
1. EDITORIAL 

L’année 2015 a permis l’affirmation de nos valeurs 
« La Maison d’Accueil Spécialisée est le domicile du 
résident, nous venons, travailler avec lui, chez 
lui…». C’est un « lieu de vie » dont l’outil principal 
est la relation dans les actes de chaque jour. Nous 
avons approfondi la notion d’accompagnement par 
l’étude des textes et des règlements qui encadrent 
nos actions et nos missions, par la mise en pratique 
de notre nouveau projet d’établissement et par des 
formations professionnelles ciblées sur la communi-
cation et le bien-être. En parallèle, nous avons amé-
lioré l’organisation du temps de travail, en nous do-
tant  d’un outil de planification informatisée, en éla-
borant  un planning journalier qui définit clairement 
l’activité quotidienne des professionnels, et grâce à 
de nouveaux protocoles de soins. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES  
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Les maisons d'accueil spécialisées (MAS) sont 
des établissements médico-sociaux destinés à ac-
cueillir des personnes dont le handicap, quelle que 
soit sa nature, nécessite une surveillance médicale 
importante. C’est un lieu un répit aux accompa-
gnants familiaux: d'accueil et de vie ouvert sur l'exté-
rieur : 26 places d’accueil permanent, 12 places 
d'accueil de jour et 2 places d'accueil temporaire (90 
jours maximum/an). 

4. DEFICIENCE ET TROUBLES ASSOCIES  

De manière générale, la en prise en charge des résidents 
se complexifie en raison de l’évolution des pathologies 
consécutives au vieillissement de la population. 
Evolution des pathologies en 2015 vers : 
- une perte importante de l’autonomie pour 4 résidents 

 - une aggravation : une personne est à un stade très 
avancé d’une maladie neurologique avec risque de 
chutes important, troubles de la déglutition avec des 
fausses routes, troubles cognitifs débutants avec des 
difficultés de compréhension et agressivité avec intolé-
rance à la frustration. La prise en charge  est réalisée par 
une équipe pluridisciplinaire (ergo, kiné, orthophoniste, 
psychologue), d’un suivi dans le service de neurologie, 
psychiatrie, rééducation et avec la collaboration de 
l’équipe mobile de soins palliatifs. Cette évolution multi-
plie les surveillances de proximité, les prises en charge 
individuelles, les rendez vous chez les spécialistes. 

Les entrées : nous avons accueilli une personne devenue dé-
pendante suite à un accident de la circulation. Elle était suivie 
auparavant par le SAVS 67. Son projet de vie est de retrouver 
une autonomie suffisante grâce aux soins prodigués par la MAS, 
et de retourner vivre en appartement avec son frère d’ici un ou 
deux ans. 
L’activité de l’accueil de jour : Une sortie faite à la demande de 
la famille, et une entrée à une orientation demandée par SAM-
SAH. Dans son parcours précédent cette personne n’avait jamais 
été en institution, l’adaptation a été progressive et réussie. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNE 

Vie de l’établissement en 2015 

L’activité 2015 pour l’accueil de jour et l’hébergement 
permanent est restée stable, l’absentéisme est notam-
ment dû à des problèmes somatiques, des troubles du 
comportement rendant les bénéficiaires inaptes aux 
contraintes de la vie collective. Les départs en va-
cances, notamment pour les retours au pays augmen-
tent, et diminuent d’autant le chiffre de notre activité. 
L’activité en hébergement temporaire a faibli, para-
doxalement les demandes pour ce type de prestation 
augmentent grâce à notre collaboration avec le secteur 
psychiatrique, les demandes croissantes des bénéfi-
ciaires de notre accueil de jour, et celles émanent du 
SAMSAH 67 et du SAVS 67 de l’ARSEA. La baisse est 
due notamment à des hospitalisations pendant les sé-
jours à la MAS, puisqu’il n’y a pas de double tarification 
possible, à des annulations de dernières minutes ainsi 
qu’à l’augmentation des séjours d’adaptation de très 
courtes durées. 
Mouvement : les sorties : Il y en a eu deux, l’une suite 
à un décès et l’autre pour un déménagement dans un 
logement autonome. 
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9. CONCLUSION 

Comment arriver, dans le cadre d'une orga-
nisation collective, à assurer un accompa-
gnement individualisé, soucieux du bien-
être de chaque résident au quotidien ? 

Ce cap est clairement énoncé dans notre pro-
jet d’établissement, et sera étayé par l’évalua-
tion interne prévue en 2016. 

