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Liste des sigles et acronymes

ADJ : Accueil de Jour
AMP : Aide Médico-Psychologique
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
ARS : Agence Régionale de Santé
ASG : Assistant(e) de Soins en Gérontologie
AS : Aide-Soignant(e)
ASSAD : Association de Soins et Services à Domicile
CD : Conseil Départemental
CDAS : Centre Départemental d’Action Sociale
COPIL : Comité de Pilotage
CORRSI : Centre Opérationnel de Réception et de Régulation des Signaux
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personne Agées Dépendantes
EMSA : Equipe Mobile de Soutien aux Aidants
ESMS : Etablissements et Services Médico-Sociaux
ETP : Equivalent Temps Plein
GIR : Groupe Iso-Ressources
IDEC : Infirmier/ère Coordinateur/trice
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
PEC : Prise en Charge
PFR : Plateforme de Répit
RPS : Risques Psychosociaux
SWOT : Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threats (Forces – Faiblesses- Opportunités-Menaces)
UPHV : Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes
VAD : Visite à Domicile

Fiche d’identification du Pôle Aidants
Dénomination

Pôle Aidants

Composition du Pôle

Accueil de Jour Equipe Mobile de
Plateforme de
Les Coquelicots Soutien aux Aidants
Répit (PFR)
(ADJ)
(EMSA)

Organisme ou association gestionnaire

Association de Soins et Services à Domicile (ASSAD) du
Pays de Redon

Code FINESS

350 004 621

N° SIRET

350 001 129

350 004 621

33159220400068

Statut juridique de l’établissement
Dates d’ouverture

2008
Diocèse de
Rennes

Propriétaire du Bâti

Association loi 1901
2006

2013

ASSAD Pays de Redon

Année de renouvellement des autorisations

NR

NR

Nombre de places permanentes autorisées

10 places

10 places

NR

Spécificité du Pôle Aidants

Dispositif destiné à l’accompagnement de personnes
âgées de plus de 60 atteintes de maladies
neurodégénératives, dans le cadre du répit des aidants

Adresses

9, rue de la Vilaine et 20A, Boulevard Bonne Nouvelle35 600 REDON

Téléphone

02.99.72.66.67

MAIL

dirpole.etablissement@assadredon.fr

SITE

assad-redon.fr
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Préambule
Le projet du pôle aidants dont le périmètre est circonscrit aux trois dispositifs d’aide au répit (Accueil
de jour, EMSA, Plateforme de répit) vise à formaliser les orientations stratégiques de la structure.
Il s’agit d’un projet établi collégialement qui prend en compte le contexte environnemental du service
notamment son implantation, les caractéristiques du territoire, etc., mais aussi les ressources internes
et externes mobilisables (ressources humaines, organisation, management, coordination, etc.).
Il permet à toutes les parties prenantes du Pôle aidants (usagers accompagnés et leurs proches,
proches aidants, professionnels, partenaires) d’identifier les missions du pôle, des services et
dispositifs qui le composent, d’en visualiser les organisations techniques, de percevoir le rôle de
chacun et de comprendre les orientations pour les cinq années à venir.
Il s’agit de faire que le projet du pôle aidants constitue un socle commun solide entre les différents
acteurs professionnels et associatifs en vue de poursuivre efficacement sa mission de soutien aux
aidants.
Dans un contexte de forte mutation depuis plusieurs années, l’enjeu est aujourd’hui de positionner le
pôle aidants sur ses savoir-faire spécifiques, mais également sur une recherche de réponses
pertinentes au regard de l’évolution des besoins des publics souffrant de maladies neurodégénératives
et des attentes des proches aidants et de ses partenaires.
Pour conduire cette démarche, le choix a été fait par l’ASSAD et la direction du pôle d’une méthode
participative qui associe l’ensemble des professionnels. Ce projet est donc le fruit d’une réflexion
approfondie, menée entre novembre 2020 et janvier 2021 conduite avec l’ensemble des
professionnels. Plusieurs réunions ont ainsi été organisées afin de recueillir les avis et propositions
concernant en particulier plusieurs réflexions importantes (articulation des prestations avec
l’organisation des services, orientations et plan de travail à 5 ans par exemple).
Ce projet est ainsi présenté en quatre parties principales.
➢ La première partie précise le positionnement du pôle aidants, au regard de son histoire, de ses
valeurs d’intervention et de ses missions, en intégrant le contexte juridique et institutionnel ;
➢ La seconde partie présente les publics accompagnés, ainsi que l’organisation et le
fonctionnement du pôle et de ses différents services, en fonction des prestations délivrées.
➢ La troisième partie détaille les moyens mis en œuvre pour développer une approche globale
et assurer une réelle personnalisation des parcours. Elle présente également l’organisation des
dispositifs d’évaluation – orientation et de formation professionnelle proposés.
➢ La quatrième partie engage quant à elle le Pôle Aidants dans une véritable démarche de projet
par l’intermédiaire d’un plan d’actions à 5 ans structuré autour de plusieurs axes prioritaires
déclinés en orientations et en objectifs opérationnels.
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Chapitre 1 : La démarche projet et la méthodologie utilisée
1. Les différentes étapes de la démarche
Le Pôle Aidants a confié au Cabinet BGP Conseil la mission de l’accompagner dans sa démarche
d’élaboration de son projet. La méthodologie retenue s’est structurée en 5 étapes, de telle manière
que la démarche soit adaptée au fonctionnement ainsi qu’au contexte du Pôle et pour qu’elle soit la
plus participative possible.
Le phasage de la démarche s’est organisé comme suit :
Dates/Heures
des
rencontres

Séquences de travail

Vendredi
9/10/2020

1/Réunion de cadrage

14h00-15h30

Objectifs

Présenter et planifier la mission
d’accompagnement

Acteurs concernés

COPIL

Intersession pour le Pôle Aidants : constitution de groupes de travail mixtes : usagers, professionnels, partenaires
et production préalable à partir du livret méthodologique n°1 fourni par BGP Conseil
Intersession pour le Cabinet BGP Conseil : élaboration de questionnaires le cas échéant à destination des
partenaires et diffusion par le Pôle Aidants

2/Définition du cadre de
référence

Lundi
19/10/2020
13h30-16h30

Définition des valeurs fondatrices,
des
missions
et
principes
d’intervention,
du
cadre
réglementaire.

Groupe de travail

Intersession pour le Pôle Aidants : production préalable à partir du livret méthodologique n°2 fourni par BGP
Conseil
Intersession pour le Cabinet BGP Conseil : formalisation du cadre de référence

3/Développement
des
thématiques articulées autour
des objectifs du Pôle

Jeudi
05/11/2020
9h30-12h30/
13h30-16h30

Définition des thématiques qui
fondent le projet et exploration de
certaines thématiques spécifiques
le cas échéant

Groupes de travail

Intersession pour le Pôle Aidants : production préalable à partir du livret méthodologique n°3 fourni par BGP
Conseil
Intersession pour le Cabinet BGP Conseil : rédaction d’un préprojet et traitement des questionnaires le cas échéant
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4/Définition des moyens et de
leur affectation

Mardi
8/12/2020
9h30-12h30/
13h30-16h30

Identifier
les
ressources
disponibles, les qualifier et en
permettre une attribution qui soit
cohérente et efficiente

Groupes de travail

Intersession pour le Cabinet BGP Conseil : mise en forme du plan d’actions et des fiches actions + finalisation du
projet de pôle et envoi au COPIL pour validation + préparation d’un support de restitution
Intersession pour le Pôle Aidants : validation du projet de pôle transmis par le Cabinet BGP Conseil et amendements
le cas échéant

5/Restitution de la démarche

Jeudi
11/02/2021
13h30-16h

Présentation synthétique de la
démarche écoulée

L’ensemble des acteurs
du Pôle Aidants et de
l’ASSAD

2. Les instances de pilotage
Le comité de pilotage, composé de professionnels volontaires représentatifs des différents services du
Pôle, de la direction du pôle, d’un représentant du conseil d’administration de l’ASSAD, association
gestionnaire du pôle aidants a constitué l’instance pivot de la conduite de la démarche de projet.
Cette équipe projet a également souhaité associer l’ensemble des professionnels à la démarche.
Un certain nombre d’échanges ont ainsi été organisés dans le cadre des réunions institutionnelles pour
une contribution active et dynamique des acteurs.
Ces échanges ont permis un double débat contradictoire :
•
•

D’une part, l’expression des points de vue des différents acteurs : usagers, familles,
professionnels, administrateurs.
D’autre part, la confrontation de l’analyse relative au questionnement des professionnels et
une vision concertée des remarques et des préconisations avec comme idée de fond : la place
centrale de l’usager dans les dispositifs qui composent le Pôle.

Le Comité de pilotage constitué en appui de la démarche était composé de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorine TANGUY : Directrice du Pôle
Céline ABBE : Infirmière Coordinatrice
Gilles CHATEL : Président de l’ASSAD Pays de Redon
Morgane AUFFRET : Psychologue
Elisabeth MARSAC : Psychologue
Corinne THEUIL : Aide-soignante
Aurore PIGUEL : Aide médico-psychologique
Olivier DAVID : Aide médico-psychologique
Annie CHAUVEL : Aide-Soignante
Projet du Pôle Aidants 2021/2025-ASSAD Pays de Redon
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•
•

Laure-Anne LE SERGENT : Aide-soignante
Auriane LOPES : Aide-soignante

En intersession, deux COPIL restreints ont été programmés :
→ Le 30/11/2020 ;
→ Le 09/12/2020.

La démarche méthodologique a été visée par le COPIL lors de la réunion de cadrage, le 9 Octobre 2020.

3. Les groupes de travail

Dates

Nombre
d’heures

Séquences

Composition des groupes

19/10/2020

3 heures

Définition du cadre de
référence : Animation par
BGP Conseil

Dorine TANGUY (dir), Céline ABBE (IDEC),
Morgane AUFFRET (psy), Auriane LOPES
(AS)

05/11/2020

2*3
heures

Développement des
thématiques articulées
autour des objectifs du
Pôle : Animation par BGP
Conseil

Dorine TANGUY (dir), Céline ABBE (IDEC),
Aurore PIGUEL (AMP), Olivier DAVID (AMP),
Annie CHAUVEL (AS), Morgane AUFFRET
(psy), Elisabeth MARSAC (psy), Corinne
THEUIL (AS), Auriane LOPES (AS)

24/11/2020

6 heures

Intersession

Céline ABBE (IDEC), Auriane LOPES (AS)

26/11/2020

6 heures

Intersession

Céline ABBE (IDEC), Aurore PIGUEL (AMP),
Olivier DAVID (AMP), Annie CHAUVEL (AS),
Morgane AUFFRET (psy), Elisabeth MARSAC
(psy)

01/12/2020

6 heures

Intersession

Céline ABBE (IDEC), Laure-Anne LE SERGENT
(AS)

03/12/2020

08/12/2020

Céline ABBE (IDEC), Corinne THEUIL (AS),
Annie CHAUVEL (AS), Olivier DAVID (AMP)

6 heures

Intersession

2*3
heures

Dorine TANGUY (dir), Céline ABBE (IDEC),
Définition des moyens et Olivier DAVID (AMP), Annie CHAUVEL (AS),
de
leur
affectation : Morgane AUFFRET (psy), Laure-Anne LE
Animation par BGP Conseil SERGENT (AS), Corinne THEUIL (AS),
Auriane LOPES (AS)
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4. La participation des bénéficiaires
Les personnes âgées
Les personnes âgées accompagnées par le Pôle Aidants ont été interrogées par le biais d’un
questionnaire (annexe 1). Le questionnaire a été élaboré de telle manière que son contenu soit
accessible au plus grand nombre possible. Les personnes avaient également la possibilité de se faire
accompagner par leur aidant ou un professionnel dans le remplissage du questionnaire.
Il a été diffusé du 9 au 23 Novembre 2020, par voie postale et accompagné d’un courrier
d’accompagnement explicatif.
49 questionnaires ont été transmis, selon la répartition suivante :
•
•
•

16 questionnaires aux usagers de l’accueil de jour (dont deux en commun avec la PFR)
24 questionnaires aux usagers de l’EMSA
9 questionnaires aux usagers de la PFR

Au total, 26 questionnaires ont été retournés, comme suit :
•
•
•

9 retours de questionnaires pour l’ADJ (un en commun avec la PFR)
14 retours de questionnaires pour l’EMSA
3 retours de questionnaires pour la PFR

De manière globale, le taux de retour des questionnaires usagers est de de 53%. Cette proportion,
supérieure à la moitié, apparait satisfaisante.

Les proches aidants
Les proches aidants ont également été associés à l’élaboration du projet institutionnel via un
questionnaire (annexe 2), diffusé au même moment que les questionnaires destinés aux personnes
âgées accompagnées.
36 questionnaires ont été transmis et 18 ont été retournés. Le taux de retour de 50% est également
satisfaisant.

5. Les partenaires
Enfin, un questionnaire (annexe 3) a été transmis aux partenaires, via un formulaire qu’ils pouvaient
directement compléter en ligne. Les questionnaires ont été diffusés le 10 Novembre 2020. Les
partenaires n’ayant pas retourné l’enquête ont été relancés le 9 Décembre 2020.
21 partenaires ont été destinataires de l’enquête et 8 y ont répondu, le taux de retour s’établissant
ainsi à 38%.
Certains éléments de réponse ont ainsi pu être analysés et intégrés aux développements contenus
dans le projet.
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PARTIE 1 : LE POSITIONNEMENT DU POLE AIDANTS, AU
REGARD DE SON HISTOIRE, DE SES VALEURS D’INTERVENTION
ET DE SES MISSIONS, EN INTEGRANT LE CONTEXTE DU
JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
Chapitre 2 : Présentation de l’association et du Pôle Aidants
1. L’histoire
L’Association aujourd’hui dénommée ASSAD, (Aide Soins et Services Aux Domiciles) Pays de Redon a
été créée en 1983.
L’Assad Pays de Redon adhère à l’URIOPSS 1 Bretagne depuis 1983, à l’UNASSAD 2 , aujourd’hui
dénommée UNA, depuis 1994, à l’ACSB 3 depuis 2009 et à la FNADEPA4 depuis 2010. L’Association
participe activement aux travaux de ces unions et fédérations, elle fait ainsi entendre sa voix,
s’informe, se forme, échange avec d’autres…
 2005 : L’Association gérant à la fois un service de soins infirmiers à domicile et un service d'aide
et d'accompagnement à domicile décide de solliciter une autorisation pour devenir Service
Polyvalent d'Aide et de Soins à Domicile (SPASAD). Un arrêté du 29 juin 2005 pris
conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général reconnaît ainsi à l’association
la compétence de SPASAD sur le territoire d’intervention du SSIAD.
Ces nouveaux services polyvalents d’aide et de soins à domicile apportent à la fois un
accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et des soins aux personnes prises en charge et
favorise la coordination et la mutualisation des interventions. L’évaluation des besoins de la personne
est en effet élaborée par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels du SSIAD et des
personnels du SAAD. Elle est coordonnée par les responsables de ces deux services.
L’ASSAD est ainsi dotée de tous les agréments et autorisations nécessaires à des interventions au
domicile des personnes.
La volonté de l’association est alors de mettre en place un service expérimental : une équipe mobile
d’intervention à destination des personnes dépendantes physiques et/ou psychiques et leurs aidants
familiaux ou autres.
 2006 : L’Association acquiert des locaux à l’entrée de la ville de Redon. Elle les rénove afin
d’adapter les espaces à ses activités, y installe son siège et une partie de ses services. Elle
démarre, avec le concours de la Fondation Ecureuil, un Accueil de jour itinérant. Elle met
également en place, avec le concours du Lions Club, une Equipe Mobile de Soutien aux Aidants,

1

Union Régionale Interfédérale des Œuvres Privées Sanitaires et Sociales.
Union nationale des services de soins et d'aide à domicile.
3
Association des Centres de Santé en Bretagne.
4
Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées.
2
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« Anim’ASSAD ». Ces deux actions permettent aux personnes dépendantes vivant à domicile
de sortir ou de bénéficier à domicile d’activités et d’offrir un moment de répit à l’aidant.
 2008 : Dans ce contexte, après avoir toujours œuvré à domicile, l’ASSAD Pays de Redon élargit
sa palette d’intervention. Elle reprend un service de portage de repas et crée l’accueil de jour
autonome, « Les Coquelicots », à Langon. Par ailleurs, dans le cadre d’un rapprochement avec
le centre communal d’action sociale de la commune de Sainte Marie, l’ASSAD met à disposition
de l’EHPAD « La Résidence les Marais » des professionnels infirmiers.
 2011 : L’Association change de dénomination et devient ASSAD Pays de Redon.
 2012 : Après une période de deux années difficiles, une nouvelle directrice est nommée. Elle a
pour mission de structurer les services et de promouvoir la démarche qualité. L’accueil de jour
« Les Coquelicots » situé à Langon est transféré à Sainte Marie.
 2013 : L’Association, dont le projet a été retenu dans le cadre d’un appel à projets lancé par
l’ARS, ouvre une « plateforme de répit » des aidants des malades d’Alzheimer et maladies
apparentées : la « Pause Relais ». Depuis, l’Assad Pays de Redon sécurise son action en
poursuivant sa structuration. Des pôles d’activités ont notamment été créés et des
responsables de ces pôles nommés.
 2015 : L’Association organise ses activités comme suit :
• Pôle établissement (EHPAD, ADJ) ;
• Pôle aidants (ESMSA, PFR, journée des aidants) ;
• Pôle domicile (SAAD et portage de repas) ;
• Pôle santé (SAAD et SSIAD, Centre de Soins Infirmiers).
 2018 : Les pôles établissement et aidants fusionnent. La nouvelle organisation se construit
alors autour :
• Du Pôle Santé et domicile (SPASAD, CSI, Centre de santé polyvalent, portage de
repas) ;
• Du Pôle Etablissement et Aidants (EHPAD, ADJ, PFR, EMSA).
L’organisation en pôle a été motivée par la volonté de la gouvernance de regrouper les
établissements et services par spécialité, afin de répondre à une logique de cohérence et une
stratégie associative.
De manière générale, la création de pôles a ainsi permis à l’ASSAD Pays de Redon :
▪
▪
▪

De favoriser les synergies (notion de parcours, continuité des accompagnements),
De mutualiser certaines compétences (Direction, IDEC),
De mettre en œuvre une stratégie commune à tous les établissements et services relevant
d'un même champ d'action.

 2020 : La nécessité de proposer un soutien aux aidants a initié la création d’un café des aidants,
ouvert depuis Septembre 2020.
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2. L’Association gestionnaire : l’ASSAD Pays de Redon
2.1.

