Rapport d’activité 2020
Foyer d’Accueil Médicalisé
« La Margotière »
&

Atelier de Jour Médicalisé
« Le Chalet »

« La vie prend parfois quelques détours,
mais la vie gagne toujours. »
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 DU FAM ET DE L’ATJM
A. CONTEXTE ET FAITS MARQUANTS 2020
✓

Commencement des travaux d’un nouveau batiment dans le cadre de la création d’une
MAS de 6 places

✓ Gestion de la crise sanitaire générant une nouvelle organisation dans le respect des
mesures restrictives
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✓ Ecriture du projet MAS et de la réorganisation du service spécialisé dans l’accueil de
personnes avec TSA.
✓ Accueil de jour renforcé avec un poste supplémentaire sur l’année 2020 afin de
répondre à la demande d’orientation de jeunes adultes inscrits à L’IME au titre de
l’amendement creton.
✓ Mise en place du logiciel Mobility Work : Mobility Work est une solution de Gestion
de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). Cette application a pour obejectif
d’améliorer la gestion des interventions. Il permet de favoriser la communication et la
transmission de l’information entres les équipes et les techniciens de
maintenance grâce à :
✓ une saisie d’intervention simplifiée;
✓ un accès facile à l’information;
✓ une recherche simple et rapide;
✓ un contact simple et efficace avec les fournisseurs ou prestataires de services ;
✓ l’outil intégré de Big Data qui permet l’analyse simple et précise de ces données.

Cette année encore, le jeudi 16 juillet et le jeudi 17 septembre
2020, 14 résidents et professionnels ont profité d’un après-midi
nautique sur la base de la Varenne située à quelques kilomètres de
la Margotière.
Grâce au matériel adapté et sécurisé dont la base nautique dispose,
les résidents ont pu s’installer à bord et voguer au fil des étangs,
sous le beau soleil normand … De l’avis de tous, l’expérience qui se
renouvelle chaque année depuis 4 ans doit perdurer !

➢ Mardi 11 février 2020, dans le cadre de la semaine
Toi Moi etc, l’APEI de la Région Dieppoise organisait
une Dance Party à la salle des fêtes de Martin-Eglise.
Comme chaque fois, les résidents de la Margotière se
sont joints à la fête et ont apprécié ce moment
d’échanges et de rencontres.

➢ Les résidents de la Margotière ont pu profiter de Journées Sport adapté sous le soleil le
mardi 7 avril à Dieppe…. Pour le plus grand plaisir des participants, la bonne humeur est au
rendez-vous !
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➢ Durant les 2 confinements successifs, les accueils
temporaires ainsi que les activités proposées par des
intervenants extérieures ont été stoppés. Aussi, le personnel
a fait preuve d’imagination afin de proposer des alternatives.
Les activités en extérieures et individuelles ou en petits
groupes ont été repensées et privilégiées.

➢ Entre les 2 confinements de 2020, les activités ont été reprises avec un
aménagement particulier (respect des gestes barrières, port du masque pour les
résidents qui le supportent).
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➢ En 2020, nous avons dit « au-revoir » à Martine Soulet, infirmière à La Margotière depuis
2007. Nous lui souhaitons une joyeuse retraite !