En soutien à nos réflexions, des temps de for-
mations autour de notions de bientraitance 
seront assurés en interne et par des interve-
nants extérieurs. 

En complément nous travaillons sur la notion 
d’équipe, de motivation, de gestion de l’émo-
tion, et d’appartenance à l’association autour 
de valeurs communes. 

Se réunir est un début, rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble est la réussite 
Henry Ford. 

La sécurité : 
La visite triennale du SSI a eu lieu cette année, elle  
a constaté le bon fonctionnement de notre système 
de sécurité incendie. 
La révision du circuit du médicament. 
La formation professionnelle en matière de sécurité: 
SST 12 personnes formées, Risque incendie 17, 
habilitation électrique 1. 
 

Les conditions de travail des professionnels :  

Organisation du travail par 3 nouveaux outils:                               
En collaboration avec le CE, nous avons  finalisé de 
nouveaux cycles de travail, mise en place un plan-
ning journalier pour les aides-soignants et installé 
logiciel planning (CEGI). 

Qualité de Vie au Travail de l'ARSEA comme l’en-
semble des établissements de l’ARSEA nous avons 
participé à l’étude sur la qualité de la vie au travail  
réalisée par un prestataire extérieur. 

Les Groupe des analyses des Pratiques viennent 
en soutien aux équipes. L’accueil de jour a des réu-
nions régulières 6 fois par an. Pour les profession-
nels de l’hébergement, les GAP sont ciblés par  
thème, suivant les besoins des professionnels (4 fois 
par an). 

Le secteur psychiatrique : la MAS poursuit son parte-
nariat avec le secteur psychiatrique. Toutes les 2 se-
maines un Infirmier spécialisé en psychiatrie, fait une  

7. LE TRAVAIL DE PARTENARIAT  

8. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE  

Janvier : Nous avons démarré l’année en « grande 
pompe » en nous rendant au concert de nouvel an pré-
senté par l’orchestre philarmonique de Strasbourg par 
le biais de l’association culturelle Tôt ou t’Art. 

Juin : Un séjour dans les Vosges à Senones nous 
avions pour objectif : le choix et l’autogestion. Les va-
canciers ont choisi et confectionné les repas ainsi que 
les activités journalières. 

Avril : avec Nouvel envol, un groupe de 5 personnes 
s’est initié à la photographie dont le thème était : « les 
photos dans la ville ». 

La fête de fin d’année : Les résidents ont été les ac-
teurs principaux de cette fête. Ils ont choisi les cou-
leurs, les menus, les chants, la musique et ils ont con-
tribué à la création des décorations, et des animations 
de l’établissement.  

5. LES GRANDS EVENEMENTS EN 2015 
une visite à domicile (VAD) à un de nos résidents, il 
est aussi une personne ressource auprès des 
équipes et participe à certaines de nos réunions. 

La MAS de Cuvry spécialisée dans la maladie de 
Chorée Huntington. Elle a accueilli un de nos béné-

ficiaires pour un séjour de 10 jours. 

L’équipe mobile des soins palliatifs : elle a formé 
nos équipes à l’approche palliative des soins  

L’ARAHM nous prête gracieusement des vélos Mo-
no pousseurs qui font la joie de nombreuses per-
sonnes. Nouveau départ des séances de balnéothé-

rapie en partenariat avec l’ARAHM. 

Théo 2. Ils sont bénévoles et proposent des ba-
lades en Cimgo, un fauteuil tandem tout terrain 
unique, qui donne accès aux descentes de mon-
tagne pour tous. 

L’accompagnement des bénéficiaires 

La majorité des professionnels est issue du secteur de la 
santé, et elle est peu familiarisée aux notions de Projet Per-
sonnalisé et de référent. Ces 2 thèmes ont été travaillés en 
interne par la psychologue du service, en référence aux 
bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. 

Amélioration de la communication et du bien-être résidents 
dans le cadre de la formation continue. 

- Dix-huit professionnels ont bénéficié d’une Initiation au Lan-
gage des signes 

- Deux ont été formés au PECS (Picture Exchange Commu-
nication System) une communication facilité par l’utilisation 
de pictogrammes. 

- Dix ont bénéficié d’une Approche Snoezelen. 

- Et deux professionnels ont participé à la Formation à la 
santé orale proposée par l’ARS (suivi de l’hygiène buccale 
grâce notamment à l’affichage de pictogramme en institu-
tion). 


