi est basé sur de nombreux indicateurs liés aux objec-

tifs d’évolution (ex. : activité, agréments, mixité, projets pavillonnaires, projets immobiliers, mouvement de résidents,
calendrier des projets immobiliers…). Pour les projets pavillonnaires et les transformations d’agrément, une cotation sur
une échelle de 1 à 5 a été retenue permettant une représentation graphique homogène :
–– Projet pavillonnaire :
1. Principes / 2. Écriture / 3. Validation / 4. Mise en œuvre /
5. Évaluation

–– Transformation d’agrément :
1. Dossier / 2. Avis / 3. CROSMS / 4. Arrêté / 5. Conformité
–– Architecture :
1. Programme / 2. Esquisse / 3. Permis de construire /
4. Chantier / 5. Réception
–– Résidents, variation :
1. 0 à 20 % / 2. 21à 40 % / 3. 41 à 60 % / 4. 61 à 80 % / 5. 81
à 100 %
–– Personnels, variation en nombre :
1. 0 à 20 % / 2. 21à 40 % / 3. 41 à 60 % / 4. 61 à 80 % / 5. 81
à 100 %

Évolution du projet de MAS de 50 places, pour le pavillon Bellevue, entre 2005 et 2008
Projet pavillonnaire

Architecture

Projet pavillonnaire

5

5

4

4

3

3

2
1
0

Transformation
d’agrément

2005
Variation
du nombre
de personnel

Architecture

Les points de tension et de capitalisation sont également évoqués lors des différentes réunions.
En complément d’une communication soutenue et précise
auprès des équipes, la transition au niveau des professionnels a été facilitée par plusieurs leviers :
uu
Dès le début de la mise en œuvre du projet de transformation,
des mesures initiales d’accompagnement ont été engagées,
notamment le recrutement de six IDE pour garantir la sécurité
du site vingt-quatre heures sur vingt-quatre et le recrutement
de deux assistants sociaux pour accompagner le départ de
certains résidents et garantir les liens avec les secteurs de
psychiatrie.

Transformation
d’agrément

2008
Variation
du nombre
de personnels

de l’avancement des projets pavillonnaires situés sur d’autres
départements.

1
0

Variation
du nombre
de résidents

uu
Une échelle comparable a été mise en place pour l’évaluation

2
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uu
Le

Variation
du nombre
de résidents

renforcement des moyens grâce aux forfaits d’hébergement des FAM a amélioré la capacité de la Fondation à recruter alors que, parallèlement, l’activité était réduite. Au global,
si les effectifs de professionnels ont augmenté d’environ 20 %,
le nombre de patients et résidents a baissé de 20 %.
uu
Le nombre limité de médecins (douze sur le site de La Force)
permet à la CME d’être une réelle instance de concertation.
uu
Les projets ont été mis en place progressivement.
uu
La réorganisation des services logistiques et techniques
(ex. : construction d’un ensemble magasin/cuisine centrale
sur le site de La Force) a permis de réduire les effectifs de
cinquante à vingt-cinq personnes, le gain ayant été redéployé
sur du personnel d’accompagnement.

ANAP - Août 2014

L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL DES PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES PSYCHIQUES
Retours d’expérience de reconversions ou de créations

3
Douze retours d’expérience

Les difficultés de changement ont, en partie, été limitées dans
la mesure où un accompagnement de type médico-social était
déjà proposé antérieurement à la transformation au sein des
pavillons sanitaires. Aussi, les professionnels intervenant au
sein de ces services sanitaires ont dû faire évoluer leurs pratiques sans changement d’agrément ; le renforcement des profils
soignants a conduit à réorienter les interventions sur le soin
avec des patients présentant des troubles importants. A contrario, les professionnels amenés à intervenir sur les structures
médico-sociales ont vu leurs agréments changer mais leurs
pratiques sont restées les mêmes.