B. L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-EDUCATIF

1- L’Animation et les activités socio-éducatives régulières :
Le terme « animation » est à entendre ici non pas en terme d’activité uniquement mais bien
comme l’indique sa définition :
Il s’agit d’insuffler de la vie dans l’établissement au travers des actions (savoir-être et savoirfaire) de l’équipe. L’animation en tant que telle se retrouve à tous les niveaux de
l’accompagnement du résident et est un vecteur de création de liens, d’échanges. C’est dans la
rencontre que se situent les différentes missions des professionnels, à savoir encourager et
soutenir l’autonomie de la personne, maintenir au maximum par nos actions les acquis,
assurer un confort de vie, permettre des interactions entre les résidents.
Les activités proposées s’inscrivent pleinement dans un projet d’animation de l’établissement.
Animer, c’est donner une âme, créer du lien, lutter contre la solitude, prévenir les actes de
détresse, s’insérer dans le tissu social, témoigner de valeurs, rappeler le cadre.
L’animation a pris pleinement son sens quand ellel est devenue essentielle pour permettre aux
résidents de supporter le premier confinement.
L’année a été marquée par l’évolution de certaines activités. Des partenariats avec des
associations du quartier et des environs sont initiés.
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➢ A l’atelier couture,
Ces coussins ont été réalisés pour l’opération Octobre
Rose et ont été offerts à la Clinique Mégival, au service
oncologie. Ils seront remis aux femmes suivis pour un
cancer du sein.
Ces coussins sont placés sous le bras des patientes
pendant leur chimiothérapie à la Clinique.
➢ Musée de l’hologrerie,
Après une visite du « Musée de l’horlogerie » de Saint Nicolas, nous avons participé, avec
Marc et Sacha, à un atelier Aquarelle proposé par Agnès Gangloff :
Nous avons dessiné un rond avec la peinture, nous avons collé des feuilles de sapins, de
fougères, des gommettes rondes, avec des paillettes ou du curry, nous avons dessiné des
aiguilles.

L’année a été marquée par le contexte épidémiologique inédit. L’alternance entre
confinements, déconfinements ainsi que la distanciation sociale ont eu un impact sur les
activités proposées au sein de l’établissement.
Les activités tel que le yoga, le Djembé, la musicothérapie ont nécessité une grande flexibilité
de la part des résidents ainsi que des intervenants et ont été adaptées au contexte sanitaire
lorsque cela était possible. Aussi elles ont été interrompues à de nombreuses reprises.
Des mesures ont été prises à la fois pour garantir la sécurité des résidents tout en essayant de
leur proposer une continuité dans leurs habitudes hebdomadaires.
Afin de palier à l’absence de certaines activités, les équipes se sont mobilisées et ont proposé
de nouvelles activités en interne. Ainsi les balades autour de l’établissement, en vélo, en
fauteuil ou à pied ont pris plus de sens. Une activité pétanque inexistante auparavant a semblé
convenir à certains résidants. Les temps individuels ont été favorisés avec des interventions
de bien-être tel que les ateliers esthétique.

7

CATEGORIE

OBJECTIFS

ACTIVITES
AQUATIQUES

Détente relaxation, le plaisir,
La socialisation, Repère dans le
temps et l’espace
Apaiser les douleurs physiques
et/ou psychiques
Eveil sensoriel
Développer les capacités motrices

- La balnéothérapie à la « Margotière »

Mettre en valeur les capacités
artistiques
Développer l’esprit d’initiative et
de création
Développer les capacités motrices
et éveiller les sens

- Djembé, le mercredi matin
- Musicothérapie le lundi après-midi et le
vendredi après-midi
- Saxophone le mardi matin

EXPRESSION
CORPORELLE
ET ACTIVITES
MUSICALES

ACTIVITES
DE DETENTE

-

ACTIVITE
PLEIN AIR /
NATURE
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Détente et relaxation
Eveil sensoriel ou réveil de
certains sens
Développer les capacités
motrices,
Apaiser les souffrances physiques,
psychiques
Découverte de son corps
Détente et relaxation
Plaisir et socialisation
Repère dans le temps et l’espace
Eveil sensoriel. Mise en confiance
Développer les capacités motrices
Favoriser la concentration
Contact avec l’animal

ACTIVITÉS LIEUX

NOMBRE
DE PARTICI
PANTS
2020

variable

10
4
7
4

- Salle snoezelen à la Margotière
- Massages, effleurage et esthétique

variable
- Yoga, le vendredi matin à la Margotière

- Le HARAS Les Ecuries de la Boisette (le
lundi après-midi, mardi matin, mardi
après-midi et vendredi après-midi)
- « Ferme de la Saâne » à Longueil le
mercredi une fois/mois, adaptée pour
tous
- Voile adaptée à la Base de la Varenne :
séances exclusivement organisées l’été