Le projet associatif

L’ASSAD Pays de Redon dispose d’un projet associatif pour la période 2015-2020. L’Association fonde
son action sur les valeurs et principes suivants :
•

•
•
•

Le respect des personnes, la compréhension et l’acceptation de points de vue et de choix
diversifiés : Pour l’Assad Pays de Redon, vivre ensemble dans le respect de la singularité de
chacun est primordial.
L’équité dans l’accès à la santé, au bien-être, tant physique que moral et social : Pour l’Assad
Pays de Redon, chaque personne, quel que soit son état de santé, son lieu de vie, a un droit
identique à la santé.
L’esprit de solidarité, de partage et d’ouverture : Pour l’Assad Pays de Redon la solidarité c’est
penser et agir collectivement dans l’intérêt général. C’est mutualiser les forces individuelles,
s’entraider pour la santé, le bien être des personnes sur un territoire.
La non-lucrativité : Pour l’Assad Pays de Redon, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, le
but poursuivi est de remplir sa mission sans être à la recherche du profit tout en étant attentif
à l’équilibre financier.

Enfin, l’ASSAD Pays de Redon entend mener son projet en référence, d’une part, au préambule de la
Constitution Française, dont l’article 11 précise que l’Etat doit veiller à la protection de la santé des
citoyens qui ont le droit à des soins de proximité de qualité quels que soient leurs revenus, leur lieu
d’habitation et leur niveau d’information et d’autre part à la Déclaration universelle des droits de
l’homme du 10 décembre 1948 qui affirme dans son article 1er : « tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité ».

2.2.

Le fonctionnement associatif

Au niveau politique
o
o
o

L’Assemblée générale valide, vote, donne mandat.
Les membres du Conseil d’Administration mettent en commun leurs connaissances et leur
expérience pour déterminer précisément les orientations politiques de l’Association.
Les membres du Bureau sont chargés de la mise en œuvre des orientations politiques de
l’Association.

Au niveau technique
o
o

o

La Direction Générale a un rôle d’appui conseil auprès des administrateurs, a la capacité
d’initier certaines orientations.
Le Comité de Direction, animé par la Direction Générale, est composé des cadres du siège et
des chefs de pôles. Cette instance favorise la circulation de l’information entre les différents
pôles et structures ainsi qu’avec la Direction Générale.
Les directeurs de Pôles pilotent les structures dont ils ont la responsabilité. Ils sont chargés de
la gestion générale du service, élaborent avec les équipes les projets de services et sont garants
de leur mise en œuvre. Ils veillent à l’adaptation des modalités d’accompagnement en fonction
Projet du Pôle Aidants 2021/2025-ASSAD Pays de Redon
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o

o

des besoins des personnes ainsi qu’à la cohérence des actions au regard des valeurs et du
projet associatif. Ayant une grande proximité avec les équipes et les populations, ils relaient
les constats observés sur le terrain, les problématiques rencontrées.
Les Cadres du siège assurent des fonctions support. Ils apportent des services mutualisés et
transversaux (Ressources Humaines, Finances, Qualité, Communication…) aux différentes
structures composant l’Association afin de leur permettre de se consacrer en priorité à leur
cœur de métier. Ils remontent et relaient les informations techniques importantes à la
coordination des actions.
Les Professionnels travaillent sous la responsabilité de cadres, s’impliquent, chacun en
fonction de leur rôle auprès des personnes soignées et/ou accompagnées. Ils développent des
pratiques adaptées d’accueil et d’accompagnement en associant l’usager à l’action proposée.
Ils s’appuient pour cela sur le guide de bonnes pratiques professionnelles de l’ASSAD Pays de
Redon qui retraite les RBPP de l’ANESM/HAS.

3. Le cadre légal et règlementaire
3.1.

Le cadre règlementaire

Textes règlementaires généralistes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice ;
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, ;
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (HPST)
Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
Loi n° 75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie,
mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles

•

Instruction n° SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de
sécurisation dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux

•

Décrets des 15/05/2007, 3/11/2010, 23/01/2012 et 30/01/2012 codifiés dans le CASF :
Articles D.312-197 à D.312-206 ; Annexe 3-10 ;
Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à l'information et à la formation des
travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité.

•
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•
•

•

Décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures
sociales et médico-sociales ;
Circulaire n° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées, et au
développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux et médicosociaux relevant de la compétence de l’ARS ;
Circulaire n°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médicosociaux.

Textes règlementaires concernant l’activité des services du Pôle Aidants
❖ Le Décret du 17 mars 2004 (art. D. 312-8 à D. 312-10 du code de l’action sociale et des
familles) : il constitue la première définition des contours de l’accueil temporaire et de ses
modalités de fonctionnement. Pour les personnes handicapées comme pour les personnes
âgées, l’accueil temporaire répond à trois objectifs :
• Prendre en charge ponctuellement les personnes en perte d’autonomie qui souhaitent
rester à domicile ;
• Permettre une période de répit et de suppléance de l’aidant ;
• Répondre à des situations d’urgence en matière d’hébergement.
❖ La Circulaire DGCS/SD3A no 2011-444 du 29 novembre 2011 relative aux modalités
d’organisation de l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire, qui stipule que :
« L’accueil de jour a pour objectif de permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de
rester le plus longtemps possible dans leur cadre de vie habituel. Il s’agit de préserver la
socialisation des personnes accueillies, avec l’objectif de maintenir, de stimuler, voire de
restaurer partiellement leur autonomie et de permettre une qualité de vie à domicile. […] Il
s’agit d’accueillir des personnes âgées vivant à domicile pour une ou plusieurs journées, voire
demi-journées par semaine. Chaque personne doit bénéficier d’un projet individualisé
d’accompagnement qu’il est souhaitable de formaliser par écrit et de communiquer à l’aidant.
Il convient à la fois de pouvoir proposer des activités adaptées et un accueil des familles ou des
proches qui le souhaitent. ».
❖ L’Article L113-1-3 du CASF (créé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 51) : « Est
considéré comme proche aidant d'une personne âgée, son conjoint, le partenaire avec qui elle
a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme
aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits
et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel,
pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. ».
❖ L’article D312-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, qui précise que « Conformément
aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement
à domicile concourent notamment :
1° Au soutien à domicile ;
2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie
quotidienne ;
3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.
Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d'aide à la personne
pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de
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la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article
D. 312-1 à moins que ces actes ne soient exécutés dans les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1
du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales. ».
❖ L’Article D312-6-2 du CASF (créé par Décret n°2016-750 du 6 juin 2016 - art. 2) : « Sont
soumises à autorisation en application de l'article L. 313-1, les activités suivantes quand elles
sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail :
1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale mentionnées aux
6° et 7° du I de l'article L. 312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, ou l'aide
personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16° du I du même article, à
l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les
conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426
du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales ;
2° La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de
vacances, pour les démarches administratives ;
3° L'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide
à la mobilité et au transport, actes de la vie courante). ».
❖ Le Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant
et l'allocation journalière de présence parentale.

3.2.

Les orientations données par les politiques publiques

Les plans et schémas
❖ Le Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019, qui fixe trois grandes priorités :
Améliorer le diagnostic et la prise en charge des malades ;
Assurer la qualité de vie des malades et de leurs aidants ;
Développer et coordonner la recherche.
❖ Le Plan Régional de Santé de Bretagne 2018/2022, qui pose notamment l’orientation
stratégique suivante : « Faciliter les parcours de soins, de santé et de vie par une organisation
plus coordonnée », avec comme objectif de : « Prévenir et accompagner la perte d’autonomie
de la personne âgée », qui se décline en 4 chantiers :
Prévenir la perte d’autonomie et éviter son aggravation ;
Favoriser le maintien à domicile par l’évolution de l’offre de soins et
d’accompagnement ;
Renforcer le soutien aux aidants ;
Favoriser l’intégration des politiques et des services en faveur de l’autonomie des
personnes âgées.
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❖ Le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap 2015/2019, dont le plan d’actions est le suivant :
Volet 1 - Agir pour mieux accompagner les professionnels, les aidants naturels, et les
bénévoles dans la prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap ;
Volet 2 - Agir pour favoriser l’accès de tous à une information de qualité ;
Volet 3 - Agir pour mieux connaître les besoins des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap : structurer l’observatoire départemental ;
Volet 4 - Agir pour conforter, renforcer et adapter les dispositifs existants afin de
mieux répondre aux besoins des personnes âgées et personnes en situation de
handicap ;
Volet 5 - Agir pour accroître l’offre de réponse aux besoins des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap ;
Volet 6 - Agir pour innover dans la recherche de nouvelles réponses pour satisfaire les
besoins des personnes âgées et personnes en situation de handicap.
❖ Le Schéma départemental de l’autonomie du Morbihan 5 pour la période 2018/2022,
construit en référence à 5 orientations stratégiques :
Augmenter sensiblement les capacités d’accueil des personnes en situation de
handicap ;
Garantir une offre d’aide à domicile satisfaisante ;
Accompagner l’évolution de l’offre accessible en établissement pour personnes
âgées ;
Développer les propositions alternatives et soutenir les aidants ;
Une réponse territorialisée adaptée pour les personnes âgées ou handicapées et leurs
familles.

Chapitre 3 : Les missions du Pôle Aidants
1. Les fondements
Les fondements de l’action du Pôle Aidants ont été réfléchis et définis collectivement, au cours d’un
groupe de travail. Il apparaissait en effet primordial de définir un cadre d’action partagé par l’ensemble
de l’équipe professionnelle.

1.1.

La finalité des actions conduites

Une finalité peut être définie comme un but non daté, poursuivi en permanence et qui n’est jamais
entièrement atteint. La confusion est souvent grande entre finalité et objectif. La finalité (inaccessible)
sert de repère, donne le sens et la direction à suivre pour se rendre à l’objectif (accessible).

5

Le Pays de Redon se situe au carrefour de trois départements : Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique et l’ASSAD Pays
de Redon intervient sur les départements de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
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En référence au projet associatif 2015-2020 de l’ASSAD Pays de Redon, le Pôle Aidants fonde son action
sur :
✓ Le mieux-être du couple aidant-aidé, en travaillant avec chacun sur l’acceptation de la maladie
et sur la manière de l’appréhender pour permettre une autre approche du quotidien, mais
aussi, le cas échéant, pour faire perdurer autant que possible la vie de couple ;
✓ La possibilité de vieillir et mourir dignement à son domicile, sans épuisement pour les aidants,
en permettant d’une part à la personne âgée d’être accompagnée en fonction de ses besoins
et en proposant d’autre part des temps de répit pour les proches aidants ;

✓ L’invitation à poser un autre regard sur le vieillissement, la dépendance et éviter la rupture
sociale, en proposant des activités à l’extérieur et en promouvant la mixité et
l’intergénérationnalité.

✓ La collaboration avec les autres acteurs du territoire, afin de créer autour de la personne âgée
et de l’aidant un réseau d’intervenants pour déployer un accompagnement global.

✓ L’accompagnement des professionnels dans le développement de nouvelles compétences,
en renforçant l’accès des professionnels à la formation et en anticipant les évolutions à venir,
en terme de public accompagné et de besoins.

1.2.

Les valeurs promues par le Pôle Aidants

La mission du Pôle aidants s’exerce en référence d’une part au projet associatif de l’ASSAD, association
gestionnaire et d’autre part sur un ensemble des règles de conduite, jugées conformes à un idéal
partagé par les acteurs et qui repose sur :
→ Le respect de la personne, de son histoire, de son rythme et l’adaptation de son
accompagnement :
 Le couple aidant/aidé au cœur de la réflexion et des pratiques des professionnels.
 La création d’un lien de confiance.
 L’accompagnement en douceur.
→ Le professionnalisme de l’équipe, pour assurer la qualité de l’accompagnement :
 La globalité de la prise en charge, avec une coordination de l’ensemble des
intervenants, indépendamment de l’appartenance à l’ASSAD.
 La bienveillance, la convivialité, l’aspect chaleureux.
→ Une éthique de l’accompagnement :
 La réflexion des professionnels, au cours des réunions institutionnelles, quant à leurs
pratiques et au sens qu’ils donnent à leur action ;
 La possibilité de modifier/d’ajuster l’accompagnement mis en place, afin qu’il réponde
le plus justement aux souhaits et attentes du couple aidé/aidant.
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1.3.

Les principes d’intervention

Le pôle aidants s’inscrit comme structure atypique dans l’accueil des personnes âgées et de leurs
proches aidants. Penser les personnes accompagnées comme sujets et acteurs au cœur de
l’accompagnement est la base essentielle à ses principes d’intervention. L’ensemble de ces principes
sont liés, aucun n’est plus ou moins important que l’autre. Les principes d’intervention sont également
retenus en lien avec la charte des droits et libertés de la personne accueillie :
✓ L’accompagnement individualisé de la personne âgée atteinte d’une maladie
neurodégénérative : cela signifie respecter la singularité de chaque personne accompagnée,
en la considérant dans sa globalité (son environnement, son histoire, ses aspirations).
✓ L’accompagnement individualisé de l’aidant : c’est-à-dire être à l’écoute et se montrer
disponible pour recueillir sa parole avec bienveillance et sans jugement.
✓ La participation de la personne à son projet : c’est co-construire l’accompagnement avec la
personne âgée, son aidant, en valoriser et en s’appuyant sur ses compétences, tout en
reconnaissant sa dépendance.
✓ Proposer un modèle global d’accompagnement dans lequel l’accompagnant (qu’il soit
professionnel ou aidant) devient un « facilitateur de vie », un accompagnateur. Il s’agit ici de
donner des perspectives positives aux professionnels pour leur permettre de trouver ou
retrouver du sens. Ramener de la vie chez les personnes qui ont des difficultés cognitives, de
la motivation et du sens chez les professionnels afin que les familles retrouvent une accroche
positive avec leur proche et que chacun à son niveau éprouve de la considération. La personne
âgée doit participer aux décisions de son existence, continuer à faire des activités
valorisantes…. En fait, il s’agit d’accompagner l’être humain et non la maladie.

1.4.

Les notions prises en référence dans les pratiques

La personne aidée
La personne aidée est une personne qui a besoin d’une tierce personne pour réaliser tout ou partie les
actes de la vie courante. La personne aidée présente une perte d’autonomie (physique ; psychique ;
sociale).
L’aidant
L’aidant est bien souvent un proche (famille, voisin, amis, compagnon…) qui vient en aide de façon
régulière à l’aidé dépendant ou en perte d’autonomie, soit dans une relation choisie, soit dans une
relation subie.
On peut difficilement être aidant à distance. Il y a souvent une notion de proximité physique,
cependant, on observe que certains, bien que distants physiquement, n’en sont pas moins aidants.
La dyade aidant/aidé apparait dès lors que la relation devient asymétrique du fait que l’aidé devient
dépendant de l’aidant avec tout ce que cela comporte de modification de la relation initiale :
époux/conjoint ; parent/enfant…
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Ainsi, la dyade aidant/aidé doit apprendre à coconstruire une relation d’interdépendance fondée
sur un vécu subjectif, qui n’est pas corrélé au degré d’aide et l’importance de demeurer à l’écoute
de soi-même et de la transformation de la relation qu’aidant et aidé peuvent tolérer ou non.
Le terme d’aidant familial ou aidant naturel désigne donc les personnes venant en aide à une personne
dépendante faisant partie de leur entourage proche ou choisie par la personne. Le travail d’aidant peut
être effectué seul ou en complément du travail d’un professionnel de l’aide à domicile (auxiliaire de
vie, aide à domicile, aide-soignante, infirmière, travailleur social, etc.). Il peut également être régulier
(continu ou à intervalles plus espacés).
Jusqu’à présent on parlait des « aidants » mais le statut juridique d'aidant n’existait pas. "Pour la
première fois dans ce pays, les aidants vont avoir un statut", a déclaré Pascale Boistard. La secrétaire
d’État auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes âgées et de
l'Autonomie a annoncé qu’un décret de la loi pour l’adaptation de la société au vieillissement (ASV)
préciserait les modalités de l’assouplissement et de l’élargissement du congé de soutien familial pour
les aidants qui doivent souvent concilier une activité professionnelle et l’accompagnement d’une
personne âgée dépendante.
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement votée en 2015 reconnaît le statut de proche
aidant.
Les termes de "proche aidant" ou "aidant familial" veulent dire la même chose. Ils désignent les
personnes qui viennent en aide à une personne dépendante ou handicapée. Ces aidants peuvent être
des membres de la famille de la personne âgée en perte d’autonomie, ou toute autre personne de son
entourage qu’elle aura choisie.
L’aidant familial peut seul rendre service à une personne âgée qui en a besoin, ou sa présence peut
être complétée par celle de professionnels de l’aide à domicile.
Le statut d’aidant familial est reconnu légalement et juridiquement depuis la loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement votée en 2015. Il est défini ainsi selon le Code de l’action sociale et de la
famille (Article R245-7 du Code de l’action sociale et des familles): « Est considéré comme un aidant
familial, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de
solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du bénéficiaire, ou
l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui
apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide ».
De nombreuses structures (point d’information local pour personnes âgées, plateforme locale
d’accompagnement au répit, etc.) et des sites internet dédiés aux aidants (La compagnie des aidants,
Avec nos proches, Aidant attitude, La Journée nationale des aidants, etc.) sont aujourd’hui à
disposition des aidants familiaux qui souhaitent être accompagnés dans leur démarche de soutien d’un
proche âgé en perte d’autonomie.

1.5.

Les concepts retenus par le Pôle Aidants

Le concept d’accompagnement

D’après le dictionnaire culturel de la langue française, accompagner, c’est « conduire quelqu'un, le
guider, l'escorter, dans une idée de mouvement".
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L’accompagnement peut alors être matérialisé par le schéma suivant :

Pour les professionnels, accompagner la personne, c’est s’engager dans une démarche de « faire
ensemble », qui repose sur une relation de confiance entre le professionnel, la personne âgée, le
proche aidant.
L’accompagnement tel qu’il est envisagé au sein du Pôle Aidants repose sur le respect et la prise en
compte de l’histoire de vie et du parcours de la personne âgée, de son entourage, de son
environnement : « on prend l’être dans sa globalité »6.
L’accompagnement par le Pôle Aidants est aussi considéré comme une démarche dynamique, dans
laquelle on tend vers le maintien voire l’amélioration de l’état de santé et des acquis de la personne.
Le dynamisme de l’accompagnement nécessite une position active de la personne âgée, qui est sans
cesse encouragée et sollicitée pour exprimer ses propres choix de vie.
Le concept d’autonomie

Le terme « autonomie » est souvent assimilé au terme « indépendance », qui renvoie à la capacité des
personnes à s’auto-régir selon leurs propres règles, sans intervention tierce. Même si les deux notions
sont liées, être autonome, c’est accepter l’aide et les conseils pour certains actes et à certains moments
de la vie. Dans cette perspective, l’autonomie peut se définir comme : « … la capacité d’une personne
à tirer le meilleur parti de ce qu’elle est et de ce qui l’entoure pour mieux exister »7
Au sein du Pôle Aidants, le concept d’autonomie est central dans l’accompagnement des usagers. Les
professionnels laissent le temps aux personnes de réaliser seules certains actes, si elles le peuvent :
« s’il ne faut que du temps, alors on donne ce temps »8. Les professionnels identifient et valorisent les
potentialités restantes, afin de travailler au maintien des acquis.
Pour autant, il est primordial d’être conscient et d’admettre la situation de perte d’autonomie et de
dépendance des usagers, afin de ne pas créer de sentiment d’échec face à certains gestes/actes qu’ils
n’ont pas ou plus la capacité de réaliser seuls.

