
Nos établissements
Fiche E.H.P.A.D. - 92

Les établissements 
de la Fondation
Rechercher un
établissement

> Présentation
> Le projet, les missions
> La vie dans
l'établissement
> L'équipe
> L'admission
> Contacts
> Plan d'accès
> Recrutement
> Actualités

Les soins
Les soins sont assurés jour et nuit, en fonction des besoins de chacun, par un service
médical diplômé, en respectant le plus possible les individualités. La prise en charge
des soins est progressive et adaptable. Les résidents ont le choix de leur médecin
traitant ; il leur est laissé la possibilité de consulter ou d'être visité. Un encadrement
d'aides-soignants assure le nursing (la toilette) des personnes dont l'état de santé les
prive momentanément ou définitivement de leur autonomie et assure leur déplacement
à l'intérieur de l'établissement. Ce service est encadré par un médecin gériatre
coordinateur à mi-temps.

Les animations
Des loisirs multiples et variés sont proposés, mais jamais imposés : sorties touristiques
et gastronomiques, vacances, spectacles à l'intérieur comme à l'extérieur de
l'établissement, chant, rencontre hebdomadaire avec des enfants de la crèche
municipale, ateliers d'art plastique, atelier mémoire et psychomotricité. 
Les anniversaires sont fêtés, ainsi que toutes les fêtes civiles et religieuses.

L'hébergement
L'hébergement est proposé en chambre individuelle non meublée. Seul le lit médicalisé
est fourni. Les résidents peuvent ainsi personnaliser leur chambre pour conserver leur
ancienne ambiance, leurs repères et ne pas se séparer de toutes ces choses
accumulées tout au long de leur vie, qui ont un passé, une histoire et qui sont leur
histoire.
Les résidents de l’UAS ont le choix entre une chambre meublée ou non.

La restauration
Établis par le chef de cuisine et proposés en « commission repas », les repas équilibrés
et variés sont élaborés sur place par une société extérieure suivant les attentes des
résidents. Si besoin, ils sont adaptés au régime médical prescrit.

La place des familles
L'EHPAD souhaite que la place des familles soit la plus large possible. En effet, c'est
dans la mesure où les proches se sentiront accueillis et membres actifs de cet
établissement, que ses résidents se sentiront chez eux et cesseront de dire : « Mes
enfants m'ont placé. »

Les visites
Les visites sont libres et recommandées. Les familles ont accès à l'EHPAD à n'importe
quelle heure du jour et de la nuit. Les visiteurs ont la possibilité de déjeuner au sein de
l'établissement, dans une salle qui leur est réservée. Ils peuvent stationner dans le
parking de l'EHPAD.

L'accompagnement psychologique
Une psychologue est à la disposition des résidents et de leur famille. Elle est
l'intermédiaire entre eux et le personnel au moment de l'admission et durant tout le
séjour.

Le parc
D'une superficie de 4 hectares, le parc offre de grands espaces de promenade
spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

Les services
Une coiffeuse, trois fois par semaine, et un podologue, une fois par semaine, sont à la
disposition des résidents.
Une esthéticienne, salariée à temps partiel, propose également ses services.
Un chauffeur est à la disposition des résidents pour les accompagner dans leurs
déplacements ou pour faire leurs courses.
L'entretien du linge personnel du résident, marqué à son nom, est assuré gratuitement
par le service lingerie, tandis que celui de ses effets personnels délicats est réalisé à ses
frais par un prestataire de service.

Le culte
Il existe une chapelle à l'intérieur de l'établissement. 
Les offices sont réguliers et accessibles aux personnes de l'extérieur. 
Un prêtre catholique est présent chaque jour. 
Les représentants des autres cultes sont invités sur demande des résidents.
Des membres de l'équipe sont présents au moment ultime, la prise en charge de
l'EHPAD devant aller jusque-là si la famille est absente ou défaillante.