20

7
10
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OBJECTIFS

CATEGORIE
ACTIVITES
MANUELLES
ET

MULTIMEDIA

ÉCHANGES ET
COMMUNICATION

ACTIVITÉS
SPORTIVES

ACTIVITÉS LIEUX

NOMBRE DE
PARTICI
PANTS 2019

Développer les capacités motrices
Eveil des sens
Travail de la mémoire
Travail de l’écoute et de la
concentration
Développer l’esprit créatif

- Bricolage + Perles + Jardinage
- Couture
- Modelage, tous les jeudis
après-midi
- Tri sélectif
- Jeux multimédia (xbox 360 +
tablettes Déclic numérique)

2
Variable

Faciliter la communication
S’approprier de nouveaux codes de
communication
S’informer, s’ouvrir sur l’extérieur
Echanger

- Langue des signes, le lundi
matin et mardi après midi
- Café du matin en Véranda et au
Chalet, tous les jours
- Rédaction du journal « Le Petit
Margotier », le lundi après-midi
- Médiation animale, un vendredi
après-midi toutes les
2
semaines

- Sport adapté, le mercredi matin
- Randonnée, le mardi matin et
le jeudi matin
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-

Développer les capacités motrices
Prise de conscience de son corps
Découvrir de nouvelles disciplines
Travail de l’écoute – respect des
consignes
- Eveil des sens

28
3
12
5
variable

20
4

47
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En 2020, Fanny Baheux, musicothérapeute, a rejoint l’équipe de nos intervenants extérieurs.
La musicothérapie est une thérapie à support non verbal utilisant le sonore, le musical.
Il existe trois dimensions de la musicothérapie : la musicothérapie active, réceptive et la
détente psychomusicale. Selon le sujet et en lien avec le niveau de dépendance, le
musicothérapeute va utiliser l’une de ces dimensions dans la relation soignant/soigné.
Aujourd’hui, Fanny, accompagne 12 de nos résidents et pour la plupart en individuel. Les
séances de Fanny ont la particularité de pouvoir s’adresser à tous publics sans aucune
distinction de savoir-faire ou de compétences. Alors qu’une partie de la population accueillie
ne peux pas « faire », ses prestations sont un apport considérable au bien-être des résidents.
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➢ Les séjours :
Un séjour a été organisé en janvier 2020 par les professionnels. Encadrés par deux
professionnels et une bénévole, 4 résidents polyhandicapés ont passé deux journées à
Disneyland.
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C. LES DONNEES
L’ACTIVITE

RELATIVES

AUX

PERSONNES

ACCUEILIES

ET A

C.1- FAM LA MARGOTIERE
1. Profil des personnes accueillies au FAM au 31/12/2020
1.1- File active au 31/12 : Cette année, 50 adultes ont été accueillis sur la partie hébergement
(37 résidents permanents à temps complet et 13 personnes en accueil temporaire)
1.2- Les effectifs au 31/12 : 36 résidents (ETP : 36)
1.3- La répartition par genre :
La Margotière accueille 14 femmes et 22 hommes
Répartition des personnes
accueillies en FAM au
31/12/2020

Femmes

39%
61%

Hommes

1.4- La répartition par tranche d’âge
Age moyen : 45 ans et 10 mois /

Age médian : 37 ans et 7 mois

REPARTITION PAR AGE- FAM AU 31/12/2020
0
0

+85 ans

11

[60 ans-74ans]

0

[50 ans-54 ans]

1

[40 ans-44 ans]

1

4
7
10

[30 ans-34 ans]

1
1

[20 ans-24ans]
0

2

4

6

8

10

12

11

1.5- La répartition par provenance :
Provenance des personnes accueillies en FAM au
31/12/2020
3
Domicile ou milieu ordinaire