6

Propos d’un professionnel, au cours d’un groupe de travail.
Guide de l’éducation spécialisée. 4ème édition. Editions Dunod. 2009. Guy Dréano.
8 Propos d’un professionnel, au cours d’un groupe de travail.
7
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Autonomie :
C’est
le
comportement
spontané d’un sujet dans un
environnement
donné.
L’autonomie témoigne :
• Des capacités du sujet.
• Des disponibilités de
l’environnement dans
lequel il évolue, de son
espace de liberté.
• De l’initiative du sujet
en
tant
qu’acte
volontaire, jusque dans
le « non faire ».

Perte d’autonomie :
Lorsqu’on
observe
le
comportement spontané d’un
sujet dans un environnement
donné, la perte d’autonomie
témoigne simultanément :
• Des incapacités et des
handicaps du sujet.
• D’un environnement
dont les disponibilités
ne lui sont plus
accessibles, inadapté.

Dépendance :
Elle résulte des rapports qu’un
sujet en perte d’autonomie et
exprimant
des
besoins
entretient
avec
l’environnement humain.
La dépendance qualifie donc un
sujet qui a besoin d’un tiers
pour faire une activité

Autonomie, perte d’autonomie et dépendance sont des notions qui sont complémentaires, et la
plupart des personnes accompagnées sont à la fois :
• Autonomes dans un domaine du faire ;
• En perte d’autonomie dans un autre domaine du faire ;
• Dépendants dans les secteurs de ce second domaine où des tiers interviennent.
Pour les professionnels, reconnaître la dépendance, c’est mettre en place des moyens de
compensation et proposer un accompagnement adapté, en vue de préserver la dignité des personnes
accueillies. C’est l’esprit qui a présidé à la mise en place d’un espace Snoezelen, pour lequel les
professionnels de l’accueil de jour ont été formés.
Le concept de bientraitance
La bientraitance doit être l’objectif de l’accompagnement, des soins, de l’attitude des professionnels,
afin de permettre aux personnes accueillies au sein du Pôle Aidants de « vivre dépendants dans la
dignité »9.
La bientraitance doit trouver à se décliner à différents niveaux :
→ Au niveau de l’association, en intégrant ce principe dans son mode de fonctionnement et en
instaurant une démarche de questionnement permanent sur l’accompagnement proposé.
→ Au niveau des professionnels, par la mobilisation de leurs compétences et connaissances (qui
représentent les savoir-faire), en s’interrogeant sur leurs pratiques et sur leur posture professionnelle
(qui représentent les savoir-être). La communication et la coordination au sein de l’équipe sont
nécessaires, pour notamment passer le relai lorsqu’une situation d’accompagnement s’avère
complexe.
→ Au niveau des usagers (personnes âgées et proches aidants), en leur permettant, autant que
possible, de s’exprimer, de faire valoir leur libre-choix, d’émettre un refus dans certaines situations ou
à certains moments.
L’éthique est « une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des contraintes
relatives à des situations déterminées »10.

9

Edito. La « bientraitance » : qu'est-ce que c'est ? Robert Moulias, Sophie Moulias, Françoise Busby Dans Gérontologie et
société 2010/2 (vol. 33 / n° 133).
10 Définition de J.-J. NILLÈS, prenant en compte des travaux de A. BADIOU et de P. RICOEUR, cabinet Socrates, Anesm, «
Analyse documentaire relative au développement d’une démarche éthique dans les ESSMS ».
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Le questionnement éthique contribue au déploiement d’une politique de bientraitance, en ce qu’il vise
à donner du sens aux pratiques d’accompagnement. Cette question du sens est d’ailleurs une exigence,
qui permet de s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue des pratiques, dans le respect
des valeurs portées par l’ASSAD Pays de Redon.
Le concept de bienveillance
La bienveillance se traduit par un certain nombre de comportements et d’attitudes des professionnels
à l’égard des usagers. Ainsi, elle se manifeste par l’écoute attentive des souhaits, des désirs, des
difficultés exprimés… La bienveillance peut d’ailleurs se définir comme « une disposition à être attentif
à l’Autre, se montrer favorable à la personne que l’on reçoit »11.
Être bienveillant, c’est aussi adopter une position non jugeante d’une part face à la dépendance et à
la pathologie de la personne âgée et d’autre part face à l’épuisement et aux difficultés exprimées par
le proche aidant.
Enfin, la bienveillance réside dans des choses simples, comme associer la personne à la discussion
lorsque sa situation est évoquée avec un(e) collègue, veiller à ne pas laisser quelqu’un de côté au
moment du repas, d’une activité…porter une attention, même succincte à chacun (un regard, un
sourire, un petit mot…).

2. Les missions
2.1.

Rappel

Les missions assurées par le Pôle Aidants s’inscrivent dans le cadre de l’action sociale et médicosociale, qui « […] tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des
personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les
effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les
groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et
des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de
prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les
institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. » (Article L.116-1 du CASF).

Le Pôle Aidants de l’ASSAD Pays de Redon se donne comme mission principale, à travers les trois
dispositifs qui le composent, d’accueillir et d’accompagner la personne âgée dépendante qui
présente une maladie neurodégénérative, afin de soulager et d’offrir des temps de répit à l’aidant.

11

Dictionnaire culturel de la langue française. Sous la direction d’Alain Rey. Le Robert. 2006.
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2.2.

Les missions : la vision des professionnels

Pour l’accueil de jour
A destination de la personne âgée
✓ Maintenir son autonomie à travers des activités proposées de façon individuelle ou collective
qui visent à préserver voire augmenter les capacités physiques, cognitives, sensorielles.
✓ Maintenir la capacité des personnes dans les gestes de la vie quotidienne. Il y a donc une action
préventive notamment par les thérapies non médicamenteuses (SNOEZELEN) et la formation
du personnel dans les approches psychosociales en tant qu’alternative à la prise en charge
thérapeutique et, plus généralement comme une réponse permettant de mettre en œuvre un
accompagnement individualisé des personnes en perte d’autonomie.
✓ Valoriser et conforter la personne dans ses acquis, lui donner du plaisir.
✓ Travailler sur l’estime de soi, la relaxation.
✓ Prévenir les montées d’angoisse en repérant les signes de manifestations. Cela s’apparente
donc à la mise en œuvre d’une thérapie non médicamenteuse, en adaptant l’activité à la
personne et aux manifestations de ses troubles.
✓ Favoriser le lien social et prévenir l’isolement de la personne en offrant des espaces de
rencontre, par la stimulation renforcée, une prise en charge adaptée et adaptable.
✓ Créer du lien intergénérationnel.
✓ Assurer une veille de l’état de santé de la personne (vérification des constantes par
exemple) et de son bien-être (propreté, soin …) à partir des observations cliniques relatives à
la vie quotidienne, à la santé mentale et psychique.
✓ S’assurer du fait que la personne est en sécurité à son domicile, grâce au MMSE (Mini-Mental
State Examination) réalisé par la psychologue.
A destination du proche aidant/de l’entourage
✓ Donner du répit aux aidants, leur permettre d’avoir du temps pour eux (prendre soin de soi,
se reposer, avoir une vie sociale…).
✓ Les accompagner dans l’analyse de leurs ressentis : les professionnels font état d’un fort
sentiment de culpabilité des aidants.
✓ Être à l’écoute, conseiller et orienter (vers le café des aidants et d’autres structures…).

Projet du Pôle Aidants 2021/2025-ASSAD Pays de Redon

25

Pour l’Equipe Mobile de Soutien aux Aidants
A destination de la personne âgée
Sur le registre collectif, elles sont similaires aux missions de l’accueil de jour, avec l’objectif plus
spécifique de préserver et favoriser la vie sociale des usagers. Il y a donc une offre d’activité
hebdomadaire orientée sur la préservation ou le développement du lien social (cinéma, restaurant…).

Sur le registre individuel :
✓ Soutien psychologique individuel à domicile pour les personnes âgées du canton de Redon sur
des séquences d’1 à 2 heures avec proposition d’activités adaptées (sollicitation de la mémoire
: jeux de société ; mémoire ; émergence des souvenirs.)
A destination du proche aidant/de l’entourage
✓ Permettre aux aidants de sortir s’ils le souhaitent et de conserver/développer une vie sociale.
Pour la plateforme de Répit
A destination de la personne âgée
L’accompagnement individuel à domicile est similaire à celui proposé par l’EMSA, mais le territoire est
beaucoup plus étendu (intervention sur le Canton de Redon (35) et sur le Canton de Guer (56)).
A destination du proche aidant/de l’entourage
✓ Proposer un accompagnement psychologique à domicile.
✓ Conseiller et orienter les aidants vers d’autres dispositifs le cas échéant, à partir d’une
rencontre avec l’IDEC, qui coordonne les trois services.
La nécessité de proposer un soutien aux aidants a initié la création d’un café des aidants, ouvert depuis
septembre 2020 et rattaché à la plateforme de répit.
Les professionnels évoquent en effet le sentiment de culpabilité souvent exprimé par les proches
aidants et la nécessité de leur offrir un espace/temps pour échanger avec d’autres personnes vivant
une situation similaire à la leur.
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PARTIE 2 : LES PUBLICS ACCOMPAGNES, L’ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DU POLE ET DE SES DIFFERENTS SERVICES
Chapitre 4 : Le public du Pôle Aidants
1. L’activité du Pôle Aidants
Les données relatives à l’activité des services sont celles connues au 31/10/2020.
L’accueil de Jour Les Coquelicots
Activité de l’accueil de jour du Pôle Aidants
Capacité autorisée
10 places
Nombre d’usagers accompagnés
29
Nombre de journées d’ouverture
156
Nombre de journées théoriques
1560
Nombre de journées réelles
1121
Taux d’occupation (%)
71.86
Au 31/10/2020, le taux d’occupation de l’accueil de jour était de 71.86%. Il est inférieur au taux
d’occupation de l’année 2019, qui était de 86.33%. Cet écart est à analyser au regard de la situation et
du contexte épidémique qui a conduit à une première période de confinement 17 mars au 11 mai
2020.
Concernant l’activité de 2019 le taux peut être considéré comme très satisfaisant en regard du
déterminant pris en considération pour le financement de ce type de service (70%). A 71.86% au
31/10/2020, il demeure dans une moyenne haute.
L’Equipe Mobile de Soutien aux Aidants « Anim’ASSAD »
Activité de l’EMSA du Pôle Aidants (prises en charge collectives)
Capacité autorisée
10
Nombre de personnes prises en charges
20
collectivement
Nombre de journées d’ouverture
58
Nombre de journées théoriques
580
Nombre de journées réelles
425
Taux d’occupation (%)
73.27
Concernant l’EMSA, qui peut se concevoir comme un accueil de jour itinérant, le taux d’occupation au
31/10/2020 est de 73.27%.
L’EMSA propose également aux personnes âgées un accompagnement individuel, qui a concerné 34
usagers, pour un total réalisé de 685 heures.
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La Plateforme de Répit « La Pause Relais »
Activité de la Plateforme de Répit du Pôle Aidants
Prises en charge psychologique à
destination des aidants
Prises en charge individuelles au
domicile des personnes âgées (nbe
d’heures)

72 visites pour 24 personnes
268 heures

Concernant les personnes âgées, 268 heures de prises en charge individuelles ont été comptabilisées
au 31/10/2020. Le nombre d’heures n’est pas connu concernant les aidants, les données permettent
cependant d’observer que 24 personnes ont été accompagnées, ce qui a conduit à 72 visites à domicile
de la psychologue du service.

2. Caractérisation du public-cible
2.1.

Maladies neurodégénératives : quelques définitions

Les personnes âgées accueillies et accompagnées par le Pôle Aidants sont, pour la plupart, atteintes
de maladies neurodégénératives diagnostiquées. Pour les autres, c’est l’approche clinique qui
détermine le besoin d’accompagnement, indépendamment d’un diagnostic qui aurait permis de
confirmer une telle pathologie.
La maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer résulte d’une lente dégénérescence des neurones, caractérisée par des
troubles de la mémoire récente, des fonctions exécutives 12 et de l’orientation dans le temps et
l’espace. La personne atteinte perd alors progressivement ses facultés cognitives et son autonomie. Il
n’existe pas, à l’heure actuelle, de traitement permettant de guérir les personnes malades.
La maladie d’Alzheimer est souvent assimilée à la perte de mémoire, pourtant, d’autres troubles sont
liés à la maladie :
• Troubles des fonctions exécutives par exemple : ne plus savoir comment utiliser son
téléphone ;
• Troubles de l’orientation dans le temps et dans l’espace par exemple : ne pas savoir quel jour
nous sommes, ne plus se repérer au cours d’un trajet habituel ;
• Troubles du langage ou de la vision élaborée : difficultés à lire ou à repérer des objets.
D’autres troubles apparaissent progressivement avec l’avancée de la maladie :
• Troubles du langage oral (aphasie) et écrit (dysorthographie) ;
• Troubles du mouvement (apraxie) ;
• Troubles du comportement et de l’humeur (anxiété, dépression irritabilité) ;
• Troubles du sommeil (insomnie).

12

Ensemble de processus cognitifs (raisonnement, planification, résolution de problèmes…) qui nous permettent
de nous adapter au contexte, aux situations nouvelles.
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L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) fait état d’un certain nombre de
données quantitatives, dans un de ses dossiers d’informations, daté du 08/01/2019. Ainsi, en 2020, la
maladie d’Alzheimer touche environ 1.3 million de personnes. Il semble que les femmes soient plus
concernées, cela doit cependant être mis en lien avec la différence d’espérance de vie entre hommes
et femmes.
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer déclarent la pathologie après 65 ans, d’ailleurs, 15%
des personnes souffrant de cette affection ont 80 ans.
La maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction d’une
population spécifique de neurones.
Le diagnostic repose principalement sur trois symptômes moteurs :
• L’akinésie, une lenteur dans la mise en œuvre et la coordination des mouvements. Elle
interfère avec toutes les activités de la vie courante, y compris la marche.
• L’hypertonie, une rigidité excessive des muscles. Elle peut toucher tous les muscles du corps,
y compris le rachis. Elle provoque notamment une posture penchée vers l’avant.
• Les tremblements, survenant au repos, affectant surtout les mains et les bras. Ils peuvent être
intermittents et ne sont pas systématiques.
Cette affection se déclare souvent autour de 70 ans, c’est une maladie évolutive conduisant à une
perte d’autonomie pour les personnes qui en sont atteintes.
La maladie de Parkinson concerne environ 1 million de français.
La sclérose en plaques

La SEP est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Une dysfonction du
système immunitaire y entraine des lésions qui provoquent des perturbations motrices, sensitives,
cognitives, visuelles ou encore sphinctériennes (le plus souvent urinaires et intestinales).
Les symptômes peuvent être divers et varient selon les personnes atteintes :
•
•
•
•
•
•

Troubles moteurs liés à une faiblesse musculaire qui peuvent toucher les membres supérieurs
et/ou inférieurs, réduisant alors les possibilités de marche
Troubles de la sensibilité : engourdissement, fourmillements, douleurs…
Symptômes visuels : vision double ou baisse d’acuité visuelle
Troubles de l'équilibre et de la coordination ou de vertiges
Troubles urinaires et sexuels
Troubles cognitifs, avec difficultés d’attention, de concentration, de mémoire, ralentissement

A plus ou moins long terme, ces troubles peuvent progresser vers un handicap irréversible.
Environ 110 000 personnes sont atteintes de la SEP en France. Cette maladie est également la première
cause de handicap non traumatique chez les jeunes adultes.

Projet du Pôle Aidants 2021/2025-ASSAD Pays de Redon

29

→ Prévalence des trois maladies neurodégénératives en Bretagne en 2016

Source : Maladies neurodégénératives-Etat des lieux quantitatif en Bretagne en 2016-ARS Bretagne

Peuvent être aussi identifiées :
➢ La maladie à corps de Lewy (MCL)
Elle représente 10 à 20 % des démences. En France, 100 000 à 200 000 personnes seraient atteintes
de MCL. Elle débute généralement après l’âge de 50 ans et elle touche une population plus jeune que
pour la maladie d’Alzheimer (70 ans). Dans 30 % des cas, elle résulte d’une complication tardive de la
maladie de Parkinson.
Elle présente les spécificités suivantes :
• Troubles cognitifs sous la forme de troubles de l’attention, d’un ralentissement psychique, de
troubles des fonctions exécutives, de troubles neurovisuels, et moins volontiers atteignant la
mémoire ou le langage ;
• Symptômes moteurs de type parkinsonien plus ou moins présents en fonction des personnes
;
• Alternance des capacités cognitives et de vigilance (fluctuations caractéristiques) parfois
rapide pouvant aller vers des périodes de parfaite conscience et coopération et des périodes
de désorientation et d’agressivité ;
• Hallucinations essentiellement visuelles et syndrome de Capgras (la personne malade ne
reconnaît pas ses proches et se croit en présence de sosies malveillants) fréquents ;
• Fréquence des troubles digestifs, en particulier des troubles de la déglutition avec risques
d’étouffement (à prendre en charge par rééducation dès le début de leur installation) et
constipation.
➢ Les démences fronto-temporales (DFT)
Elles sont aussi appelées dégénérescences fronto-temporales. Leur prévalence est de 10 à 15/100 000.
5000 personnes sont touchées par une DFT, plus souvent des personnes jeunes, entre 45 et 65 ans et
concernent autant les femmes que les hommes
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Les principaux symptômes/troubles de la maladie sont :
• Troubles du comportement et de la personnalité ;
• Troubles du langage ;
• Problèmes de mouvements.

2.2.

Répartition par territoire d’intervention
Territoire d’intervention des services du Pôle Aidants
Service

Communes d’intervention

Accueil de Jour (Ste Marie, Les
Coquelicots)

Glénac
St Jacut Les Pins
St Perreux
Allaire
Rieux
Sixt Sur Aff
Pipriac
Saint Just
Renac
La Chapelle De Brain
Ste Marie
Bains Sur Oust
Redon
Saint Nicolas De Redon
SOUS-TOTAL
Renac
Sainte-Marie
La Chapelle de Brain
Redon
Langon
Bains-sur-Oust
Pipriac

EMSA

SOUS-TOTAL
Carentoir
Cournon
Glénac
St-Perreux
Allaire
Rieux
Sixt-sur-Aff
La Chapelle de Brain

Morbihan
PFR

Ille-et-Vilaine
SOUS-TOTAL

Nombre
d’usagers
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
10
2
29
2
2
1
19
2
4
1
31
1
1
1
1
3
1
1
1
10

La plupart des usagers du Pôle Aidants réside sur la commune de Redon (29). Concernant la PFR, les
usagers habitent dans des communes plus éloignées de Sainte-Marie.
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2.3.

