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Autorisations et
Habilitations

La mission du Foyer d’Accueil Médicalisé est portée
également par les valeurs sociales et éthiques de notre
société. Sur le plan relationnel, le personnel recherche à
développer
la
communication,
l’écoute,
la
compréhension, l’échange, le partage, le respect, le bien
-être, la confiance, l’honnêteté, la franchise, la politesse.
Au niveau des lois, le droit, le devoir, le respect de la
différence, la liberté, l’égalité, la protection et la sécurité.

Date d’autorisation initiale : le 5 décembre 2003
Date d’ouverture : 2 juillet 2007
Dernier arrêté : Arrêté n°03.375 du 5 décembre 2003,
relatif à la création, dans le cadre de la restructuration
du foyer occupationnel de jour et d’hébergement « Les
Tournesols », d’une Maison de Retraite Spécialisée
(MRS) pour 8 personnes handicapées de plus de 60
ans.
Le mode de financement : La maison de retraite
spécialisée est habilitée à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale départementale pour la totalité des places.
Elle est sous le régime du prix de journée.
Financeurs : La maison de retraite spécialisée est
financée par le Conseil Départemental, par prix de
journée, dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel
d’Objectif et de Moyens.
CPOM 2016 - 2020 : Un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens (CPOM), a été signé pour 5 ans avec le
Conseil Départemental/ARS le 18 février 2016.

Missions
Dans le souci permanent de sécurité et du bien-être des
personnes accueillies, le foyer d’accueil médicalisé a
pour mission de :
 proposer des services d’hébergement et
restauration adaptés aux personnes accueillies
 mettre en place des moyens pour
l’autonomie de la personne accueillie

de

maintenir

 veiller au bien-être physique et psychologique de la
personne accueillie.
 privilégier les capacités de la personne par rapport à
son handicap
 évaluer les besoins afin de proposer des prestations
adaptées à la personne.
 co-construire un projet personnalisé avec la
personne accueillie, sa famille et son représentant
légal, et de l’accompagner dans son projet de vie.
 proposer des activités sociales et éducatives, de
loisirs, favorisant l’accession à la vie sociale.
 respecter et informer les personnes accueillies sur
leurs droits et devoirs, de favoriser l’accès à la
citoyenneté.
 prendre en compte le vieillissement et assurer un
confort de vie en fonction du besoin et du rythme de
chacun.
Le projet de service de la MRS inscrit ses modalités
d’accompagnement auprès des personnes accueillies
dans le cadre des valeurs partagées par l’ensemble du
personnel, qui reposent notamment sur les valeurs de
l’Association :RESPECT - RECONNAISSANCE ECOUTE - SOLIDARITÉ - PROFESSIONNALISME.

professionnels, la prise de conscience des actes, la remise en question, la recherche d’informations et de
formations, le besoin d’évoluer professionnellement et aussi personnellement.

Public accueilli
La Maison de Retraite Spécialisée propose un accueil
de personnes en situation de handicap, hommes et
femmes de plus de 60 ans, ayant justifié jusqu’à cet âge
d’une décision d’orientation de la MDPH.
A partir de 55 ans, une admission est possible après
obtention d’un avis favorable du Médecin Conseil du
Conseil Départemental de la Charente-Maritime.
Un minimum d’autonomie est toutefois indispensable
pour être admis que ce soit dans les actes de la vie
quotidienne (toilette, habillage, alimentation) ou dans les
activités domestiques ou socio-éducatives proposées.
Pour certains résidents, le vieillissement vient se
superposer à la pathologie et augmente les troubles,
d’où une observance rigoureuse afin d’adapter au mieux
l’accompagnement de la personne dans son projet de
vie.
Autre élément d’évolution, la disparition de la famille
entourant la personne accueillie en MRS. Au fur et à
mesure de leur avancée en âge, les résidents voient leur
cercle familial diminuer, du fait du décès des proches ou
de leur incapacité à se déplacer ou à les accueillir.
Les personnes accueillies souffrent de pathologies
diverses : psychoses déficitaires, Maladie de Little,
maladie mentale, schizophrénie, bipolarité. Elles
présentent également des troubles associés, de
l’alimentation, de l’élimination, du langage, de l’affectif et
des conduites addictives.
Les personnes accueillies ne présentent pas de
handicap ou de pathologie nécessitant des soins ou une
surveillance médicale constante.
Les personnes en situation de handicap vieillissantes,
devenues dépendantes ou nécessitant des soins
constants seront orientées vers des établissements
spécialisés de type EHPAD ou des services médicalisés.

Compétences
et Moyens
Tous les professionnels travaillent dans une perspective
interdisciplinaire qui assure l’équivalence des points de
vue et l’articulation horizontale entre les disciplines sous
l’égide du Directeur et du chef de service : secrétaire de
direction, éducateurs spécialisé, AMP, psychologue,
maitresses de maison, surveillants de nuit, agent
technique. Dans le cadre de l’accompagnement des
personnes, chaque jours, les personnels recherchent le
travail de qualité, l’accompagnement des personnes,
une dynamique commune, la collaboration entre

Partenariats
La MRS développe une politique partenariale dans différents domaines de l’accompagnement.

Démarche Qualité
Pour chaque structure autorisée, un comité de pilotage « Qualité » est constitué. Réunis 3 fois par an, les membres
de ce COPIL ont pour missions, sous l’autorité du Directeur, d’animer et de suivre le PACQ (plan d’amélioration
continue de la qualité) en intégrant le résultat des évaluations internes et externes, les grandes orientations du
projet associatif et du CPOM signé avec le CD.