5

Etablissement de santé
Etablissement médico-social
28

Provenance inconnue

1.6- La répartition par type de déficience :

Typologie du handicap des personnes accueillies en FAM au
31/12/2020
20

18

Déficiences intellectuelles

10

4

3

0

1

Autisme et autres TED

6

4

Troubles du psychisme
Déficiences métaboliques

0

Cérébro-lésions
Polyhandicap

1.7- La répartition par type de mesure de protection :

tutelle

Curatelle

Sans
protection

Famille

24

0

0

0

ATMP

6

0

0

UDAF

2

0

Sans protection

0
32

12

Acc. Social Acc. Social
personnalisé judiciaire

Sauvegarde de
justice

Habilitation
familiale

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

1

2. L’activité du FAM au 31/12/2020
2.1- Les journées réalisées
Agrément

Nombre de
Jours
d’ouverture

Nombre de
jours
théoriques
financés

365

14 600

40

Taux
occupation
CPOM

Nbre
prévisionnel
2020

95.75%

Nbre de
journées
réalisées

13 979

Taux
d'occupation
réalisé

13 611

93.23%

Dont 136 jours en
accueil
temporaire

2.2- L’absentéisme :
Nombre de jours
d’absence

Nombre de
personnes
absentes au
moins une fois

Nombre moyen de
jours d’absence

Hospitalisation

26

4

6.50

0.19%

Convenance personnelle

997

14

71.21

7.32%

GLOBAL

1023

18

56.83

7.51%

Motifs

Consultations

Hospitalisations

Services

Effectifs

Durée en jours

2017

2018

3

18

- Radiologie/scanners/echogr
a-phie/mammographie

26

26

- Dentiste/ORL/Ophtalmolog
ue/
neurologue/cardiologue/urolo
gue/gastro entérologue

97

71

116

2

6

8

-

Psychiatrie
Urgences
Stomatologie
Urologie
Medecine interne
Réanimation
Gastro-Entérologie
ORL
Chirurgie

- Aneshésiste/ centre anti
douleur

Taux d’absenteisme

2019

2020

2017

2018

2019

2020

13

5

44

78

103

22

31

26
80
3

Dans les 5 ans à venir l’évolution de l’état de santé pourrait entrainer une baisse
importante d’autonomie pour 20 à 25% des résidents, soit 50% de personnes totalement
dépendantes. Parmi ces évolutions, certaines pourront se traduire par des troubles de
l’équilibre, une diminution neuronaire, des altérations de l’humeur. Des changements
importants du mode d’alimentation (difficulté de la prise des repas) seront à prévoir. Cela
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implique une multiplication des rendez-vous médicaux, des interventions des
kinésithérapeutes, orthophonistes, des médecins spécialistes et aura un impact conséquent sur
la prise en charge de nos patients.

3. Les parcours /mouvements des résidents du FAM en 2020
3.1- Les admissions en accueil permanent :
Cette année, aucun mouvement des résidents n’a été constaté
3.2- Les sorties définitives :
- Décès d’une résidente le 25/10/2020
- Durée moyenne du séjour : 4895 jours
3.3- Taux de rotation : 1.28%
3.4- Accueil temporaire : La Margotière a organisé 34 stages.
13 personnes ont pu bénéficier d’un accueil temporaire sur la partie hébergement pour un total
de 167 journées dont 136 facturées (une personne du foyer a effectué un stage non factutable).