Répartition par âge
Moyenne d’âge des usagers du Pôle Aidants
Plateforme de Répit
Accueil de Jour

Equipe Mobile de
Soutien aux Aidants

78.76

80.97

Personnes
âgées

Proches
Aidants

79

NC

Tous services confondus, la moyenne d’âge des personnes âgées accompagnées par le Pôle Aidants
est de 79,6 ans. Cette moyenne est cohérente, au regard de l’âge auquel sont diagnostiquées les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentées (78 ans). La moyenne d’âge
des usagers du pôle aidants est également cohérente avec l’âge moyen d’entrée en EHPAD, qui
s’établissait à 85 ans et 9 mois selon la dernière enquête de la DREES, en 2015.
Concernant les aidants accompagnés par la PFR, les données relatives à l’âge ne font pas l’objet d’un
suivi quantitatif.

2.4.

Répartition par sexe
Répartition par sexe des usagers du Pôle Aidants

Accueil de Jour
Equipe Mobile de
Soutien aux Aidants
Plateforme de Répit
(Pour les personnes
âgées dans le cadre
des AI13, hors aidants)

Hommes
11

Femmes
18

TOTAL
29

10

21

31

6

4

10

Au 31/10/2020, 70 usagers, dont une majorité de femmes, ont été accompagnés par le Pôle Aidants,
selon la répartition suivante :
• 29 usagers accompagnés par l’ADJ ;
• 31 usagers accompagnés par l’EMSA ;
• 10 personnes âgées accompagnées par la PFR.
Il convient d’ajouter que 13 usagers bénéficient d’un double accompagnement : un accompagnement
collectif au sein de l’ADJ et un accompagnement individuel à domicile par l’EMSA.

13

Activités individuelles.
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2.5.

Répartition selon l’environnement de vie

A domicile, seuls
A domicile, en couple
Au domicile des
enfants
Au domicile des
frères/sœurs
En famille d’accueil
TOTAL

Lieu de vie des usagers du Pôle Aidants
Equipe Mobile de
Accueil de Jour
Soutien aux Aidants
8
18
15
9

Plateforme de Répit
(Hors aidants)
5
3

4

4

2

2

0

0

0
29

0
31

0
10

On observe, sur l’ensemble du Pôle Aidants, que la majorité des usagers vit seul à domicile (31).
A l’EMSA, c’est le cas pour 18 personnes accompagnées. 27 personnes vivent également à domicile,
en couple.
On remarque aussi que la moitié des personnes âgées bénéficiant d’un accompagnement par la PFR
vivent seules à leur domicile.
Ce sont les usagers de l’ADJ les plus nombreux à ne pas vivre, seuls, ils sont en effet 21 sur 29.

2.6.

Répartition par pathologie

Pathologies principales des usagers du Pôle Aidants

Maladie d’Alzheimer
ou troubles
apparentés
Maladie de Parkinson
Autre maladies
neurodégénératives
TOTAL

Accueil de Jour

Equipe Mobile de
Soutien aux Aidants

Plateforme de Répit
(hors aidants)

23

22

7

1

1

1

5

8

2

29

31

10

On observe que la majorité des usagers accompagnés (74%) est atteint d’une maladie d’Alzheimer ou
de troubles apparentés.
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2.7.

Répartition selon le GIR14

Il existe six GIR.
Groupe
GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5
GIR 6

GIR 1
GIR 2
GIR 3
GIR 4
GIR 5
GIR 6
GIR non connu
TOTAL

Niveau de dépendance
Regroupe les personnes âgées ayant une perte
totale de l’autonomie (mentale, corporelle et
locomotrice)
Composé de deux catégories de personnes âgées
:
• D’une part les personnes démentes
déambulant (qui présentent une
détérioration mentale grave mais en
conservant une autonomie motrice),
• D’autre part les personnes grabataires
lucides.
Regroupe les personnes âgées présentant une
altération partielle des capacités motrices tout
en conservant une autonomie sur le plan mental.
Regroupe les personnes âgées nécessitant une
aide pour les transferts et celles nécessitant des
aides pour les activités corporelles.
Regroupe les personnes ne nécessitant que des
aides partielles et ponctuelles.
Regroupe les personnes autonomes pour les
activités élémentaires de la vie quotidienne.

Degré de dépendance des usagers du Pôle Aidants
Equipe Mobile de
Plateforme de Répit
Accueil de Jour
Soutien aux Aidants
(Non évalué)
0
0
8
5
12
3
7
16
1
0
0
0
1
7
29
31

Au sein de l’ADJ, 12 usagers accompagnés ont été évalués en GIR 3. On retrouve également 8
personnes en GIR 2.
Dans le cadre de l’EMSA, 16 personnes accompagnées sont en GIR 4.

14

Rappel : Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il est
calculé à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille AGGIR, qui « permet d’évaluer l’expression de
l’autonomie grâce à l’observation des activités effectuées seule par la personne âgée, dans son environnement
habituel, et de définir, en fonction de la perte d’autonomie, le groupe iso-ressource auquel cette personne
appartient ».
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Le GIR n’est pas connu pour 8 personnes accompagnées : une personne fréquentant l’ADJ et 7
personnes accompagnées par l’EMSA.
Ainsi, sur les 60 personnes âgées accompagnées par l’ADJ et l’EMSA, 38% se trouvent en GIR 4 ; 25 %
en GIR 3 et 22% en GIR 2.

2.8.

Nature des liens aidés/aidants

Nature des liens entre les aidants et les usagers du Pôle Aidants (un ou plusieurs aidants par
usager)

Conjoint(e)
Enfants
Frères/sœurs
Autre (beaux-enfants,
nièces/neveux, voisins)

Aucun aidant

Accueil de Jour

Equipe Mobile de
Soutien aux Aidants

15
13
1

10
17
1

4
5

2

2

3

2

5

Plateforme de Répit

Au sein de l’Accueil de Jour, 15 personnes sont aidées par leur conjoint(e). On observe donc, en
référence au tableau précédent, que pour la totalité des usagers résidant à leur domicile, en couple,
le conjoint(e) occupe la place de proche aidant.
A l’EMSA, ce sont majoritairement les enfants qui sont proches aidants, puisque cela représente 17
usagers. Il en est de même pour la PFR, bien que les conjoint(e)s soient aussi représentés.
Il est à noter que plusieurs aidants peuvent accompagner la personne : enfant, conjoint(e)…

2.9.

Principales causes de fin de prise en charge

Principales causes de fin de prise en charge des usagers du Pôle Aidants
Décès
Entrée en institution
Entrée à l’EHPAD Les
Marais
Fin de prise en charge
à l’initiative de
l’usager (incompatibilité

Accueil de Jour
1
7

EMSA
1
3

PFR

4

1

1

2

4

1

10

9

5

3

dans le groupe par
exemple)

TOTAL
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En 2020, (au 31 Octobre), 10 personnes accompagnées par l’ADJ ont quitté le dispositif. 7 personnes
sont entrées en institution, dont 4 à l’EHPAD Les Marais, géré par l’ASSAD Pays de Redon.
Concernant l’EMSA, sur 9 fins d’accompagnement, 4 personnes ont souhaité mettre fin à
l’accompagnement proposé, du fait d’une incompatibilité entre leurs attentes et les prestations mises
en œuvre au sein du service (problème d’adaptation et d’intégration dans le groupe, la dégradation de
l’autonomie…). Elles peuvent être accompagnés vers d’ADJ, les relais sont assurés autant que
nécessaire vers des prises en charge institutionnelles (EHPAD par exemple). Toutefois la non-adhésion
à un autre projet est respectée.
Les professionnels se heurtent aussi à la difficulté de créer des groupes homogènes, en terme de
pathologies et d’âges (des gens plus jeunes qu’auparavant sont parfois accompagnés), avec des
usagers qui présentent des besoins en rééducation, qui peut compliquer les interactions entre les
personnes accompagnées.
Enfin, l’accompagnement par la PFR s’est interrompu pour 5 personnes âgées, parmi lesquelles 3 sont
entrées en institution, dont une personne au sein de l’EHPAD Les Marais.

3. La relation avec l’entourage
L’intervention au Pôle Aidant repose sur le trio personne âgée/proche(s)-aidant(s)/professionnels. Il
est alors nécessaire de reconnaître la place de l’aidant dans l’accompagnement de la personne, et de
l’associer comme partenaire à part entière de la prise en charge. Cela suppose alors de créer une
relation de confiance, dans laquelle les échanges sont possibles autant que de besoin.
Cette collaboration peut cependant parfois être complexe à instaurer, du fait de la difficulté pour
certains aidants à « déléguer » une partie des actes qu’ils réalisent pour la personne âgée au quotidien.
Il est alors primordial de communiquer avec le proche et de l’associer à la construction du projet
d’accompagnement qui va être mis en place, afin qu’il ne se sente pas « dépossédé » de son rôle.
Il peut parfois exister des écarts entre les attentes du proche et les objectifs qui auront été fixés par
les professionnels quant à l’accompagnement. Il convient, là aussi, de rencontrer et d’échanger avec
la personne âgée et son aidant, afin de trouver un consensus. Dans le cadre de l’élaboration du projet,
les aidants ont été destinataires d’un questionnaire, qui a notamment permis de recueillir leur niveau
de satisfaction quant à l’accompagnement proposé à leur proche. 13 sur les 18 répondants ont indiqué
être très satisfaits et 5 ont indiqué être plutôt satisfaits.
De la même manière, 8 répondants sur 17 ont indiqué avoir été « très » associés à la construction de
l’accompagnement proposé à leur proche et 6 ont indiqué avoir été « plutôt » associés.
Enfin, il est primordial de connaître et d’être conscient des difficultés que rencontrent les aidants :
culpabilité, perte du lien social, fatigue physique et morale, difficultés financières… Les professionnels
du Pôle Aidants entendent donc soutenir les proches dans leurs difficultés face à la maladie et à la
dépendance. A cet effet, un accompagnement individualisé (psychologue) et/ou la participation au
café des aidants sont systématiquement proposés mais non imposés.
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Monographie de Madame AM
Madame A M est née le 19 avril 1938. Elle vit seule dans une maison de plain-pied avec un jardin.
Elle est indépendante, malgré un classement en GIR 3. Cette situation lui permet de bénéficier d’un
plan d’aide APA pour une intervention du service d’aide à domicile dans le cadre de l’entretien de
la maison et du portage de repas. Sur ce dernier point, il n’est pas certain que Mme AM ait conservé
des repères au domicile par rapport aux horaires des repas. Il est arrivé à de nombreuses reprises
qu’elle ne sache plus si elle avait pris son déjeuner lors des passages pour les activités de l’EMSA à
13H30.
Elle a eu 3 enfants dont l’un est décédé accidentellement. Un autre vit à l’étranger. Sa fille,
référente familiale, vit à proximité et est toujours en activité. Cette dernière est très affectée par
la pathologie de sa maman et s’est installée dans une forme de déni de réalité qui la conduit, au
sujet des troubles de sa maman, à considérer qu’il ne s’agit « pas d’une maladie d’Alzheimer mais
de troubles mineurs de la mémoire ». Elle a d’ailleurs bénéficié du soutien de la psychologue de la
plateforme de répit en 2018.
Mme AM a connu une vie riche. Son époux travaillant dans des ambassades, elle l’a suivi dans ses
missions, notamment sur le continent africain. Et, malgré d’importants troubles de la mémoire, elle
a conservé une richesse culturelle et une finesse d’esprit élevées.
La prise en charge de Mme AM à l’EMSA a débuté en juin 2016. Elle témoigne de l’intérêt pour le
chant, la marche (mais à stimuler), les quizz de culture générale sur tablette. Les jeux de cartes ne
recueillent pas son adhésion.
Elle s’inscrit également sur les activités de sociabilisation à l’extérieur comme par exemple le
cinéma ou le restaurant. Enfin, elle affectionne les échanges intergénérationnels de la
bibliothèque/crèche.

4. L’analyse des besoins
4.1.

Les besoins des personnes âgées

Le vieillissement de la population et l'accroissement de la dépendance sont des réalités qui se posent
de manière cruciale à nos sociétés modernes.
Évoquer la dépendance, c'est faire état d'une situation complexe par la diversité de ses aspects et de
ses manifestations.
Un des défis de ce début de siècle sera de trouver des solutions adaptées dans la prise en charge de
cette population de plus en plus âgée et par conséquent, moins autonome.
La prise en charge est d'autant plus délicate lorsqu'il s'agit de personnes dépendantes psychiques,
atteintes de la maladie d'Alzheimer, d'un syndrome apparenté ou de maladies neurodégénératives.
Sur ce point, la problématique des formes d'accompagnement, est une question fondamentale.
Toutes les études faites pour les années à venir prévoient un accroissement constant du nombre de
sujets concernés, et montrent l'urgence de la mise en place de moyens véritablement spécifiques,
notamment en structures d'accueil et dispositifs innovants de maintien à domicile.
Les personnes accompagnées par le pôle aidants se caractérisent par les éléments suivants :
Personnes âgées classées en GIR 2, 3, et 4 de la grille AGGIR.
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Personnes désorientées atteintes de maladies dont les principales manifestations cliniques
peuvent être :
▪ Des troubles de la mémoire récente,
▪ Des difficultés à s'occuper des tâches quotidiennes,
▪ Des troubles du langage,
▪ Une désorientation dans le temps et dans l'espace,
▪ Des troubles du jugement,
▪ Des troubles du raisonnement abstrait,
▪ Des pertes d'objets,
▪ Des troubles du comportement et de l'humeur,
▪ Des changements de personnalité,
▪ Des pertes d'initiative.

Il ressort de ce fait :
▪ Des difficultés ou une incapacité à participer à la vie familiale,
▪ Une capacité relative à prendre part de quelque manière que ce soit à une vie
sociale…
Il en résulte les besoins suivants :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Besoin d'être respecté en tant qu'être humain à part entière,
Besoin d'évoluer dans un environnement tolérant et chaleureux,
Besoin de repères stables et de préservation des liens avec le passé et l'entourage,
Besoin de communiquer,
Besoin de participer à la vie sociale,
Besoin d’une prise en charge pluridisciplinaire,
Besoin de stimulations cognitives et sensorielles,
Besoin de soins individualisés et d'aide dans les actes de la vie courante,
Besoin de surveillance "constante" et de protection pour vivre en sécurité,
Besoin de conserver une bonne motricité, de pratiquer des exercices physiques adaptés,
Besoin de déambuler, de sortir, de se déplacer à l'extérieur,
Besoin de conserver un bon équilibre nutritionnel.

Les activités et prestations délivrées par le pôle aidants rendent compte cependant que les personnes
affectées par ce type de troubles sont susceptibles de pouvoir prendre part à une vie de groupe s’il
leur est offert l’opportunité d’être accompagnées dans des espaces/temps propices à stimuler les
fonctions motrices et cognitives, avec un accompagnement axé sur un projet d’accompagnement
personnalisé, encadré par un personnel formé et motivé.
Pour les professionnels, l'enjeu est important car il leur faut sans cesse réajuster leurs pratiques et
analyser leurs expériences pour construire un accompagnement performant, adapté et individualisé.

4.2.

Les besoins des aidants

La charge qui est supportée par l’aidant familial varie selon l’âge de l’aidé ou son degré de dépendance
par exemple. Être aidant demeure cependant très chronophage et conduit bien souvent à un
isolement, lié à une perte de lien social.
La liste des tâches que peuvent assurer quotidiennement les aidants familiaux est en effet sans fin, ou
presque (toilette, lever ou coucher, organisation des rendez-vous médicaux, veille la nuit,

Projet du Pôle Aidants 2021/2025-ASSAD Pays de Redon

38

accompagnement aux activités sociales, gestion du budget et des démarches administratives…). Une
source d’épuisement lorsque l’on ne prend pas le temps de les évaluer clairement et de s’organiser
des plages de répit. Source de difficultés aussi lorsqu’on veut conserver une activité professionnelle et
la concilier avec ce rôle d’aidant.
L’entourage des personnes âgées accompagnées par le Pôle a été interrogé sur les effets directs et
difficultés du statut d’aidant(e) dans leur quotidien. Ont notamment été pointés :
o Le stress et l’anxiété ;
o La fatigue, l’épuisement ;
o Les effets sur la vie relationnelle et sociale ;
o Le sentiment de culpabilité.
Ainsi, les retours de questionnaires, mais également les échanges réguliers avec les proches aidants
nous permettent d’identifier les besoins suivants :
❖ Besoin de structures de relais adaptées à l’accompagnement de leur proche et sécurisantes,
tant pour l’aidé que pour l’aidant ;
❖ Besoin d’avoir des temps de répit, pour sortir pendant quelques heures ou quelques jours de
la situation d’interdépendance avec la personne aidée ;
❖ Besoin de reconnaissance de la place d’aidant et de l’investissement quotidien auprès de la
personne aidée ;
❖ Besoin d’avoir des occasions de maintenir ou de recréer une vie sociale ;
❖ Besoin de prendre soin de soi ;
❖ Besoin d’échanger avec ses pairs, pour se sentir moins isolé dans son statut d’aidant ;
❖ Besoin d’être informé des conséquences des pathologies neurodégénératives et de leur
évolution, afin d’anticiper les années à venir, notamment pour les aidants vieillissants ;
❖ Besoin d’être soutenu psychologiquement, lorsque la relation aidant/aidé et l’impression de
ne pouvoir « faire assez » engendre un sentiment de culpabilité ;
❖ Besoin d’être formé et informé sur le statut d’aidant et sur les droits et aides aux aidants.
Marge de progrès :
*Proposer des formations à destination des aidants, via la plateforme de répit.
Monographie de Madame B
Madame B est née le 23 avril 1938. Elle est veuve depuis 2014 et vit donc seule dans une maison
individuelle. Sa fille unique qui est l’aidante principale est toutefois peu présente physiquement
auprès de sa mère du fait de son éloignement géographique. Madame B a eu 2 sœurs, dont une
encore en vie qui réside en région Parisienne.
Madame B a tenu un commerce dans la même commune « toute sa vie, avec son époux » comme
elle aime à le dire. Madame B aime le jardinage et est plutôt dynamique. Elle est loquace et elle
apprécie le contact.
Mme B présente un syndrome démentiel dont la cause serait probablement la maladie
d’Alzheimer, bien que non diagnostiquée. Elle ne bénéficie pas de suivi en consultation mémoire.
Il a été observé des négligences sur le plan alimentaire, vestimentaire et de l’hygiène corporelle
bien qu’elle soit pourtant décrite comme coquette auparavant.

Projet du Pôle Aidants 2021/2025-ASSAD Pays de Redon

39

Mme B est prise en charge à domicile pour différentes prestations dont : le portage de repas 7/7 ;
des soins infirmiers à domicile bihebdomadaires ; le service d’Auxiliaire de vie 3 fois par semaine ;
Les ateliers mensuels du service de promotion de la santé et une prise en charge individuelle
hebdomadaire par la plateforme de répit de l’ASSAD.
La prise en charge par la plateforme de répit a débuté en mai 2019, par suite du passage de l’équipe
de l’EMMAA. Lors du bilan de fin de séance, la fille de Mme B avait pu observer les effets positifs
des passages de l’équipe mobile mémoire et elle s’est tout naturellement dirigée vers la plateforme
après que le dispositif lui a été présenté.
Actuellement, il y a donc une heure de prise en charge individuelle hebdomadaire par la plateforme
de répit. La fille de Mme B appelle régulièrement afin de s’informer sur les dispositifs et démarches
à réaliser pour permettre un maintien à domicile le plus longtemps possible, dans les meilleures
conditions. Les services du SSIAD et des auxiliaires de vie ont été mis en place à la suite de ces
échanges répétés.
Actuellement, le projet est de préparer une entrée en accueil de jour afin de tester la capacité de
vie collective puis à l’avenir envisager si nécessaire, une entrée en EHPAD.
La psychologue de la plateforme de répit contacte la fille de madame B tous les 2 mois afin
d’échanger sur son vécu et son expérience d’aidante.