114

Les pavillons sanitaires sont dorénavant mobilisés auprès des
personnes présentant les troubles les plus importants avec des
durées de séjour plus réduites (au maximum de trois ans). Les
incidents provoqués par les patients sont plus nombreux ainsi
que les risques psychosociaux. De manière opérationnelle, la
Fondation a donc connu des demandes de mutation de personnels des pavillons sanitaires vers les pavillons médico-sociaux,
point renforcé par l’existence de primes conventionnelles
(CCN 51) qui y sont attachées. Le taux d’absentéisme reste très
faible (de l’ordre de 2 à 3 %) avec un maintien du salaire pendant
six mois et aucun jour de carence. Le projet de transformation a
cependant impliqué des départs à la retraite et des mobilités vers
d’autres employeurs : en 2014, environ 400 professionnels sur
un total de 1 900 salariés sont présents depuis plus de dix ans.
Le suivi du plan a permis de répondre aux interrogations
des professionnels qui ont émergées tout au long de la
démarche, notamment :
uu
le sentiment d’un alourdissement de la charge de travail alors
que la transformation devait permettre de mieux accompagner l’accroissement des tâches lié au vieillissement des résidents. La baisse d’activité et l’accroissement du nombre de
professionnels n’ont, par conséquent, pas été vécus comme
une amélioration par les professionnels, probablement en
raison de la progressivité des transformations. Les démarches
d’accréditation et de certification ont simultanément demandé
un investissement conséquent des équipes ainsi que les nouveaux modes d’orientation nécessitant une décision de la
CDAPH pour les structures médico-sociales,
uu
la crainte des personnels de voir des dépenses d’investissement faites au détriment des dépenses de personnel a aussi
représenté une source de questionnement.

D’où une demande d’expertise des comptes par le comité
d’établissement.
L’expérience réussie de la Fondation John-Bost est avérée
par les nombreux indicateurs suivis (neuf opérations réalisées,
deux opérations en cours, six projets de rénovation ou de reconstruction d’ici 2015, mixité effective dans tous les pavillons,
réduction des capacités, transformation des agréments…).
Celle-ci permet de mettre en exergue plusieurs facteurs qui y
ont contribué :
uu
La cohérence, la stabilité et l’implication de l’équipe de direction (directeur général, secrétaire général et directeur des
services médicaux) : cette dernière est nommée par le conseil
d’administration et chacun des trois membres dispose d’une
délégation directe. Le triptyque s’appuie donc sur une forte
cohésion d’équipe avec, d’une part, un consensus continuellement questionné et, d’autre part, un pouvoir hiérarchique
direct sur les équipes. Ce principe est dupliqué sur chacun des
pavillons avec des admissions, des recrutements, etc. effectués sur la base d’un accord entre le directeur et le médecin
psychiatre.
uu
L’existence d’un projet institutionnel basé sur un socle de
valeurs communes : les valeurs de la Fondation et l’implication
des membres du conseil d’administration ont permis de disposer d’une direction claire pour l’élaboration du projet des
établissements de la Fondation et sa mise en œuvre.
uu
L’implication financière de la Fondation : la mobilisation des
fonds propres a permis de crédibiliser la démarche aux yeux
des financeurs publics.
uu
Un schéma directeur des systèmes d’information commun :
l’existence d’un outil commun à l’ensemble des professionnels
(dossier patient-usager commun pour les établissements
sanitaires et médico-sociaux, dossier comptable unique…) a
favorisé une approche commune.
De manière opérationnelle, trois éléments complémentaires
peuvent être relevés :
uu
Une gestion de projets rigoureuse et soutenue par des outils
pragmatiques, avec des illustrations facilement appropriables
et sans intervention de consultants extérieurs.
uu
La formalisation des objectifs et projets permettant d’échanger avec l’ensemble des acteurs impliqués sur la base d’éléments objectifs.
uu
Une communication régulière et transparente, y compris sur
les échecs de la démarche.
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Plusieurs points d’attention peuvent être relevés, en particulier :
uu
Les tensions avec les familles liées à l’existence d’un impact
financier lors du passage d’une structure sanitaire à une structure médico-sociale. De même, la réduction de la capacité
globale alors que des besoins restent non satisfaits dans le
champ du handicap a constitué un point de crispation.
uu
- Les difficultés à répondre à l’ensemble des exigences liées à
la certification des établissements sanitaires, soit en raison
de la coexistence sur un même site d’agréments sanitaires et
médico-sociaux, soit avec un impact financier trop important
pour recruter des effectifs infirmiers en nombre suffisant et
garantir la continuité des soins (notons que le prix de journée
actuel sur la MSMM est de 230 €).
uu
La nécessité de soutenir les projets de transformation par un
plan de formation soutenu. La Fondation, qui dispose d’un
centre de formation à Bergerac (600 professionnels formés
par an, par exemple CAFERIUS, ES, ME, AMP, AS…), renforce
actuellement cet axe avec l’élaboration d’un socle commun
de valeurs pour les professionnels.
uu
La coexistence sur des sites proches de professionnels de
même catégorie mais avec des niveaux de rémunération différents (ex : un AS avec onze points de plus dans une MAS
située à cinquante mètres d’un pavillon sanitaire avec
d’autres AS).