Notre établissement offre une place d’accueil enhébergement temporaire pour des séjours qui
iront d’une période d’un jour à 90 jours maximum par année.
Ce dispositif actif depuis janvier 2018 permet de soutenir les aidants pour qu’ils aient du répit,
du temps pour organiser leur vie sociale, familiale et professionnelle et se préparer
progressivement à la séparation.
C’est aussi un lieu de ressourcement pour les personnes en situation de handicap, et/ou une
préparation aux futures évolutions de son projet de vie.
L’hébergement temporaire est alors une passerelle afin de favoriser une intégration réussie
lorsque sera venu le temps de l’hébergement à temps complet.
Nous accueillons régulièrement des bénéficiaires en attente d’une place. Un travail
d’accompagnement est indispensable pour les familles reticentes à la séparation et envahies
par le sentiment de culpabilité. La confiance dans l’équipe encadrante et la préparation par
immersion progressive dans l’hébergement du bénéficiaire participent largement à la réussite
du séjour. Et nombreux sont ceux qui reviennent alors plus régulièrement et pour des périodes
plus longues.

4. La liste d’attente du FAM
47 personnes sont inscrites sur la liste d’attente de notre établissement .
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C.2- ATJM LE CHALET
1. Profil des personnes accueillies à l’ATJM au 31/12/2020
1.1- File active au 31/12 : Cette année, 18 adultes ont été accueillis en accueil de jour (13
participants permanents et 5 personnes en accueil temporaire)
1.2- Les effectifs au 31/12 : 13 participants (11.8 ETP)
1.3- La répartition par genre :
Le chalet accueille 3 femmes et 10 hommes
Répartition des personnes accueillies en
ATJM au 31/12/2020

Femmes

23%

Hommes
77%

1.4- La répartition par tranche d’âge
Age moyen : 35 ans et 2 mois /

Age médian : 35 ans et 9 mois

REPARTITION PAR AGE- ATJM au 31/12/2020
+85 ans
[75 ans-84ans]
[60 ans-74ans]
[55 ans-59 ans]
[50 ans-54 ans]
[45 ans-49 ans]
[40 ans-44 ans]
[35 ans-39 ans]
[30 ans-34 ans]
[25 ans-29 ans]
[20 ans-24ans]

0
0
0
0
1
2
2
2
1
0
5
0

1

2

3

4

5

6

15

1.5- La répartition par provenance :
Provenance des personnes accueillies en ATJM au
31/12/2020
3
Domicile ou milieu ordinaire

0

Etablissement de santé
10

Etablissement médico-social

1.6- La répartition par type de déficience :

Typologie du handicap des personnes accueillies en
ATJM au 31/12/2020
8

10

Déficiences intellectuelles

1

0

0

1

Autisme et autres TED

3

Troubles du psychisme
Polyhandicap
Autres types de déficiences

1.7- La répartition par type de mesure de protection :

tutelle

Curatelle

Sans
protection

Famille

6

0

0

0

ATMP

1

0

0

UDAF

1

0

Sans protection

0
8
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Acc. Social Acc. Social
personnalisé judiciaire

Sauvegarde de
justice

Habilitation
familiale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

2. L’activité de l’ATJM au 31/12/2020
2.1- Les journées réalisées

Agrément

Nombre de
Jours
d’ouverture

10

Nombre de
jours
théoriques
financés

230

Taux occupation
CPOM

2300

Nbre prévisionnel
2020

96.52%

Nbre de
journées
réalisées

2220

Taux d'occupation
réalisé

2453

106.65%

Dont 30 jours en
accueil
temporaire

2.2- L’absentéisme :

Motifs

Nombre de jours
d’absence

Nombre de
personnes
absentes au
moins une fois

Nombre moyen de
jours d’absence

Taux d’absenteisme

15
132
147

1
13
13

1.15
10.15
11.31

0.60 %
5.38%
5.98 %

Hospitalisation
Convenance personnelle
GLOBAL

3. Les parcours /mouvements des participants de l’ATJM en 2020
3.1- Les admissions en accueil permanent :
Cette année, 2 résidents de l’IME d’Arques-la-Bataille (APEI de la Région Dieppoise) ont
intégré le Chalet.
3.2- Les sorties définitives :
Le Chalet n’a enregistré aucune sortie définitive en 2020.
3.3- Taux de rotation : 10%
3.4- Accueil temporaire : Le chalet a organisé 19 stages (dont 15 d’une durée d’une journée).
5 personnes ont pu bénéficier d’un accueil temporaire en accueil de jour pour un total de 30
journées.