4.3.

Anticiper les besoins

Une population locale vieillissante
L’augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes au cours des prochaines années est un
phénomène attendu et connu, lié d’une part à l’allongement de l’espérance de vie et d’autre part à
des générations plus nombreuses arrivant au grand âge. Cette croissance de la part des séniors dans
la population fait ainsi émerger de nombreux enjeux sur l’accompagnement à la perte d’autonomie
qu’il s’agisse de prestations, d’établissements ou de services.
→ Tableau de la population Bretillienne par grandes tranches d’âge en 2017
Tranches d’âge

Part de la population (%)

0-14 ans

19%

15-29 ans

19.5%

30-44 ans

19.4%

45-59 ans

19.2%

60-74 ans

14.3%

75 ans ou +

8.6%

Source : recensement de la population, INSEE, 2017
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Selon les données statistiques de l’INSEE datées de 2017, le département de l’Ille-et-Vilaine compte
1 060 199 millions d’habitants. On recense 243 131 personnes âgées de 60 et plus, ce qui représente
28,9% de la population bretillienne. Dans cette tranche d’âge, 14,3% des habitants sont âgés de 60 à
74 ans et 8.6% sont âgés de 75 ans ou plus.
→ Tableau de la population Morbihannaise par grandes tranches d’âge en 2017
Tranches d’âge

Part de la population (%)

0-14 ans

17,1 %

15-29 ans

14,5 %

30-44 ans

17,2 %

45-59 ans

20,6 %

60-74 ans

19,4 %

75 ans ou +

11,2 %

Source : recensement de la population, INSEE, 2017

Selon les données statistiques de l’INSEE datées de 2017, le département du Morbihan compte
750 863 d’habitants. On recense 229 745 personnes âgées de 60 et plus, ce qui représente 30 % de la
population morbihannaise. Dans cette tranche d’âge, 19.4% des habitants sont âgés de 60 à 74 ans et
11.2% sont âgés de 75 ans ou plus.

→ Tableau de répartition par âge de la population de 60 ans et + sur le Canton de Redon

60-74 ans

75 ans et plus

Cumul des + de 60 ans

6 298

3518

9 816

Canton de Redon
[15 communes
représentant 37 265
habitants]

Source : recensement de la population, INSEE, 2017

La population âgée de plus de 60 ans représente ainsi 26% de la population totale du Canton de Redon.
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→ Tableau de répartition par âge de la population de 60 ans et + sur le Canton de Guer
60-74 ans

75 ans et plus

Cumul des + de 60 ans

7 561

4083

11 644

Canton de Guer
[24 communes
représentant 40 788
habitants]

Source : recensement de la population, INSEE, 2017

La population âgée de plus de 60 ans constitue 28% de la population totale du Canton de Guer.
Une étude de l’INSEE datée de 2017 indique une hausse du nombre de séniors en Bretagne, avec
l’arrivée aux grands âges des baby-boomers et l’allongement de l’espérance de vie. En Bretagne, sur la
période 2013-2050, l’espérance de vie des femmes passerait ainsi de 84,1 à 89,1 ans et celle des
hommes de 77,1 à 85,4 ans.
Une seconde étude de l’INSEE parue le 19/11/2019 projette une augmentation de la population
bretonne, avec une augmentation de plus de 400 000 habitants entre 2018 et 2040. Les classes d’âge
supérieures à 65 ans sont celles qui gagneraient le plus d’habitants. Selon le scénario envisagé, les
personnes âgées de plus de 65 ans seraient entre 1 078 000 et 1 106 000 en 2040, soit plus de 350 000
qu’en 2018.
Dans le même temps, un rapport daté de 2015 et produit par l’Alzheimer’s Disease International
prévoit un doublage tous les 20 ans des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés.
Les personnes qui nécessiteront un accompagnement adapté seront donc plus nombreuses, plus âgées
et probablement plus dépendantes.
Des personnes âgées vivant seules
→ Tableau présentant les personnes âgées de 60 ans ou plus vivant seules en Ille-et-Vilaine
Tranches d’âge

Pourcentage

55-64 ans

21.3 %

65-79 ans

26.7%

80 ou plus

50.7%

Source : recensement de la population, INSEE, 2017
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→ Tableau présentant les personnes âgées de 60 ans ou plus vivant seules dans le Morbihan
Tranches d’âge

Pourcentage

55-64 ans

22.8%

65-79 ans

27.6%

80 ou plus

51%

Source : recensement de la population, INSEE, 2017

Sur les départements de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, on observe que plus de la moitié des
personnes âgées de 80 ans ou plus vivent seules. La relation d’aide avec le/la conjoint(e) n’est dans ce
cas pas possible et les personnes âgées résidant dans des communes rurales rencontrent souvent des
difficultés de mobilité (pas de véhicule ou impossibilité de conduire, absence de desserte suffisante
par les transports en commun…). Dans le même temps, le souhait de poursuivre sa vie à domicile,
même dans la dépendance, est prégnant. Il apparait donc nécessaire de poursuivre la mise en place
de services intervenant à domicile et assurant un transport adapté.

Des aidants de plus en plus nombreux
Selon le baromètre 2017 de la Fondation April et BVA, environ 11 millions de français accompagnant
au quotidien un proche en situation de dépendance, en raison de son âge, d’une maladie ou d’un
handicap. Cela représente donc une personne sur 6.
L’avancée en âge de la population conjuguée à une augmentation de la prévalence des maladies
neurodégénératives entraineront alors mécaniquement une augmentation du nombre d’aidants
naturels, qui nécessiteront d’être accompagnées, informés et relayés. En effet, l’enquête HandicapSanté 2008 de la DREES estime qu’en 2030, un actif sur 4 sera aidant.

L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes
Les personnes en situation de handicap, tous handicaps confondus, ont connu un fort accroissement
de leur espérance de vie au cours des dernières décennies et elles font désormais l’expérience de
vieillir.
Ce phénomène de vieillissement contribue à interroger l’organisation des politiques publiques et il
exige une adaptation des structures médicosociales ainsi qu’une évolution des pratiques
professionnelles.
Les établissements et services du champ du handicap sont amenés de façon inédite à accompagner un
public vieillissant, et les structures du champ gérontologique sont conduites, de façon tout aussi
inédite, à accueillir et accompagner des personnes ayant connu une situation de handicap avant de
connaître les effets du vieillissement.
L’analyse d’une enquête nationale de la DREES en 2014 montre, un décalage fort, dans les
établissements et services accueillant des adultes handicapés entre l’avancée en âge des personnes
accueillies et le nombre de places ouvertes en unités de vie pour personnes handicapées vieillissantes
(UV PHV). Celles-ci représentent 1% des places adultes totales alors que 30% des adultes accueillis au
niveau national ont 50 ans et plus.

Projet du Pôle Aidants 2021/2025-ASSAD Pays de Redon

43

Les professionnels de la gérontologie sont peu habitués aux prises en charge spécifiques, et peu formés
non seulement aux questions liées au vieillissement, mais aussi à l’accompagnement de personnes
atteintes de divers handicaps.
Les dispositifs qui accepteront d’accompagner les personnes handicapées vieillissantes doivent prévoir
ainsi une adaptation des prestations à leurs besoins particuliers. A cela s’ajoute la prise en charge des
troubles psychiatriques des personnes handicapées vieillissantes qui est parfois plus complexe pour le
personnel de la gérontologie.
Néanmoins, de plus en plus se structures s’adaptent et forment leurs équipes ou nouent un partenariat
avec des professionnels pour optimiser l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes,
notamment à travers la constitution d’un projet de vie spécifique.
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Chapitre 5 : L’accompagnement au sein du Pôle Aidants
1. L’accueil et l’admission
L’accompagnement au sein du Pôle Aidants a comme objectifs principaux de :
• Préserver, maintenir l'autonomie des personnes atteintes de troubles démentiels.
• Proposer des activités adaptées prévenant les crises d’angoisse et d’anxiété.
• Assurer l’évaluation cognitive et la réactualisation des projets de vie et de soin.
• Permettre une poursuite de leur vie à domicile dans les meilleures conditions possibles, tant
pour eux que pour leurs aidants.
• Maintenir un contact social.
• Offrir des moments de répit aux aidants naturels.
• Proposer des informations, des formations ou des temps d’échanges aux aidants naturels sur
les pathologies de leur parent.
Les personnes accompagnées par le Pôle Aidants sont orientées vers les dispositifs de différentes
manières :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médecine de ville ;
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)/Espace Autonomie Séniors (EAS) ;
Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) ;
Assistant(e)s de service social dans les hôpitaux ;
SSIAD ;
Equipe Mobile pour Malades d’Alzheimer (EMMAA) ;
Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) ;
Centres de gérontologie ;
…

1.1.

Le dossier de l’usager

Pour chaque personne accompagnée, un dossier personnel est créé. Le dossier est le même pour
l’ensemble des services du pôle.
Ce dossier est composé des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un document de synthèse de l’identité de la personne, de son lieu de vie, des contacts des
personnes à prévenir en cas de besoin, des coordonnées du médecin traitant, de la personne
exerçant la mesure de protection juridique le cas échéant, de la personne de confiance ;
Une synthèse des services et professionnels intervenants à domicile ;
Un formulaire « histoire de vie » ;
Un récapitulatif des accompagnements par les différents services sur le pôle aidants
(AJ/EMSA/PFR) ;
Un état des capacités de la personnes (GIR, capacités physiques, cognitives, d’élimination) ;
Un formulaire d’autorisation d’utilisation du droit à l’image ;
Une fiche médicale avec les antécédents, traitements, pathologie(s) cognitive(s) ;
Le contrat de prestation signé.
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Le dossier papier est conservé dans le service. Si l’usager est accompagné par plusieurs services du
pôle, il est fait des copies des documents afin de simplifier la production des documents administratifs
pour l’usager.
Pour l’Accueil de Jour, tous les éléments sont retranscrits dans le logiciel TITAN par l’IDEC.
Pour l’ensemble des services, l’IDEC retranscrit les éléments administratifs et de facturation dans le
logiciel LANCELOT et transmet le mandat de prélèvement et le RIB s’il y a lieu au service comptable,
afin qu’ils soient enregistrés informatiquement également.
Le livret d’accueil informe les usagers de l’informatisation de certaines de leurs données et de leur
droit à accéder à leur dossier personnel.
La personne accompagnée par le Pôle Aidants se voit également remettre un certain nombre de
documents :
• Un flyer de présentation de l’ensemble des services de l’ASSAD ;
• Le livret d’accueil de l’association, ainsi que le règlement de fonctionnement ;
• Un flyer d’information sur la maltraitance et le numéro de contact d’Allo Maltraitance ;
• Les tarifs en vigueur sur l’ensemble des services ;
• Un bulletin d’adhésion à l’association (une partie pour l’usager, une partie pour l’ASSAD) ;
• Un formulaire en cas de prélèvements automatique des factures (formulaire qui revient
complété avec un RIB si ce mode de règlement est retenu puis transmis en comptabilité) ;
• Une note d’information sur la personne de confiance, un formulaire de délivrance de
l’information sur la personne de confiance, un formulaire de désignation de la personne de
confiance ainsi qu’un formulaire de révocation de la personne de confiance (un document
pour l’usager et un pour le service) ;
• Deux contrats de prestations (un document pour l’usager et un pour le service) ;
• Deux devis (un document pour l’usager et un pour le service).
Un questionnaire de satisfaction sur le premier accueil est également remis.
Dans le cadre du questionnaire diffusé à l’occasion de l’écriture du projet d’établissement, 61.5% des
personnes âgées accompagnées ont indiqué avoir pu poser toutes les questions qu’elles souhaitaient
au moment de leur admission. La même proportion a également indiqué avoir rencontré l’ensemble
de l’équipe avant le démarrage de l’accompagnement.
Le questionnaire a permis de mettre en évidence que l’appropriation des documents remis aux usagers
et notamment des outils de la loi 2002-2 n’était pas effective pour l’ensemble des personnes. 50% des
répondants ont indiqué avoir reçu le livret d’accueil lors de leur admission, 38.5% ont indiqué ne pas
l’avoir reçu et 11.5% ne pas savoir.
Concernant la clarté des informations contenues dans le livret d’accueil, seules 12 personnes sur 26
ont répondu : 3 personnes ont répondu « Très », 7 personnes ont répondu « Plutôt » et 2 personnes
ont répondu « Pas assez ».
Les mêmes questions ont été posées concernant le règlement de fonctionnement et le contrat de
prestation et il est aussi apparu la nécessité de revoir les modalités de remise/de présentation des
outils, afin qu’ils soient parfaitement intégrés par les personnes âgées accompagnées.
Marge de progrès :
*Accompagner de manière plus effective la remise des documents aux personnes âgées
accompagnées lors de leur admission, afin de favoriser leur appropriation.
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1.2.

La personnalisation de l’accompagnement

Pour les trois dispositifs, la première demande se fait souvent par un contact téléphonique. L’IDEC est
le premier interlocuteur de la personne ou de son aidant, et échange sur leurs besoins, leurs attentes,
l’origine de la demande (qui est le prescripteur ?), afin de déterminer un accompagnement adapté aux
usagers.
L’IDEC se renseigne également sur l’existence, pour la personne âgée d’un dossier APA, CARSAT…lui
permettant de bénéficier d’une aide financière. Si ce n’est pas le cas, l’IDEC peut orienter la personne
vers le CDAS ou le CLIC, afin qu’elle soit accompagnée dans la constitution des dossiers de demande
d’aides financières.
Durant cet échange téléphonique, l’IDEC présente le Pôle Aidants, ainsi que l’accompagnement qui y
est proposé. C’est aussi l’occasion pour les personnes âgées et leurs aidants de poser les questions
qu’ils souhaitent.

Concernant l’EMSA et la Plateforme de Répit, les informations recueillies par l’IDEC lors du premier
contact sont échangées en équipe, au moment de la réunion hebdomadaire. Les représentants des
autres services qui interviennent sont invités à participer le cas échéant (SAAD, SSIAD, par exemple),
afin de coordonner les différentes interventions.
Une première rencontre à domicile est ensuite organisée, en général c’est l’AS ou l’AMP qui se rend
au domicile de la personne. Cette visite permet aux professionnels de rencontrer la personne et son
aidant, de visiter le domicile, de mettre en lumière des besoins qui n’auraient pas émergés au cours
du premier échange téléphonique…La remise des documents et la signature du contrat de prestation
se font à l’occasion de cette visite.
A partir des informations transmises par les usagers et des échanges intervenus au sein de l’équipe, le
professionnel qui se déplace à domicile détaille à l’usager les modalités de l’accompagnement qui sera
déployé, lui remet les documents cités plus haut, et lui soumet la signature du contrat de prestation.
Une fois le contrat accepté et signé par la personne, l’IDEC informe, le cas échéant, les prescripteurs
de l’accompagnement mis en place.

Concernant l’accueil de jour, un rendez-vous dans les locaux du service est programmé, en présence
de la personne âgée et de son entourage. C’est ainsi l’occasion pour les professionnels de rencontrer
la personne et de lui présenter le service. La personne est invitée à prendre part aux activités de
groupe, ce qui lui permet de déterminer, dans un premier temps, si elle se sent à l’aise. Ce rendez-vous
permet aussi à l’équipe d’observer les interactions avec les autres usagers, de recueillir des éléments
d’informations supplémentaires avec l’entourage.
Durant ce rendez-vous, le contrat de prestation est signé et les documents (livret d’accueil, règlement
de fonctionnement…) sont remis à la personne.
Une période d’intégration d’une journée d’accueil par semaine, pendant un mois en général, est
instaurée à l’admission. Cette période permet les réajustements nécessaires à la prise en charge (par
exemple proposition de changement de jour pour une meilleure intégration au groupe, proposition de
majoration des journées, arrêt de la prise en charge car non adaptée…).
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L’accompagnement est évalué, d’une part lors des réunions hebdomadaires et d’autre part en lien
avec l’entourage (contacts téléphoniques, rencontres physiques le cas échéant), afin d’adapter la prise
en charge en augmentant les temps d’accueil, en modifiant les jours d’accueil en fonction des
interactions avec le groupe, en proposant un relais supplémentaire vers d’autres services (SAAD,
SSIAD, PFR...).
Le projet personnalisé au sein du Pôle Aidants n’est à ce jour pas formalisé à travers un outil ou
document normé et harmonisé, cependant, l’ensemble des professionnels est dans la recherche
permanente d’une réelle personnalisation de l’accompagnement. A ce titre, pendant 1 à 2 mois après
le démarrage de l’accompagnement par l’EMSA, la PFR, ou l’accueil de jour, le projet de l’usager
constitué lors de l’admission par les éléments de vie et les objectifs ciblés avec la famille et l’usager le
cas échéant, enregistrés en format papier ou sur TITAN pour l’accueil de jour, est évoqué à chaque
réunion de service, afin de procéder à des modifications et adaptations si elles s’avèrent nécessaires.
Il manque toutefois une réévaluation à échéance fixe.
Marge de progrès :
*Formaliser un projet personnalisé d’accompagnement pour chaque usager et en programmer
une évaluation annuelle.

2. La participation des bénéficiaires à la vie du Pôle Aidants
2.1.

Les personnes âgées

Il appartient au pôle aidants d’assurer et de s’assurer des conditions individuelles de vie dignes, en
étant attentif à la sauvegarde de la singularité des personnes et de leurs projets.
La vie quotidienne ainsi que les activités proposées aux résidents ou bénéficiaires doit s’entretenir de
participation et de convivialité.
Participer aux activités du pôle et à son fonctionnement, doit contribuer à prévenir l’oisiveté et la perte
d'autonomie en favorisant le maintien de certains savoir-faire et en facilitant les relations de solidarité.
L’environnement proche, les aidants sont des éléments déterminant dans l'adaptation de la personne
âgée aux dispositifs d’accueil ou d’accompagnement.
Les différents niveaux de participation tant pour les personnes âgées que pour les aidants sont :
l’information, la consultation, la concertation, la codécision ou co-construction ; Il convient souvent
que ces différentes formes de participation soient combinées en fonction de la personne et des
objectifs de son accompagnement.
L’information est le premier niveau de participation de l’usager. Les usagers et leurs aidants doivent
avoir accès à l’information sur le projet de l’établissement ou service qui l’accueille. Le livret d’accueil
participe évidemment de cette information. Selon les personnes la participation doit être stimulée. Un
environnement adapté qui permet à chacun de s’exprimer est alors essentiel.
Le pôle aidant dans la diversité de ses accompagnements fait une large place à la participation au
quotidien en ce qu’elle est plus effective et mieux adaptée aux modalités d’accompagnement, sans
qu’il soit nécessaire de la codifier et l’encadrer dans des temps formels. Les temps d’échanges
informels, en buvant un café ou en prenant le repas à l’accueil de jour sont des moments privilégiés
de parole « libre ». Si l’on s’attache à la posture professionnelle, il a été rappelé l’importance d’être
sensible à l’expression infraverbale de l’usager, car l’expression de sa volonté ne passe pas toujours
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par la parole. La participation sous-jacente est donc à prendre en compte. Pour cela, il faut se saisir de
chaque évènement de la vie quotidienne.