Place des établissements
dans le dispositif

L’articulation entre les établissements sanitaires et médicosociaux de la Fondation est inhérente au projet global.
En effet, la localisation sur le site de La Force des différents
types d’établissements permet d’apporter une réponse évolutive selon les besoins des personnes accueillies. Plusieurs
exemples peuvent être cités :
uu
Le pavillon Pénuel dispose d’une capacité totale de quatrevingts places. Celle-ci recouvre dix lits de MSMM dont deux
places d’hospitalisation séquentielle et soixante-dix places
de MAS dont quarante au titre du handicap rare.
uu
Les traitements sont préparés par la PUI et la quasi-totalité
fait l’objet d’une dispensation en DJIN ; pour les établissements
médico-sociaux, les traitements sont préparés hebdomadairement pour chaque personne à partir de prescriptions informatisées.
uu
La double astreinte médicale, psychiatre et généraliste, est
mobilisable par les établissements sanitaires et médicosociaux. De même, pour l’équipe infirmière qui assure une
présence en continu sept jours sur sept.
Au niveau des urgences, les articulations restent complexes
avec les hôpitaux généraux pour une réelle prise en compte des
spécificités des personnes handicapées psychiques ou des personnes âgées. Les établissements de la Fondation étant identifiés comme structures d’aval pour les établissements
psychiatriques, les articulations avec les urgences sur ce versant
sont plus aisées à construire.
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L’ouverture des établissements de la Fondation couplée à la
logique d’inclusion des personnes accueillies impliquent l’accueil
de personnes sur d’autres sites (ex. : trois établissements situés
à une vingtaine de kilomètres de La Force, projet de transférer
100 places sur la communauté urbaine de Bordeaux, établissements situés dans d’autres départements…). Aussi, deux interrogations émergent à termes :
uu
Les modes de coopérations au niveau des fonctions logistiques pour garantir des économies d’échelle.
uu
Les modalités d’intégration avec les autres partenaires des
territoires.

À cet égard, le projet stratégique de la Fondation, lui-même lié
au projet de transformation élaboré en 2002, développe notamment les axes suivants :
uu
La création de lits et places dans d’autres départements pour
renforcer la vocation nationale de la Fondation (ex. : SeineMaritime, Yvelines, Pyrénées-Atlantiques, Val-d’Oise…) et
atteindre une masse critique sur ces territoires (création,
réponse à appels à projets, reprise ou coopération avec
d’autres gestionnaires…).
uu
Le développement de projets visant l’inclusion de personnes
lourdement handicapées (ex. : personnes autistes, personnes
atteintes de maladies neurodégénératives, psychoses non
stabilisées…) avec un relais de la domotique au sein de bâtiments intégrés dans la cité.
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Glossaire

ADESM

 ssociation des établissements participant
A
au service public de santé mentale

AGAPSY

 édération nationale des associations
F
gestionnaires pour l’accompagnement des
personnes handicapées psychiques

AGGIR

Autonomie, Gérontologie, Groupe ISO ressources

AMP

Aide médico-psychologique

ANESM

 gence nationale de l’évaluation et de la qualité
A
des établissements et services sociaux
et médico-sociaux