4. La liste d’attente de l’ATJM
46 personnes sont inscrites sur la liste d’attente du Foyer d’Accueil Médicalisé avec
hébergement et 3 personnes sur celle de l’Atelier de Jour Médicalisé.
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D. QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LES PROFESSIONNELS
1. Les effectifs
Effectif au 31/12/2020
ETP
Age moyen 2020
Ancienneté moyenne 2020

TOTAL

CDI

CAE/CDD

60
54.92
43.5 ans
9.3 ans

54
50.34
43.4 ans
10.1 ans

6
4.58
44.4 ans
1.3 an

2. Répartition par fonction
ENCADREMENT
ADMINISTRATION / GESTION
SERVICES GENERAUX
SOCIO EDUCATIF
PARA MEDICAL
PSYCHOLOGUE
MEDICAL
PROFESSEUR DES ECOLES

ETP
2
1
13.30
34.30
3.54
0.50
0.28

Part en %
3.64 %
1.82 %
24.22 %
62.45 %
6.45 %
0.91 %
0.51 %

Répartition des salariés du FAM par fonction au 31/12/2020
Psychologue ; 0,91%

Médical ; 0,51%

Encadrement ; 3,64%
Administation/Gestion ;
1,82%

Para Médical ; 6,45%

Services généraux ;
24,22%
Socio Educatif ;
62,45%
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3. Pyramide des âges
Nombre de
personnes

Part en %

6

10 %

22

36.67 %

14

23.33 %

7

11.67 %

8

13.33 %

1

1.67 %

2

3.33 %

Moins de 20 ans
[20 ans -30 ans [
[30 ans -40 ans [
[40 ans -50 ans [
[50 ans -55 ans [
[55 ans -60 ans [
[60 ans -65 ans [
65 ans et plus

Répartition des effectifs du FAM selon les tranches d'âge au
31/12/2020
25

22

20
14

15
10

6

8

7

5

1

2

0
Moins de [20 ans - [30 ans - [40 ans - [50 ans - [55 ans - [60 ans - 65 ans et
20 ans
30 ans [ 40 ans [ 50 ans [ 55 ans [ 60 ans [ 65 ans [
plus

4. L’absentéisme :
4.1- Taux d’absentéisme annuel
2019

2020
Nombre de
jours

Taux
d’absentéisme

Taux d’absentéisme global

2 525

12.60 %

Taux d’absentéisme hors absence
liée à la Covid19

2 380

11.87 %

14.83 %

19

L'absentéisme (hors covid 19) au FAM au 31/12/2020
20,00%
15,00%

14,83%
11,87%

11,63%

10,00%
5,00%
0,00%
2018

2019

2020

TAUX D'ABSENTEISME

4.2- Taux d’absentéisme par motif :
Année 2020

Année
2019

Nombre de
jours

Taux
d’absentéisme

35

0.17 %

0.32 %

1 033

5.16 %

3.15 %

676

3.37 %

8.58 %

1 744

8.70 %

12.05 %

Arrêt en lien avec COVID 19

145

0.72 %

Maternité - Paternité

259

1.29 %

2.16 %

Accidents du Travail

377

1.89 %

0.62 %

Taux d’absentéisme global

12.60 %

14.83 %

Taux d’absentéisme hors absence
liée à la Covid 19

11.87 %

Inférieur à 6 jours
Entre 7 jours et 6
Arrêts Maladie mois
Supérieur à 6 mois
Total