2.2.

Les aidants

La notion de « participation » renvoie historiquement au droit qu’ont les usagers/bénéficiaires d’un
ESMS de participer au fonctionnement de l’établissement ou du service à partir duquel une prestation
leur est servie afin de contribuer à améliorer l’organisation des services, et le quotidien avec pour
finalité principale de permettre la meilleure qualité d’accompagnement.
Au sein du pôle aidants, la parole des aidants est donc essentielle en ce qu’elle permet leur expression
d’une part mais aussi et souvent en ce qu’elle permet l’expression de l’aidé.
Toutes les formes de participations doivent pouvoir ainsi exister afin de favoriser la libre expression
des personnes (groupe de paroles, groupes d’expressions, café-rencontres, enquêtes de satisfaction),
chaque forme de participation gagnant à être conjuguées.
Le déploiement du Café des Aidants depuis septembre 2020 et la volonté de l’étendre sur le territoire
permet un temps et un espace d'information, destinés aux aidants, quels que soient l'âge et la
pathologie de son proche.
Ces rencontres ont lieu une fois par mois et sont coanimées par l’IDEC et la psychologue de la
plateforme de répit qui ont une expertise sur la question des aidants.
A chaque rencontre une thématique est proposée pour amorcer des échanges autour de son vécu
d’aidant. L’objectif est de d’offrir un lieu dédié, pour échanger et rencontrer d'autres aidants dans un
cadre convivial (un café associatif, un bar, un restaurant, etc.).
Axe de progrès :
Créer des modes de participation des personnes âgées et des aidants pour apprécier la qualité
des services rendus : enquêtes ; groupe de parole…

3. La nature de l’offre de service et l’organisation du Pôle Aidants
3.1.

L’Accueil de Jour « Les Coquelicots »
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Présentation générale
L’accueil de Jour a été autorisé en 2008 et a ouvert sur la Commune de Langon, avec une capacité de
8 places. En 2012, l’ADJ déménage sur la commune de Sainte-Marie, à proximité de l’EHPAD Les
Marais, également géré par l’ASSAD. La commune de Langon se trouve en effet loin du siège de
l’association, ce qui ne permettait pas d’interactions suffisantes avec l’encadrement. De plus, les
demandes nombreuses d’accompagnement à Redon et alentours ont rendu plus pertinente
l’installation à Sainte-Marie. Lors du déménagement de l’ADJ, sa capacité d’accueil est étendue à 10
places.
L’accueil de jour accueille des personnes âgées du lundi au vendredi, de 10h à 17h.
L’heure d’ouverture a été fixée à 10 heures, car la plupart des usagers bénéficient du passage d’un
service de soins ou de libéraux de santé pour des soins de nursing. De plus, le temps de trajet est
parfois important car les distances peuvent être de près de 25 km entre le domicile de la personne et
le site de l’accueil de jour.
Un transport aller-retour est organisé par le service pour les personnes accueillies à l’accueil de jour,
le service disposant de deux véhicules adaptés. Le périmètre est cependant limité aux trajets qui
n’excèdent pas une heure au total.

Le périmètre de l’intervention

_____

Territoire de la plateforme
Transport par l’accueil de jour
Accueil de jour Les Coquelicots
ASSAD Pays de Redon
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Les objectifs poursuivis par l’accueil de jour
Trois objectifs ont été définis à l’occasion de la création de l’accueil de jour « Les Coquelicots » :
•
•
•

Rompre l’isolement de l’usager ;
Prévenir l’évolution de la dépendance ;
Proposer une solution de répit aux aidants.

Les modalités d’admission
Les personnes accueillies au sein de l’ADJ doivent remplir les conditions suivantes :
▪

Ne pas présenter de troubles du comportement importants pouvant mettre en danger la
personne, les autres patients ou le personnel : Les indications sont données dans le dossier
médical d’entrée par le médecin traitant. Des visites préalables peuvent intervenir avant
l’admission dans l’accueil de jour. L’équipe fait une évaluation des capacités cognitives dans le
cadre des activités et de leur capacité d’intégration dans le groupe. La psychologue lorsqu’elle
vient dans le service fait une évaluation MMS et un entretien avec l’usager sur l’histoire de vie,
ses ressentis…

▪

Avoir une santé physique ou psychique qui ne nécessite pas une assistance médicale lourde et
permanente (sonde urinaire, gastrique, perfusion, etc.)

▪

Le critère d’âge est fixé par les textes à 60 ans, sauf dérogation particulière concernant les
formes précoces de maladies type Alzheimer. Le dispositif CLUEDO, basé à Rennes, concerne
les formes précoces de malades neurodégénératives. Une collaboration est en cours autour
d’une situation concernant un sujet atteint d’un SLA et démence temporo frontale et dont
l’âge est d’une cinquantaine d’année.

▪

Résider dans un secteur géographique correspondant au secteur d’intervention.

▪

Avoir la capacité d’accéder au véhicule pour les personnes à mobilité réduite.

Les modalités de sortie du dispositif
La fin de prise en charge est organisée avec l’usager et son entourage. Elle peut résulter notamment :
▪

D’une modification de l’état de santé de l’usager qui ne permet plus sa prise en charge par
l’ADJ (aggravation de la maladie, mise en danger de l’usager par son comportement ou ses
actions, comportement inadapté vis-à-vis des autres usagers ou du personnel…) ;

▪

De l’impossibilité d’assurer la continuité de parcours de vie (par exemple, nécessité pour
l’usager de bénéficier de soins techniques (poches de colostomie, perfusion d’hydratation…) ;
qui relèvent de la fonction d’IDE.

▪

Du non-respect du règlement de fonctionnement ;

▪

De l’impossibilité d’accéder au domicile par le personnel ou les véhicules.
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3.1.1. Les prestations proposées par l’Accueil de Jour
A/Description du domaine de la prestation : TRANSPORT
a/ Intitulé de la prestation : Transport aller-retour par l’accueil de jour des personnes accueillies selon le
secteur géographique desservi par cette prestation
b/Objectifs :
✓ Permettre aux personnes âgées de bénéficier du transport assuré par l’ADJ
✓ Soulager les proches aidants
c/ Description des actions :
→ Accéder au domicile de la personne avec un véhicule adapté pour les déplacements liés à l’accueil de
jour
→ Avoir un contact avec l’aidant au domicile
d/ Spécificités/tâches :
→ Récupérer le véhicule adapté à l’accueil de jour
→ Aller chercher les personnes âgées à leur domicile
→ Aider les personnes à s’installer dans le véhicule adapté
→ Accompagner les personnes âgées jusqu’à l’accueil de jour
→ A la fin de la journée, ramener les personnes âgées à leur domicile
→ Raccompagner les personnes jusqu’à chez elles
→ S’assurer du bon entretien du véhicule et du niveau de carburant
B Moyens mis en œuvre
e/Humains :
▪ 3 AS et 1 AMP tous ASG
f/Logistiques :
▪ Deux véhicules adaptés
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
▪ L’accueil de Jour est situé dans le centre bourg de la commune de Ste-Marie, ce qui favorise son accès et le
recours à des ressources et/ou intervenants extérieurs.
▪ Le périmètre d’intervention est limité aux trajets n’excédant pas une heure au total
▪ Les professionnels vont chercher les usagers à leur domicile à partir de 9h30
▪ Le retour à domicile est prévu à partir de 16h30
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Le parc de véhicules adaptés de l’ADJ, permet de répondre à l’offre intégré au dispositif de l’AJ selon le
secteur financé géographique par le département 35. Le pôle aidants supporte le coût du transport via un
financement.
o Pour ceux qui sont en hors-secteur, l’accueil des personnes âgées peut se faire par un transport organisé
par la famille.
i/Partenariats : Avec les autres services du Pôle Aidants (EMSA, PFR) et l’EHPAD Les Marais pour un usage
commun des véhicules.
D/ Axes de progrès
j/Internes : Acquérir un véhicule supplémentaire pour remplacer un véhicule existant
A/Description du domaine de prestation : RESTAURATION
a/ Intitulé de la prestation : Prestation de restauration :
❖ Café d’accueil
❖ Déjeuner
❖ Collation
b/Objectifs :
✓ Maintenir l’autonomie (capacité à manger seul y compris utilisation du manger main au besoin)
✓ Aider à conserver une dextérité le plus longtemps possible grâce à l’utilisation des couverts
✓ Favoriser la prise d’aliments grâce à la prise des repas en groupe (mimétisme face aux autres)
✓ Apporter du plaisir lors du repas par l’annonce du menu puis la présentation en assiette
✓ Faire appel aux sens gustatifs, visuels, olfactifs

Projet du Pôle Aidants 2021/2025-ASSAD Pays de Redon

52

✓

Porter une attention individuelle en termes d’installation et d’ergonomie (par exemple utilisation de
couverts adapté, d’un siège adapté…
✓ Ponctuer la journée
✓ Veiller à l’hydratation des usagers
✓ Avoir un rituel d’accueil des usagers et de clôture de journée
c/ Description des actions :
→ Observation constante des professionnels tout au long du repas pour repérer les besoins de chacun
(aide pour couper les aliments, guidage dans la préhension et le repérage des couverts, repérage et
prévention des troubles de la déglutition)
→ Stimulation des personnes en perte d’appétit ou dégout alimentaire
→ Aide à la prise des traitements au besoin
→ Porter une attention particulière aux personnes ayant un régime alimentaire spécifique
→ Proposer un service du repas du midi sur un temps assez long (1H45 à 2H00) afin de favoriser le plaisir
d’être ensemble, à table
→ Proposer une collation dans le respect des régimes et goûts de chacun
→ Ouvrir la discussion et les échanges sur le ressenti des ateliers de la journée
d/ Spécificités/tâches :
→ Commande des repas du midi auprès de Vital Rest, à l’EHPAD, la semaine précédente
→ Adaptation des commandes en fonctions des goûts, aversions, allergies, régimes.
→ Solliciter les usagers pour dresser la table avec le personnel
→ Un des professionnels en poste se détache, avec un usager, pour aller chercher le caisson de liaison
chaude/froide à la cuisine de l’EHPAD (en fourgon pour des raisons d’hygiène)
→ Prise de température des aliments et traçabilité
→ Débarrassage avec sollicitations des usagers en fin de repas
→ Vaisselle et rangement
→ Retour du caisson à la cuisine de l’EHPAD, par un professionnel avec 1 à 2 usagers
→ Si un usager le souhaite, les professionnels l’accompagne pour un retour sur les impressions pendant
le repas (saveurs, quantité, qualité…) auprès du cuisinier lors du retour du caisson en cuisine.
→ Aide à l’installation
→ Service des boissons
→ Aider les usagers à se revêtir de leurs manteaux
→ Raccompagner les usagers à la porte et les saluer
→ Si besoin, aider dans la mobilisation entre la table et la porte d’entrée
B Moyens mis en œuvre
e/Humains :
▪ 3 AS avec une spécialisation « Assistant(e) de Soins en Gérontologie ».
▪ 1 AMP avec une spécialisation « Assistant(e) de Soins en Gérontologie ».
f/Logistiques :
▪ Vaisselle, couverts adaptés, tapis anti glisse pour les assiettes
▪ Cafetière
▪ Mobilier adapté (chaises avec accoudoirs, adaptable…)
▪ Caisson isotherme
▪ Fourgon pour le transport du caisson
▪ Thermomètre alimentaire
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
 Destiné aux usagers de l’ADJ
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o L’appartenance de l’ADJ à l’ASSAD lui permet de bénéficier de la liaison chaude avec l’EHPAD Les
Marais
i/Partenariats : Vital Rest (prestataire de cuisine externalisé à l’EHPAD)
D/ Axes de progrès
j/Internes : Interroger régulièrement les usagers sur la qualité des repas

Projet du Pôle Aidants 2021/2025-ASSAD Pays de Redon

53

k/Externes :
-

Améliorer la qualité des repas
Avoir un partenariat en interne avec le service de portage des repas de l’ASSAD

A/Description du domaine de prestation : ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
a/ Intitulé de la prestation : Consultations psychologiques à destination des personnes âgées
b/Objectifs :
✓ Soutenir psychologiquement la personne âgée dans les problématiques personnelles rencontrées
✓ Détecter des troubles du comportement et/ou psychologiques
✓ Evaluer les capacités cognitives afin d’aider l’équipe dans son évaluation et dans la mise en place
d’activités adaptées à la personne âgée.
✓ Recueillir l’histoire de la personne âgée afin de mieux la connaître, d’adapter notre accompagnement
à ses valeurs, ses goûts, à ses besoins.
✓ Aider la personne âgée, par la connaissance de son histoire de vie, à se situer, se resituer dans son
identité.
c/ Description des actions :
→ Mise en place dans la mesure du possible d’un entretien entre psychologue et la personne âgée dans
le mois de l’entrée dans l’accueil de jour.
→ Entretien clinique à la demande de l’équipe lorsque cette dernière évalue une difficulté voire une
souffrance chez la personne âgée.
d/ Spécificités/tâches :
→ Adapter la présence du psychologue à la demande.
→ Passation du MMS
→ Entretien clinique « histoire de vie »
→ Evaluation clinique, lors de l’entretien, de l’état psychologique de la personne âgée.
B Moyens mis en œuvre
e/Humains :
▪ Psychologue à 0.05 ETP
f/Logistiques :
▪ Utilisation de la salle de détente comme un espace confidentiel.
▪ Utilisation du test papier MMSE
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
 Entretien réservé exclusivement aux usagers de l’accueil de jour
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Soutien des Aidants par la psychologue du pôle aidants.
o Rôle d’information et d’orientation des aidants en difficultés vers le pôle aidants, le café des aidants.
i/Partenariats :
Psychologue du pôle aidants
Consultation mémoire CH Redon
D/ Axes de progrès
j/Internes :
- Développer davantage des espaces de parole pour les usagers
- Travailler davantage avec l’ensemble de l’équipe (AS, AMP et infirmière coordinatrice).
- Travailler régulièrement avec la psychologue du pôle aidant
k/Externes : Développer des temps de formation et/ou d’information destinés aux aidants et proches
accompagnants
A/Description du domaine de prestation : NURSING
a/ Intitulé de la prestation : Soins courants et de nursing
b/Objectifs :
✓ Maintenir la continence urinaire et fécale des usagers
✓ Préserver l’image de soi
c/ Description des actions :
→ Réaliser des accompagnements aux toilettes
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→ Réaliser des changes au besoin
→ Faire une toilette intime au besoin
→ Changer de vêtements si ceux-ci sont souillés
d/ Spécificités/tâches :
→ Vigilance constante afin de repérer l’envie chez des personnes n’ayant plus la possibilité de formuler
→ Sollicitation le passage aux toilettes à horaires réguliers
B Moyens mis en œuvre
e/Humains :
▪ 3 AS avec une spécialisation « Assistant(e) de Soins en Gérontologie ».
▪ 1 AMP avec une spécialisation « Assistant(e) de Soins en Gérontologie ».
f/Logistiques :
▪ WC pour personnes à mobilité réduite équipé de barres, d’éléments de sécurité et d’une sonnette
▪ Point d’eau, gants de toilette à usage unique, lingettes
▪ Reserve de changes et de vêtements
A/Description du domaine de prestation : ANIMATION
a/ Intitulé de la prestation : Animations à destination des personnes âgées accueillies
❖ Activités de bien-être et de détente (relaxation, esthétique)
❖ Activités intergénérationnelles avec les enfants de l’école voisine
❖ Activités de parcours santé, gym douce (modules de motricité, atelier « bouger en douceur »)
b/Objectifs :
✓ Apporter un moment de détente, de relaxation aux personnes accueillies
✓ Valoriser l’image et la confiance en soi
✓ Favoriser la perception du corps
✓ Apaiser des angoisses
✓ Divertir autrement
✓ Développer le lien intergénérationnel
✓ Explorer la richesse des souvenirs de chaque usager
✓ Maintenir et préserver les capacités physiques et la motricité
✓ Apporter un moment de cohésion de groupe aux personnes accueillies
✓ Extérioriser une énergie débordante chez certains usagers
✓ Travailler l’équilibre
✓ Prévenir les chutes
c/ Description des actions :
→ Organisation de temps individuels ou collectifs selon les actions
→ Temps conviviaux autour de diverses activités entre les usagers de l’ADJ et les enfants de l’école La
Providence
→ Organisation de temps collectifs entre différents services de l’ASSAD (EMSA/ PFR et EHPAD)
d/ Spécificités/tâches :
→ Programmer les animations intergénérationnelles
→ Prendre connaissance du planning d’activité du jour
→ Préparer le matériel nécessaire
→ Aider à l’installation de chacun en fonction des souhaits des personnes accueillies et de l’activité
proposée
→ Réaliser l’activité
→ Aider les personnes à se revêtir (chaussures, gilet…) et les aider à s’installer dans leur fauteuil le cas
échéant
→ Ranger la salle d’Accueil de Jour
B Moyens mis en œuvre
e/Humains :
▪ 3 AS avec une spécialisation « Assistant(e) de Soins en Gérontologie ».
▪ 1 AMP avec une spécialisation « Assistant(e) de Soins en Gérontologie ».
f/Logistiques :
▪ Une salle Snoezelen (équipée de matériel de stimulations sensorielles)
▪ Divers matériels et fournitures destinés à la réalisation des activités
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▪ La grande salle de l’AJ
▪ Les véhicules adaptés
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
- Activités bien-être et détente et activités intergénérationnelles proposées exclusivement aux usagers
de l’ADJ
- Certaines activités peuvent être organisées en commun avec les autres services du pôle ou de l’ASSAD
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Aménagement d’un espace Snoezelen
o Mise à disposition de la salle de l’AJ pour les activités intergénérationnelles ou les activités communes