CSO

Comité scientifique et d’orientation

CUI

Contrat unique d’insertion

CVS

Conseil de la vie sociale

DGCS

Direction générale de la cohésion sociale

DGOS

Direction générale de l’offre de soins

DJIN

Dispensation journalière individuelle et nominative

EA

Entreprise adaptée

EHPAD
 ssociation nationale des psychiatres présidents
A
et vice-présidents de commissions médicales
d’établissement des centres hospitaliers

 tablissement d’hébergement pour personnes
É
agées dépendantes

EPSM

Établissement public de santé mentale

ARS

Agence régionale de santé

ESPT

Élus, Santé publiques et territoires

AS

Aide-soignant

ES

Éducateur spécialisé

AVS

Auxiliaire de vie sociale

ESAT

Établissement et service d’aide par le travail

CATTP

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel

ESMS

Établissement et service médico-social

CDAPH

 ommission des droits et de l’autonomie des
C
personnes handicapées

ETP

Équivalent temps plein

FNAPSY
CEDIAS

 entre d’étude, de documentation, d’information
C
et d’action sociales

 édération nationale des associations d’usagers
F
en psychiatrie

IDE

Infirmier diplômé d’état

CG

Conseil général
FAM

Foyer d’accueil médicalisé

CHU

Centre hospitalier universitaire
FH

Foyer d’hébergement

CMP

Centre médico-psychologique
FIR

Fonds d’intervention régional

CMPP

Centre médico-psycho-pédagogique
FO

Foyer occupationnel

CNSA

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
FV

Foyer de vie

CPOM

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
GEM

Groupement d’entraide mutuelle

CSAPA

 entre de soins, d’accompagnement
C
et de prévention en addictologie

GIR

Groupe ISO ressources

ANPCME
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GCS

Groupement de coopération sanitaire

PCH

Prestation de compensation du handicap

GCSMS

 roupement de coopération sociale
G
et médico-sociale

PMP

Pathos moyen pondéré

PRS

Programme régional de santé

GMP

Groupe ISO ressources moyen pondéré
PSRS

Projet stratégique régional de santé

GMPS

Groupe ISO ressources moyen pondéré soins
PUI

Pharmacie à usage intérieur

GPEC

 estion prévisionnelle des emplois
G
et des compétences

SAMSAH S
 ervice d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés

HAD

Hospitalisation à domicile

HT

Hébergement temporaire

IDE

Infirmier diplômé d’état

IFAS

Institut de Formation d’aides-soignants

IFC

Institut de formation des cadres

IFSI

Institut de formation de soins infirmiers

IGAS

Inspection générale des affaires sociales

IME

Institut médico-éducatif

IRTS

Institut régional du travail social

UNAFAM U
 nion nationale des amis et familles et malades
psychiques

ITEP

Institut thérapeutique éducatif et pédagogique

USLD

MAS

Maison d’accueil spécialisée

ME

Moniteur éducateur

MDPH

 aison départementale des personnes
M
handicapées

SAVS

Service d’accompagnement à la vie sociale

SRIS

Schéma régional d’investissement en santé

SROMS

Schéma régional de l’organisation médico-sociale

SSIAD

Service de soins infirmiers à domicile

SSR

Soins de suite et de réadaptation

SPASAD

Service polyvalent d’aide et de soins à domicile

SSAD

Services de soins et d’aide à domicile

ONSMP- Observatoire National des pratiques en Santé
ORSPERE Mentale et Précarité
OPCA

Organisme paritaire collecteur agréé

PAERPA

 arcours de santé des personnes âgées en risque
P
de perte d’autonomie
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Cette publication présente
les enseignements issus
de douze retours d’expérience
de reconversions de structures
sanitaires en établissement
médico-social ou de créations
d’établissements médico-sociaux
pour personnes adultes
souffrant de troubles psychiques.
À destination des décideurs et professionnels mobilisés dans le champ de la santé, qu’ils soient financeurs (ARS et conseils généraux) ou porteurs
sanitaires ou médico-sociaux de projets de création
ou de reconversion, cette publication présente les
grands enseignements ainsi que les douze retours
d’expérience dont ils sont tirés. Des actions incitatives, qui pourraient constituer le cadre de mécanismes d’encouragement à venir, sont également
proposées.

Retrouvez les publications de l’ANAP sur www.anap.fr
et suivez l’ANAP sur twitter
@anap_sante
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