5. Les mouvements de personnel :
5.1- Les recrutements :
→ EN CDI : 1 poste d’infirmière
→ EN CAE : 1 poste de maitresse de maison
5.1- Les départs :
→ 1 départ à la retraite :1 poste d’infirmière
→ 2 mobilités internes : 1 poste d’animateur 1ère catégorie, 1 poste d’AMP
Fin de CAE : 2 postes de maitresse de maison
5.3- Taux de rotation du personnel (en CDI) : 3.33 %
5.4- Les CDD de remplacement :
Nombre de CDD dans l’année : 304
Nombre de salariés concernés : 23
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5.5- Taux de prestations externes sur les prestations directes : 0.74 %

6. La Formation
Formations continues : 6 formations en 2020 pour un total de 26 stagiaires et une durée
de 54 jours-stagiaires :
−
−
−
−

Formation Impact des mots et bientraitance, Ressourcia, 5 professionnels, 2 jours,
Formation Imago planning, Axapa, 3 professionnels, 3 jours,
Formation Imago RH, Axapa, 2 professionnels, 2 jours,
Formation le repas en institution : du besoin fondamental au plaisir partagé, Irfa, 3
professionnels, 3 jours,
− Formation accompagner des personnes présentant des troubles psychiques,
Petrarque, 3 professionnels, 4 jours,
− Formation Premiers secours, Ceppic, 10 professionnels, 1 jour.

Formation continue des salariés du FAM "La Margotière" entre 2017 et
2020
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7. L’Accueil des stagiaires professionnels
Le FAM accueille tout au long de l‘année des stagiaires de différentes filières mais propose
aussi à des personnes de découvrir le métier d’AMP au travers des PMSMP« Période de mise
en situation en milieu professionnel » en partenariat avec la Mission locale et Pôle emploi.

2020
IFSI IDE
IFSI AS
IFCASS / IFEN/ IDSAMP
TOTAL

Nbre de stagiaires
13

Durée en semaines
64

5

20

7

51

28

152
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E. LES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
•

En 2020, le FAM a réalisé les travaux, dans le cadre de la garantie décennale : renfort
de sotainement afin de stopper l’affaissement du sol de l’accueil.

•

Installation de plaques en aluminium améliorant l’accessibilité de la rampe à l’arrière
du bâtiment .

•

Achat d’un véhicule adpaté : capacité de 4 fauteuils roulants

F. LA PARTICIPATION DES USAGERS ET DES FAMILLES
1. Les réunion Familles
•

Mars 2020 : Annonce du premier confinement, annonce des premiers cas de
contamination en France et mise en place du confinementl. Cette réunion a été animée
en présence du Médecin généraliste de la Margotière.

• Septembre 2020 : Crise sanitaire : mesures et prototcocles en cours, impact sur les
évènements, répartition des étblissements et services par pôle, information relative à
l’extension : avancée des travaux, mouvements des résidents, mouvement du
personnel, et la mise en place de la coordination Autisme.

2. Les instances d’expression : Le Conseil de la vie sociale
3 réunions se sont tenues en 2020 dont 2 à un mois d’intervalle relatif au contexte sanitaire.
17 mars 2020 :
• Questions des résidents en FALQ
• Maintenance : système de sécurité incendie
• Organisation du ransoprt de l’accueil de jour
• Recrutement
• Ptojet d’extension
• Système d’information.
3 juin 2020
• Point sur la crise sanitaire : étapes / mesures restrictives / décisions
• Point d’étapes du cnatier en cours (extension FAM).
2 juillet 2020
• Crise sanitaires : gestion des stocks
• Plan canicule
• Accueil de jour : transport, entretien des locaux, horaires d’ouvertire, effectifs
• Notion de référent.
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3. Comité médical :
Thématique abordée : la contention,
Le recours aux mesures d’isolement et de contention dans le secteur médico social est un sujet
très sensible, d’une part d’ordre légal et éthique vis-à-vis du respect des libertés individuelles,
du rôle et de la fonction des intervenants, de la légitimité de ces mesures, de la sécurité des
personnes accompgées et de celle d’autrui, et d’autre part d’ordre clinique et organisationnel
vis-à-vis de la qualité de la prise en charge, de la pertinence des mesures et de leur impact, des
conditions de mise en œuvre et des moyens disponibles.