Les animaux
Les résidents peuvent conserver leur animal domestique.
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Champ personnel :
- réaliser le PP en présence de l’usager pour lui permettre de se projeter vers l’avenir et
rechercher son consentement dans la forme donnée à l’accompagnement ;
- mobiliser l’usager autour des tâches usuelles de la vie quotidienne (entretenir sa
chambre, mettre la table, préparer les repas, etc.), soit une position de responsabilité ;
- à travers les actes du quotidien, l’aider à progresser dans sa capacité à être autonome
;
- créer des espaces de négociations ou de médiation, et des temps d’entretiens
individuels ;
- mobiliser le jeune pour qu'il s'implique dans la vie du groupe (repas, jardinage, courses,
tâches ménagères, etc.) ;
- l'accompagner face à l’émergence de difficultés liées à la situation de l’usager ;
- inscrire l’enfant dans une trajectoire ascendante (espaces matérialisés pour réintroduire
des mécanismes d’échanges, permettre l’expression et l’expérimentation afin de
produire un éventuel changement) ;
- permettre au jeune d’étayer ses repères (vie indépendante) pour accéder à une posture
adulte ;
- permettre de tester ses capacités et d’acquérir des savoir-faire et savoir-être ;
- préparer le jeune à sa sortie, au retour au domicile familial et à la séparation (enfants
du groupe de vie, personnel de la maison d’enfants) ;
- effectuer des entretiens éducatifs pour faire le point avec le jeune ;
- adapter l’accompagnement et construire un projet dans lequel le jeune peut développer
des compétences (vie affective, vie sociale, vie quotidienne, vie scolaire et
professionnelle) ;
- guider dans les démarches en orientant vers le droit commun adapté ;
- accompagner le jeune dans sa globalité, au quotidien, depuis le lever jusqu’au coucher
(partage de repas, préparation pour l’école, devoirs, moments de détente ou d’activités) ;
- le coucher et lever : 

- accompagner autour du sommeil ; respecter le calme et le silence, adapter le
coucher en fonction de l’âge ou du besoin de l’enfant, accompagner l’endormissement
qui peut être difficile car caractérisé par l’expression des angoisses (écoute et
bienveillance) ;

- accompagner autour du lever ; accompagner l’enfant à s’habiller, faire son lit, se
laver les dents, etc.

Champ du soin : 
- sensibiliser à l’équilibre alimentaire ;
- apprendre l’hygiène corporelle ;
- prendre soin de son corps ;
- accompagner dans les démarches de soins (rendez-vous chez le médecin,
accompagnement pour un bilan, etc.).

Champ de la scolarité et de la formation :
- développer les capacités du jeune à s’inscrire dans son projet de formation ;
- veiller à maintenir des entretiens réguliers avec les professeurs en concertation avec
les familles ;
- assurer un soutien et un lien avec les autres professionnels ;
- assurer le suivi scolaire et l'aide aux devoirs.
Les équipes éducatives de la maison d’enfants veillent à ce que le parcours scolaire
puisse être adapté aux particularités du jeune. Elles travaillent en lien avec les équipes
enseignantes qui s’attachent à proposer des cursus adaptés. Les éducateurs de la
maison d’enfants travaillent en partenariat avec les équipes pédagogiques (proviseur,
conseiller principal d’éducation, professeur, assistante sociale scolaire, psychologue
scolaire). L’objectif principal est d’éviter une déscolarisation totale du jeune.
Le travail porte sur le projet du jeune. Le partenariat avec les parents est essentiel. Leur
mobilisation est constamment recherchée.

Les soins cliniques et psychologiques
La maison d’enfants dispose d’un pôle psychologique regroupant quatre psychologues,
dont l’activité se décline notamment en différentes actions menées auprès des usagers,
définies dans le cadre du projet personnalisé.

Entretiens liés à la phase de connaissance
Lors de ces entretiens, préliminaires à l'élaboration du projet personnalisé, il s'agit de
recueillir des informations sur la situation de l'usager lui-même et de son environnement
de vie.

Actions cliniques directes
- Entretiens familiaux (travail d’élaboration du lien parent-enfant, verbalisation,
médiation…).
- Lors des suivis courts ou autres entrevues dans le cadre du projet personnalisé, il
s'agit le plus communément de mettre en place un dispositif permettant d’écouter
l'usager dans son authenticité et d’entendre ce qui, pour lui, fait symptôme. De fait, la
plupart des actions en interne visent à offrir à l'usager un espace d'élaboration privilégié,
afin de le soutenir dans sa démarche d'individuation au sein de son environnement de
vie. Pour ce faire, il faut tenter de conduire l'enfant ou le jeune à questionner ses
repères, ce qui chez lui fait souffrance. Ce travail est mené en interne lorsque la
situation permet de penser qu'une action de courte durée peut conduire à une évolution
positive.
- La situation de certains usagers nécessite plusieurs rencontres à des fins de
préparation à la mise en lien avec les partenaires extérieurs.

Actions cliniques indirectes
Il s’agit de la mise en lien et de l’orientation des usagers, vers des partenaires extérieurs
:
- essentiellement dirigées vers une prise en charge psychologique qui nécessite de se
voir installée dans la durée (psychologue en libéral, psychiatre en libéral, centre médico-
psychologique, Maison des adolescents, cliniques privées…) ;
- situation qui nécessite un médecin pédopsychiatre ;
- prise en charge dans un champ spécifique par un professionnel en lien avec le