i/Partenariats :
- Avec des professionnels du Pôle Aidants qui disposeraient d’une compétence en coiffure, esthétisme.
- Avec l’école privée La Providence.
D/ Axes de progrès
j/Internes : Mener une évaluation des activités de l’ADJ et de leurs effets.
k/Externes :
- Nouer des partenariats avec des intervenants extérieurs (coiffure, esthétique, kiné, éducateur
sportif…)
- Nouer des partenariats avec des intervenants en interne (psychomotricienne de l’EHPAD par
exemple)
- Développer un partenariat avec le relais des assistantes maternelles du secteur
A/Description du domaine de prestation : STIMULATION
a/ Intitulé de la prestation : Stimulation des sens et de la mémoire
❖ Activités de reconnaissance ou d’exploration des 5 sens
❖ Activités de stimulation de la mémoire (mémoire ancienne, mémoire spontanée)
❖ Activités d’exploration sensorielle par le biais de la salle équipée Snoezelen
b/Objectifs :
✓ Solliciter les sens et la mémoire sensorielle par des ateliers
✓ Maintenir les capacités sensorielles
✓ Réveiller les sens
✓ Provoquer du plaisir
✓ Favoriser l’expression verbale et le ressenti personnel
c/ Description des actions :
→ Atelier auditif : quizz musical, reconnaissance d’un son via une banque de sons, loto d’association de
son et d’image, atelier musical avec des instruments de musique
→ Atelier tactile : reconnaissance à l’aveugle d’objet par le toucher
→ Atelier visuel : reconnaissance d’une image, recherche de l’expression verbale autour de l’image,
reconnaissance de formes et éventuellement reproduction de la forme
→ Atelier olfactif : loto des odeurs, diffusion d’huiles essentielles, reconnaissance olfactive, atelier
autour de plantes aromatiques
→ Atelier gustatif : ateliers culinaires, reconnaissance de saveurs par des échantillons
→ Activités de lettres et de mots
→ Quizz de culture générale
→ Jeux interactifs sur la tablette
→ Explorations sensorielles grâce à la salle SNOEZELEN
d/ Spécificités/tâches :
→ Prendre connaissance du planning d’activité du jour
→ Préparer le matériel nécessaire
→ Aider à l’installation de chacun en fonction des souhaits des personnes accueillies et de l’activité
proposée
→ Réaliser l’activité
→ Favoriser l’expression verbale et du goût personnel à travers chaque atelier
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→ Ranger la salle d’Accueil de Jour
B Moyens mis en œuvre
e/Humains :
▪ 3 AS avec une spécialisation « Assistant(e) de Soins en Gérontologie ».
▪ 1 AMP avec une spécialisation « Assistant(e) de Soins en Gérontologie ».
f/Logistiques :
▪ Une salle Snoezelen (équipée de matériel de stimulations sensorielles)
▪ Divers matériels et fournitures type objets, matières, aromes, échantillons divers
▪ Divers matériels de type jeux, supports, tablette et matériel informatique
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
- Activité proposée exclusivement aux usagers de l’ADJ
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Aménagement d’un espace Snoezelen
o Acquisition de matériels spécifiques (tablette, ordinateur, jeux, matériel HI-FI…)
i/Partenariats :
- Avec la cuisine externalisée de l’EHPAD
- Avec la société Pétrarque pour la salle SNOEZELEN (détentrice de la licence de distribution)
D/ Axes de progrès
j/Internes :
- Mener une évaluation des activités de l’ADJ et de leurs effets.
- Renouveler de certains matériels devenus hors d’usage
k/Externes :
- Nouer des partenariats de qualité avec la cuisine externalisée pour approfondir les prestations.
- Renouveler les formations des professionnels quant à l’utilisation de la salle SNOEZELEN
A/Description du domaine de prestation : AIDE AUX AIDANTS
a/ Intitulé de la prestation : Répit aux aidants
b/Objectifs :
✓ Donner du répit aux aidants le temps de la prise en charge de l’usager
c/ Description des actions :
→ Accompagner les usagers sur une journée pour soulager l’aidant
→ Soutien auprès des aidants sous diverses formes : rencontre, appel téléphonique, remontés
d’informations ou de conseils, relais et orientation vers des structures et/ou services
complémentaires
d/ Spécificités/tâches :
→ Accueil à la journée de l’usager
→ Prise en compte des doléances et besoins de l’aidant
B Moyens mis en œuvre
e/Humains :
▪ 3 AS avec une spécialisation « Assistant de Soins en Gérontologie ».
▪ 1 AMP avec une spécialisation « Assistant de Soins en Gérontologie ».
▪ Une IDEC commune au pôle
▪ Une psychologue
f/Logistiques :
▪ Espace d’accueil pour recevoir les aidants
▪ Ligne téléphonique permettant de joindre l’accueil de jour
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
 Activité proposée exclusivement aux usagers de l’ADJ
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Relais entre les différents services du pôle au besoin
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i/Partenariats :
Internes :
- Mise en communs de situations d’usagers pour répondre au mieux aux demandes. Repérage de
situations en interne afin d’orienter au mieux vers les services appropriés.
Externes :
- En amont : contact des partenaires divers pour apprécier des situations en vue de proposer une
solution de répit
- Lors de l’accueil : révision des plans d’aides avec le CDAS ou le CLIC (espace autonomie dans le 56),
lien avec les consultations mémoires, les hébergements temporaires ou permanents, les SSIAD, les
SAAD
D/ Axes de progrès
j/Internes : Mener une évaluation des activités de l’ADJ et de leurs effets.
k/Externes : Mieux communiquer avec les partenaires

Projet du Pôle Aidants 2021/2025-ASSAD Pays de Redon

58

3.2.

L’équipe Mobile de Soutien aux Aidants « Anim’ASSAD »

Présentation générale

En 2006, l’ASSAD propose un « accueil de jour itinérant » sur le canton de Redon. Sa création est
matérialisée, par suite de la signature du contrat objectif du 29 décembre 2005, par l’avenant n° 1 du
20 avril 2006 venant compléter l’arrêté du 24 juin 2005 portant autorisation du SAAD pour personnes
âgées, personnes de moins de 60 ans dépendantes et personnes handicapées. Ainsi, « il est créé, à titre
expérimental, à compter du 1er janvier 2006, un service d’accueil de jour itinérant de 4 places
équivalent temps plein, proposées à des personnes âgées dans le cadre d’un maintien à domicile »
A compter du 1er janvier 2007, en attente de l’avis du CROSMS, un deuxième avenant a officialisé
l’extension dudit service à une capacité de 10 places équivalent temps plein, avec la signature d’un
nouveau contrat objectif valable jusqu’au passage au CROSMS.
Autorisé pour une phase expérimentale de 2 ans, ce dispositif a bénéficié au démarrage d’un
financement d’investissement de la CRAM de Bretagne, de la Mutuelle des Pays de Vilaine, du Lion’s
Club, de la Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité.
L’ASSAD a perçu une subvention départementale, dans le cadre de la mise en place du Plan Alzheimer,
accordée aux établissements d’hébergement de personnes âgées, organisant un accueil de jour
destiné à ces personnes.
Ces aides ont permis l’aménagement d’une salle d’animation, l’acquisition de deux véhicules, dont un
véhicule adapté au transport de personnes à mobilité réduite, permettant de les prendre en charge
pour des actions d’animation spécifiques dès leur domicile.
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Le Préfet, ainsi que le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine émettent, le 7 décembre
2007, un avis favorable au déploiement du dispositif EMSA à titre expérimental durant 3 ans.
Cependant, l’EMSA, compte tenu de son caractère innovant, n’a pu bénéficier d’une autorisation
conjointe (Etat/Département) au motif que les services de l’Etat ne pouvaient autoriser un dispositif
non répertorié dans le Code de l’Action Sociale et des Familles.
Par conséquent, bien que l’utilité de ce service atypique soit reconnue, le dispositif accueil de jour
itinérant n’a pas été autorisé par l’ARS.
Toutefois, pleinement inscrit dans le cadre des orientations nationales du Plan Alzheimer 2008-2012,
l’ASSAD a répondu à un appel à candidature en 2012 pour la création d’une Plateforme
d’Accompagnement et de Répit pour, élargir son territoire d’intervention et déployer ses missions à
destination des proches aidants.
Parallèlement, au 1er janvier 2013, l’EMSA, une spécificité de service au sein du SAAD, est reconnu
accueil de jour autonome. Il reçoit une autorisation pour une durée de 15 ans renouvelable à compter
du 4 juin 2005 (date d’autorisation du SAAD)
Inscrit alors sous le même FINESS que l’accueil de jour fixe « Les Coquelicots » de Sainte-Marie, l’EMSA
se voit attribuer en 2015 son propre numéro FINESS.
Pour fonder administrativement la légitimité de son existence et donc de son fonctionnement, le
Département d’Ille-et-Vilaine, le définit de la manière suivante : « c’est un lieu de rencontre et
d’échanges où les personnes sont accueillies à la journée ou à la demi-journée (…). L’accueil de jour
soulage l’aidant, lui donne un moment de répit indispensable afin de préserver sa vie au quotidien, tant
personnelle que familiale, et pour lui permettre de poursuivre son accompagnement dans la durée ».
Le périmètre de l’intervention
L’Equipe Mobile de Soutien aux Aidants intervient sur le Canton de Redon, en Ille-et-Vilaine.
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Les objectifs poursuivis par l’EMSA
Les objectifs qui ont prévalu à la mise en service de l’EMSA sont les suivants :
•
•
•
•

Soulager les aidants naturels des personnes souffrant de pathologie de type Alzheimer,
maladies apparentées ou dépendances physiques.
Rompre l’isolement des personnes dépendantes et des aidants.
Susciter et accroitre l’autonomie en travaillant des exercices thérapeutiques.
Mettre en place des actions de prévention auprès de personnes moins dépendantes.

Les modalités d’admission
L’EMSA s’adresse aux personnes de plus de 60 ans en état de dépendance physique ou psychique –
malades d’Alzheimer notamment –, et à leurs aidants, dans un contexte où les familles sont souvent
en état d’épuisement avancé, dans un contexte de fort isolement géographique et social, surtout en
milieu rural, dépourvu d’infrastructures de transport.
Le premier contact peut se faire à l’initiative des familles/de l’entourage, qui se mettent en relation
avec le siège de l’ASSAD Pays de Redon, afin de bénéficier de conseils et d’informations quant aux
aides dont ils peuvent bénéficier en qualité d’aidants. Le contact peut être téléphonique ou physique,
dans les locaux de l’association. La demande est ensuite orientée vers l’IDEC, qui assure la
responsabilité du pôle.
Les modalités de sortie du dispositif
•
•
•
•
•

À la demande de l’usager ou de son entourage (c’est souvent le cas pour les fins d’intervention
en individuel).
Au décès de l’usager.
Lors de l’entrée de l’usager en EHPAD.
Lors du déménagement de l’usager vers une commune non couverte par le dispositif.
En cas d’accueil de l’usager en accueil de jour, le dispositif « EMSA collectif » n’est plus
possible. En revanche, les prestations en individuel peuvent être conservées.
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3.2.1. Les prestations proposées par l’EMSA
A/Description du domaine la prestation : TRANSPORT
a/ Intitulé de la prestation : Transport aller-retour par les salariés de l’EMSA des personnes accueillies selon
le secteur géographique desservi par cette prestation
b/Objectifs :
✓ Permettre aux personnes âgées de bénéficier du transport
✓ Soulager les proches aidants
c/ Description des actions :
→ Accéder au domicile de la personne avec un véhicule adapté ou une voiture
→ Avoir un contact avec l’aidant au domicile
d/ Spécificités/tâches :
→ Récupérer les véhicules sur le parking
→ Aller chercher les personnes âgées à leur domicile
→ Aider les personnes à s’installer dans le véhicule
→ Accompagner les personnes âgées jusqu’au lieu de l’activité
→ A la fin de la journée, ramener les personnes âgées à leur domicile
→ Raccompagner les personnes jusqu’à chez elles
→ S’assurer du bon entretien du véhicule et du niveau de carburant
B Moyens mis en œuvre
e/Humains : selon le planning et l’activité
▪ 1 AS
▪ 1 AMP
▪ 1 IDEC
f/Logistiques :
▪ Deux fourgons adaptés en TPMR
▪ Une voiture type monospace
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
 L’EMSA est situé à proximité du centre-ville de Redon, ce qui favorise son accès et le recours à des
ressources et/ou intervenants extérieurs.
 Le périmètre d’intervention est limité aux trajets sur le territoire de prise en charge
 Les professionnels vont chercher les usagers à leur domicile à partir de 13H00 pour les actions en
demi-journées et à partir de 10H00 pour les actions en journées complètes
 Le retour à domicile est prévu à partir de 16h30
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Le parc de véhicules adaptés TPMR et le véhicule « monospace », permet de répondre à l’offre
intégré au dispositif de l’EMSA selon le secteur financé géographique par le département 35. Le pôle
aidants supporte le coût du transport via un financement.
i/Partenariats :
Avec les autres services du Pôle Aidants (ADJ, PFR) et l’EHPAD et les autres services du siège pour un
usage commun des véhicules.
D/ Axes de progrès
j/Internes : Pouvoir laisser les clés des véhicules dans une boite fermée dans la salle de l’EMSA
A/Description du domaine de prestation : RESTAURATION
a/ Intitulé de la prestation : Collation
b/Objectifs :
• Clôturer l’action de demi-journée,
• Offrir un moment de partage
c/ Description des actions :
→ Préparation au retour dans les foyers par un gouter commun. C’est un rituel pour savoir finir le temps
d’animation
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d/ Spécificités/tâches :
→ Préparer les boissons et collations
B Moyens mis en œuvre
e/Humains : Humains : selon le planning et l’activité
▪ 1 AS
▪ 1 AMP
▪ 1 IDEC
f/Logistiques :
▪ Vaisselle, couverts adaptés, tapis anti glisse pour les assiettes
▪ Mobilier adapté (chaises avec accoudoirs, adaptable…)
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
 Collation proposée aux usagers de l’EMSA uniquement
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Achat et fournitures alimentaires

A/Description du domaine de prestation : ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
a/ Intitulé de la prestation : accompagnement individuel des personnes âgées
b/Objectifs :
✓ Donner du répit aux aidants le temps de la prise en charge de l’usager
✓ Faire travailler la mémoire de l’aidé au moyen d’ateliers divers
c/ Description des actions :
→ Accompagner les usagers sur un temps pour soulager l’aidant
→ Soutien auprès des aidants au besoin et remontée des besoins vers l’IDEC
d/ Spécificités/tâches :
• Activités à la demande pendant une à deux heures (travail de la mémoire par différents ateliers
comme :
→ Activités de lettres et de mots
→ Quizz de culture générale
→ Quizz musicaux, chant
→ Jeux de société
→ Jeux interactifs sur la tablette
→ Jeux de reconnaissance sonore
→ Jeux de reconnaissance visuelle
B Moyens mis en œuvre
e/Humains :
▪ 1 AMP
▪ 1 AS
f/Logistiques :
▪ Véhicule
▪ Divers jeux et tablette interactive
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
 Accompagnement proposé exclusivement aux usagers de l’EMSA
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Relais entre les différents services du pôle au besoin
i/Partenariats :
Internes : mise en commun de situations d’usagers pour répondre au mieux aux demandes.
Externes :
- En amont : contact des partenaires divers pour apprécier des situations en vue de proposer une
solution de répit
- Lien avec les consultations mémoires, les hébergements temporaires ou permanents, les SSIAD, les
SAAD en fonctions des situations
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D/ Axes de progrès
j/Internes : Mener une évaluation des activités de l’EMSA et de leurs effets.
k/Externes : Mieux communiquer avec les partenaires

A/Description du domaine de prestation : NURSING
a/ Intitulé de la prestation : Soins courants et de nursing
b/Objectifs :
✓ Maintenir la continence urinaire et fécale des usagers
✓ Préserver l’image de soi
c/ Description des actions :
→ Vigilance constante afin de repérer l’envie
→ Sollicitation pour le passage aux toilettes
→ En cas de sortie en extérieur : toujours s’assurer que des toilettes sont à proximité du lieu de sortie
et proposer le passage aux W-C de façon systématique
d/ Spécificités/tâches :
→ Réaliser des accompagnements aux toilettes
→ Réaliser des changes au besoin
B Moyens mis en œuvre
e/Humains : Humains : selon le planning et l’activité
▪ 1 AS
▪ 1 AMP
▪ 1 IDEC en renfort au besoin
f/Logistiques :
▪ Au niveau de la salle EMSA : WC pour personnes à mobilité réduite équipé de barres, d’éléments de
sécurité, d’un point d’eau, d’une douche et d’une sonnette
▪ En extérieur : adaptation en fonction du lieu
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
 Activité proposée exclusivement aux usagers de l’EMSA

A/Description du domaine de prestation : ANIMATION
a/ Intitulé de la prestation : Activités collectives
❖ Jeux collectifs
❖ Activités communes avec l’Accueil de Jour « Les Coquelicots »
❖ Atelier réalisation de confitures
❖ Atelier gymnastique douce
b/Objectifs :
✓ Respecter des règles et des consignes
✓ Stimuler les ressources cognitives
✓ Apporter un moment de détente et de convivialité aux personnes accueillies
✓ Développer le lien social et les rencontres
✓ Faire émerger des souvenirs gustatifs et/ou culinaires
✓ Maintenir et préserver les capacités physiques et la motricité
✓ Apporter une stimulation par le mouvement
c/ Description des actions :
→ Proposition de jeux adaptés à l’environnement (météo, nombre de joueurs, capacités physiques et
psychiques)
→ Propositions d’exercices adaptés à chaque usager
→ Activités de groupe, ponctuelles, type belotte ou spectacle commun mêlant EMSA et ADJ
→ Réalisation de confitures avec un pot remis à chaque participant.
d/ Spécificités/tâches :
→ Adaptation des activités en fonction de la personne (handicap physique ou psychique)
→ Organiser l’activité en amont
→ Anticiper l’organisation matérielle, les interventions, la logistique, le transport
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→ Aider à l’installation de chacun en fonction des souhaits des personnes accueillies et de l’activité
→ Réaliser l’activité
→ Ranger la salle
→ Gouter commun
B Moyens mis en œuvre
e/Humains : selon le planning et l’activité
▪ AS
▪ AMP
▪ 1 IDEC en renfort au besoin
f/Logistiques :
• Matériel adapté aux activités proposées
• Local de l’EMSA
• Véhicule
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
 Activités proposées aux usagers de l’EMSA uniquement ou communes avec les autres services du
Pôle pour certaines
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Acquisition de matériel spécifique aux activités proposées (jeux de société, ballons, bâtons,
élastiques, ingrédients…)
i/Partenariats : Avec les autres services du Pôle le cas échéant
D/ Axes de progrès
j/Internes :
- Mener une évaluation des activités de l’EMSA et de leurs effets.
- Nouer des partenariats avec des intervenants en interne (psychomotricienne de l’EHPAD par
exemple).
k/Externes :
- Développer des partenariats avec des producteurs locaux de fruits pour l’atelier confitures.
- Nouer des partenariats avec des intervenants extérieurs (éducateur sportif, psychomotricien, kiné…).