G. Perspectives- Nouveaux projets
➢ Ouverture de 6 places de MAS en avril 2021, rattachées au FAM
La proposition de l’ARS d’implanter une MAS sur le territoire de Dieppe a répondu à des
besoins tant dans la prise en charge des résidents actuellement accueillis en FAM que pour
les personnes à proximité en attente d’une place en MAS et ce quelque soit leur handicap
principal.
Les MAS existantes dans la région Rouennaise sont une réponse obligeant le déplacement de
personnes fragiles dont l’attachement à leur lieu de vie est important et pour lesquelles un
éloignement des familles est difficilement envisageable. Les familles sont pour certaines
vieillissantes et dans l’incapacité d’envisager un éloignement géographique ; d’autres très
présentes peuvent être mises en difficulté face à des déplacements en dehors de Dieppe.
Le FAM La Margotière accueille actuellement 37 résidents dont 18 relèvent d’une orientation
MAS. Ce projet nous a permis de transfromer 6 places FAM en MAS sur l’unité polyhandicap ;
Les résidents concernés nénéficient d’une notification MAS. Les soins et l’accompagnement
répondent aux attentes et besoins des personnes avec un plateau technique de qualité mais
insuffisant au regard des complications, évolution des maladies et vieillissement des
personnes.
D’un point de vue financier, les soins et traitements sont importants et génèrent un déficit sur
le budget soins depuis l’ouverture.
L'élaboration de ce projet : il a été mené collégialement avec l’équipe pluridisciplinaire; il
repose sur 2 principax constats :
•

•

Le premier est la nécessité de soins importants auprès des personnes polyhandicapées,
la surveillance et la continuité de leur prise en charge, l’augmentation des suivis
médicaux et traitements générant un déficit depuis l’ouverture du FAM.
Le deuxième concerne l’amélioration de l’accompagnement des personnes avec TSA
tant dans les pratiques que dans la configuration des espaces. Apres un travail mené
sur 3 années, de formation auprès des équipes, mises en place d’outils, de pose de
diagnostic, force est de constater que la configuration des locaux ne permet pas d’offrir
la possibilité aux personnes d’évoluer dans les meilleures conditions.
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Princpales actions à mener :
-

-

Déménagement de l’unité Autime dans le nouveau bâtiment : Emmangement
prévu à partir du 10 mai 2021.
Recrutement du personnel :
• 6 AMP
• 1 Aide soignante
• 2 Maîtresses de maison
• 1 kinésithérapeute
• Educateur spéciaisé coordinateur
Mise en place d’une nouvelle équipe sur l’unité FAM autime
Poursuite des formations sur l’autisme, spécialisation et montée en
compétences
Mise en place d’un supervision
Mise en place d’une nouvelle coordination

➢ Développement de l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur
Nous souhaitons développer un réseau de bénévoles qui viennent partager leurs passions
avec les résidents en animant des ateliers ou en accompagnant les sorties

➢ Un dispositif de consultation dédiée à développer le suivi médical à distance
Une réflexion à mener sur l’évaluation de la douleur et le développement de la télémédecine.
Réponse à un appel à projet de l’ARS en vue de :
• Faciliter la qualité, la régularité du suivi médical spécialisé
• Faciliter le parcours de soins des personnes accueillies
• Prévenir le sur-handicap
• Préparer les hospitalisations lourdes
• Faciliter les interactions ESMS/services hospitaliers
• Diminuer les déplacements, le stress et la fatigue, liés aux transports.

➢ Accompagnement des professionnels pour s’adapter à l’évolution des besoins
du public accueilli
L’évolution des publics, de part la spécificité des handicaps et des pathologies associées au
vieillissement supposent que les professionnels poursuivent des formations.. Des réunions
thématiques animées par la psychologue et neuropsychologue sont prévues sur l’année 2020.
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