A/Description du domaine de prestation : VIE SOCIALE
a/ Intitulé de la prestation : Activités tournées vers l’extérieur
❖ Rencontres intergénérationnelles avec les enfants de la crèche voisine
❖ Marche ou sortie
❖ Cinéma
b/Objectifs :
✓ Entretenir le plaisir de la lecture,
✓ Entretenir le lien social, échange intergénérationnel,
✓ Faire appel aux souvenirs du passé pour certains usagers
✓ Préserver la mobilité des personnes
✓ Découvrir de nouveaux lieux
c/ Description des actions :
→ Temps de rencontres intergénérationnelles entre les usagers de l’EMSA et les enfants accueillis à la
crèche autour d’activités à la bibliothèque d’une commune proche.
→ Sorties ou randonnées adaptées aux usagers
→ Projection d’un film au cinéma et organisation d’un temps d’échanges après la projection autour d’un
café
d/ Spécificités/tâches :
• Programmer les activités
• Accompagner les usagers dans les activités proposées et être vigilants aux risques de chute par
exemple
• Préparation et organisation du transport
• Réservation auprès du cinéma du nombre de places en fonction des inscriptions
• Partage d’un goûter préparé par les enfants pour l’activité bibliothèque
• Prise du goûter en commun pour les autres activités
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B Moyens mis en œuvre
e/Humains : selon le planning et l’activité
▪ 1 AS
▪ 1 AMP
▪ 1 IDEC en renfort au besoin
f/Logistiques :
• Glacière pour transporter le goûter
• Véhicule
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
 Activités proposées aux usagers de l’EMSA uniquement
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Abonnement à la médiathèque de Saint Nicolas de Redon et partenariat avec la crèche voisine
o Recherche de lieux de sortie pour organiser des temps de marche, de balades
o Recherche de projections pour organiser l’activité cinéma
i/Partenariats :
- Avec la bibliothèque de Saint Nicolas De Redon
- Avec la crèche de Saint Nicolas De Redon
- Avec le ciné-manivel de Redon
D/ Axes de progrès
j/Internes : Mener une évaluation des activités de l’EMSA et de leurs effets.
k/Externes :
- Organiser des partenariats avec les offices de tourisme pour développer les lieux de marche
- Mettre en place un partenariat avec le café du cinéma pour que les factures leur soient réglées
directement.
A/Description du domaine de prestation : VIE SOCIALE
a/ Intitulé de la prestation : Sorties à la journée
❖ Sorties restaurant
❖ Visites à la journée
b/Objectifs :
✓ Favoriser la vie sociale des participants
✓ Découvrir de nouvelles saveurs
✓ Découvrir de nouveaux endroits
c/ Description des actions :
→ Partage d’un moment convivial au restaurant ou lors d’une visite
d/ Spécificités/tâches :
→ Programmation mensuelle des sorties
→ Recherche et choix du restaurant ou du lieu de visite en fonction de l’accessibilité
→ Préparation et organisation du transport
→ Préparation du repas le cas échéant
B Moyens mis en œuvre
e/Humains : selon le planning et l’activité
▪ 1 AS
▪ 1 AMP
▪ 1 IDEC
f/Logistiques :
• Véhicule
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
• Activités proposées aux usagers de l’EMSA uniquement
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Recherche de restaurants et de lieux de visites, de sortie
o Préparation des pique-niques pour les visites à la journée
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D/ Axes de progrès
j/Internes : Mener une évaluation des activités de l’EMSA et de leurs effets.
k/Externes : Organiser des partenariats avec des offices de tourisme pour diversifier les lieux de sortie

3.3.

La Plateforme de Répit « Pause Relais »

Présentation générale
La plateforme d’accompagnement et de répit des aidants de personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées portée par l’ASSAD Pays de Redon a été autorisée le 1er
décembre 2012 par l’ARS (Agence Régionale de Bretagne). Elle est adossée à l’accueil de jour « Les
Coquelicots ».
Les interventions des professionnels se déroulent toute la semaine, sur rendez-vous, à domicile ou
dans les locaux du siège de l’association.
Chaque dernier mercredi du mois (à partir de septembre 2020), la plateforme de répit propose un café
des aidants, au Repair Café de la Recyclerie de Redon de 14h00 à 16h30.

Le périmètre de l’intervention
La Plateforme de Répit intervient sur le Canton de Redon, qui regroupe 15 communes sur le
département de l’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur le Canton de Guer, qui regroupe 24 communes sur le
départemental du Morbihan.

Plateforme de répit « Pause Relais »
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Les objectifs poursuivis par la Plateforme de Répit
L’objectif principal de la plateforme de répit est de prévenir les risques d’épuisement, de stress et
d’anxiété des aidants. Elle a également vocation à permettre au plus grand nombre d’être
accompagné, en intervenant sur un territoire étendu et à dominante rurale, qui constitue parfois un
frein à la mobilité des personnes âgées et des aidants.
Les modalités d’admission
La plateforme de répit s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus atteintes d’une maladie
neurodégénérative et à leurs aidants. Comme pour l’EMSA, le premier contact peut se faire à l’initiative
des familles/de l’entourage ou les personnes sont orientées par les partenaires du Pôle Aidants
(internes et externes).
Les modalités de sortie du dispositif
Les usagers de la plateforme de répit sont libres de recourir ou non aux prestations qui sont proposées.
La personne a la possibilité, à tout moment, de mettre fin à l’accompagnement, dans le respect des
termes du contrat de prestation.
Les sorties de la plateforme de répit se font soit :
▪

À la demande de la personne âgée ou de son entourage (pour les interventions en individuel).

▪

Lors de l’entrée de la personne âgée en EHPAD.

▪

Lors du déménagement du couple aidant/aidé vers une commune non couverte par le
dispositif.

▪

Lors du décès de la personne âgée : il arrive souvent que l’accompagnement soit cependant
maintenu, pour une période variable, pour le proche aidant.

▪

Lors du décès de l’aidant.

3.3.1. Les prestations proposées par la Plateforme de Répit
A/Description du domaine de prestation : ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION et CONSEIL
a/ Intitulé de la prestation : Accueil de la première demande
b/Objectifs :
❖ Recevoir la demande
❖ Écouter les besoins
❖ Orienter vers les bons partenaires
c/ Description des actions :
→ Effectuer un diagnostic de la situation à travers le recueil des besoins.
d/ Spécificités/tâches :
→ Accueil téléphonique et /ou physique
→ Eventuelle visite à domicile au besoin.
B Moyens mis en œuvre
e/Humains :
▪ IDEC
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▪

AS/AMP

f/Logistiques :
▪ Bureau,
▪ Lieu de réception des personnes,
▪ Téléphone,
▪ Véhicule le cas échéant.
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
 Offre destinée aux habitants du territoire de la plateforme de répit en situation d’être aidants de
personnes souffrant d’une maladie neuro-dégénérative.
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Prise en charge de la personne âgée en individuel sur la plateforme.
o Relais vers EMSA (collectif et/ou individuel) et accueil de jour Les Coquelicots si besoin
i/Partenariats :
Internes :
- Services du Pôle Aidants
- Autres dispositifs de l’ASSAD
Externes :
- CLIC ou espace autonomie, MAIA, équipes spécialisées mémoire, assistantes sociales de secteur
D/ Axes de progrès
j/Internes :
- Avoir des temps de coordinations interservices pour repérer des situations pouvant relever de la
plateforme de répit
- Pérenniser l’action de la PFR
k/Externes :
- Communiquer plus efficacement sur les missions de la plateforme de répit
A/Description du domaine de prestation : ACCOMPAGNEMENT
a/ Intitulé de la prestation : Répit aux aidants
❖ Accompagnement individuel des personnes âgées
❖ Consultations psychologiques à destination des aidants et des personnes âgées
❖ Séjour répit à destination des personnes âgées
b/Objectifs :
✓ Soulager les proches aidants
✓ Orienter vers des services ou partenaires pertinents le cas échéant
✓ Permettre un dépaysement et une rupture avec l'environnement habituel des usagers et leur
quotidien
✓ Permettre d'expérimenter la vie en collectivité et favoriser les échanges dans un climat convivial
✓ Repérer les compétences encore présentes et exploitables et les éventuelles difficultés rencontrées
par l’usager afin de remonter les informations aux aidants.
✓ Faire travailler la mémoire de l’aidé au moyen d’ateliers divers (quizz, jeux de société, jeux
interactifs)
c/ Description des actions :
→ Accompagnement des personnes âgées sur une journée pour soulager l’aidant
→ Rendez-vous avec la psychologue en duo aidants/aidés, ou en individuel, soit au domicile, soit dans
les locaux de l’ASSAD
→ Organisation d’un séjour en formule « tout compris » sur 3 jours et 2 nuits, pour 6 personnes
d/ Spécificités/tâches :
→ Se rendre au domicile de la personne accompagnée
→ Mener les activités avec la personne
→ Organiser la partie logistique et financière du séjour
B Moyens mis en œuvre
e/Humains :
▪ 1 AS
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▪ 1 AMP
▪ 1 IDEC
▪ 1 psychologue clinicienne à 0.10 ETP pour les consultations
f/Logistiques :
▪ Deux fourgons adaptés en TPMR
▪ Une voiture type monospace
▪ Reserve pécuniaire prévue en amont
▪ Tablette interactive
▪ Les locaux de l’ASSAD
C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
 Prestations destinées aux habitants du territoire de la plateforme de répit en situation d’être aidés.
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Relais entre les différents services du pôle au besoin
i/Partenariats :
Internes :
Les professionnels des autres services du Pôle Aidants
Les autres dispositifs de l’ASSAD
Externes :
Pour la communication sur le dispositif : nos partenaires type : CLIC ou espace autonomie, MAIA,
équipes spécialisées mémoire, assistantes sociales de secteur
Offices de tourismes selon le lieu du séjour de répit
Lien avec les consultations mémoires, EMMAA, les hébergements temporaires ou permanents, les
SSIAD, les SAAD en fonctions des situations
D/ Axes de progrès
j/Internes :
- Mener une évaluation des activités de la PFR et de leurs effets
- Avoir des temps de coordinations interservices pour repérer des situations pouvant relever de la
plateforme de répit
- Mieux définir le public bénéficiaire des accompagnements avec la psychologue
- Disposer d’un lieu de consultation
- Pérenniser l’action de la PFR
k/Externes :
- Communiquer plus efficacement sur les missions de la plateforme de répit
A/Description du domaine de prestation : ACCOMPAGNEMENT
a/ Intitulé de la prestation : Café des aidants
b/Objectifs :
✓ Offrir aux aidants un espace de parole, un lieu convivial et neutre pour se rencontrer, échanger
informations et expériences
✓ Apporter accompagnement et soutien aux aidants dans leur quotidien
✓ Orienter vers des ressources disponibles sur le territoire (en interne/en externe) tant pour l’aidant
que pour la personne accompagnée.
c/ Description des actions :
▪ Rencontre mensuelle de 2 heures autour d’une boisson chaude, dans un lieu neutre (hors médicosocial)
d/ Spécificités/tâches :
▪ Animation de groupe de parole
▪ Planifier un programme avec des thèmes en fonction des souhaits et demandes des participants ou
des professionnels
B Moyens mis en œuvre
e/Humains :
▪ IDEC
▪ Psychologue
f/Logistiques :
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▪

Mise à disposition d’un local par la recyclerie « la Redonnerie » sur la commune de Redon

C/Ancrage territorial
g/Etat de l’offre sur le territoire :
 Offre destinée aux habitants du territoire de la plateforme de répit en situation d’être aidants
h/Place et rôle du pôle aidants pour répondre aux besoins :
o Proposition d’un espace/temps de rencontre destiné aux aidants, avec la mobilisation
d’intervenants sur certaines thématiques particulières
i/Partenariats :
- Pour la logistique : « Redonnerie », association française « Café Des Aidants »
- Pour la communication : presse locale, et tous nos partenaires type CLIC ou espace autonomie,
MAIA, équipes spécialisées mémoire, assistantes sociales de secteur…
D/ Axes de progrès
j/Internes :
- Mieux communiquer sur le dispositif pour le développer
- Anticiper une ou deux autres ouvertures de café des aidants sur le territoire de la PFR
- Pérenniser l’action de la PFR
k/Externes :
- Mobiliser des intervenants afin d’échanger sur des thématiques spécifiques

3.4.

Le Pôle aidants : des dispositifs complémentaires pour une réponse adaptée aux
besoins

Les différents dispositifs du Pôle Aidants sont ainsi liés par leurs natures différentes et des prestations
qui permettent d’accompagner l’usager dans son parcours du domicile jusqu’à l’institution le cas
échéant.
La stratégie d’action vise la continuité du parcours : l’usager peut par exemple entrer dans le dispositif
via l’EMSA, qui propose des activités collectives « à la carte », auxquelles les personnes peuvent ou
non décider de s’inscrire. La prise en charge par l’EMSA va aussi permettre de mettre en évidence
d’éventuels besoins supplémentaires pour la personne âgée, mais aussi de détecter les difficultés
rencontrées par les aidants, afin de les orienter vers la plateforme de répit.
Lorsque la dépendance évolue, un accompagnement en accueil de jour peut être proposé à la
personne âgée, sur une ou plusieurs demi-journées ou journées.
L’ADJ permet aussi aux aidants, parfois épuisés, de bénéficier de temps de répit. La personne âgée
peut aussi être accompagnée par l’ADJ et bénéficier de l’accompagnement individuel à domicile de
l’EMSA (pas d’accès aux actions collectives).
Dans le cadre de la prise en compte de l’épuisement des aidants et des risques que cet état induit,
l’EHPAD dispose de 4 places d’accueil temporaire et de 2 places d’accueil réactif. Cette dernière
modalité d’accueil permet aux personnes âgées d’être accueillies rapidement pour une durée initiale
de 7 jours, reconductible plusieurs fois pour la même durée.
Enfin, lorsque la pathologie s’aggrave et ne permet plus le maintien à domicile de la personne âgée,
une entrée définitive en EHPAD peut être envisagée.
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Monographie de Monsieur L

Mr L. est né le 12 novembre 1933. Il a été abandonné par sa mère à l’âge de 18 mois et a passé la
première partie de son enfance dans des foyers. Puis il a été placé comme commis de ferme. A l’âge
de 18 ans, une chute d’une meule de paille a occasionné une fracture de sa cheville. Il en garde des
séquelles importantes. Il a dû être réopéré et souffre maintenant d’arthrose articulaire. Dans son
histoire de vie, la notion d’abandon est très présente et douloureuse et les évocations qui y font
référence sont fortement chargées émotionnellement.
Ancien chauffeur de profession, il a terminé sa carrière comme conducteur de bus.
Monsieur L. est veuf depuis 2012. Son épouse est décédée des suites d’une longue maladie.
Ensemble ils ont eu 4 enfants (3 filles et un garçon), 8 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants.
Leur fils habite la maison attenante à celle de Monsieur L. Une de leur fille réside à Rennes. C’est
elle qui gère la partie administrative de Monsieur L. La dernière des filles vit dans un DOM. Depuis
peu, Mr L bénéficie d’une protection juridique.
Monsieur est décrit par sa fille comme une personne conviviale, aimant la compagnie. Il apprécie
les jeux de société (cartes, dominos) mais l’altération de ses facultés peut le mettre en défaut. Il
aime beaucoup échanger avec les autres personnes. Il aimait aller à la pêche et a acheté la maison
pour sa proximité avec la rivière. Il aime les animaux et les activités associées. Monsieur L est très
sensible à l’humour. Il aime également les anciens films (Bourvil, Fernandel). Il peut parfois se
montrer agacé par les comportements irrespectueux des autres usagers.
Mr L. présente une pathologie neuro-dégénérative de type Alzheimer évoluant depuis plusieurs
années. A ce jour, la maladie a évolué de manière significative. Il a besoin d’accompagnement dans
tous les actes de la vie quotidienne. Sa fille dit qu’il s’est adouci depuis que sa maladie s’est
installée. Il a modifié ses habitudes alimentaires également. Par exemple, il ne mangeait aucun
produit laitier ni ne buvait de café alors qu’aujourd’hui cela ne semble pas lui poser de problèmes.
Du point de vue de la dépendance Mr L. est classé en GIR 3 et bénéficie d’un plan d’aide APA avec
une intervention pluriquotidienne d’AVS pour la toilette, l’habillage, l’aide aux repas ainsi que la
présence d’une auxiliaire de vie 2 après-midi par semaine pendant 1h30 pour une prise en charge
plus longue (accompagnement à la personne).
Mr L est pris en charge par l’accueil de jour depuis le 26 février 2020. Dans un premier temps la
fréquence était de deux jours par semaine. Puis, au terme des deux premiers mois de prise en
charge, à la demande de la famille, la prise en charge a été portée à 4 jours par semaine. L’objectif
manifeste est une entrée rapide en EHPAD.
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PARTIE 3 : LES MOYENS MIS EN ŒUVRE ET L’ORGANISATION
DES DISPOSITIFS D’EVALUATION ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE PROPOSES
Chapitre 6 : Une éthique de l’accompagnement
1. Les mesures de prévention de la maltraitance
La loi 2002-2 relative aux usagers a marqué la volonté des pouvoirs publics d’accompagner les
établissements et services dans des démarches d’amélioration continue de la qualité, celles-ci devant
permettre non seulement d’améliorer la qualité des prestations, mais aussi de prévenir les risques de
maltraitance.
Aussi, mettre en place une politique de management des risques de maltraitance pour les
gestionnaires de service d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile est un enjeu essentiel,
d’autant que les prestations sont déployées auprès de personnes vulnérables et qu’il s’agit d’identifier
les différents facteurs qui peuvent, isolément ou par un effet de cumul, conduire à un acte de
maltraitance.
La démarche renvoie à une réflexion plus générale sur les objectifs l’accompagnement des personnes
vulnérables, au regard notamment :
•
•

De l’amélioration de la qualité des prestations ;
De la promotion de la bientraitance, pour laquelle les personnels formés et en nombre
suffisant sont nécessaires.

Une procédure de prévention et de traitement des faits de maltraitance existe au sein de l’association.
La procédure « Conduite à tenir en cas de suspicion de maltraitance » a été élaborée en Décembre
2017. Elle concerne l’EHPAD, il est prévu qu’elle soit adaptée et diffusée aux professionnels de l’ADJ,
de l’EMSA et de la PFR.
Lors de leur embauche au sein du Pôle Aidants, les professionnels se voient remettre un guide des
bonnes pratiques professionnelles interne à l’ASSAD, qui traite notamment de la prévention de la
maltraitance.
Le numéro « Allô Maltraitance » est également remis à chaque membre de l’équipe.
Avant le départ de la responsable qualité associative, les professionnels remplissaient
systématiquement, dès lors qu’une situation le nécessitait, un formulaire de déclaration d’évènement
indésirable, transmis à l’IDEC ou à la directrice du Pôle Aidants.
Les évènements indésirables déclarés faisaient l’objet d’une analyse menée par le responsable qualité,
afin d’en faire un retour aux équipes déclarantes.
Aujourd’hui les EI déclarés font l’objet d’une analyse et d’un retour d’expérience notamment dans le
cadre des réunions d’équipe ou des GAP.
Les évènements indésirables sont transmis à l’ARS par la direction, via la fiche CORRSI.
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Les professionnels sont formés à la prévention de la maltraitance via leur formation initiale, pour
autant, ils n’ont pas été formés spécifiquement, dans le cadre du programme de formation du Pôle
Aidants.
Marge de progrès :
*Développer la culture de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance au
sein du Pôle Aidants en :
*Adaptant la procédure existante aux services du Pôle Aidants.
*Précisant, dans les fiches de poste des personnels encadrant (IDEC et direction), leur rôle dans la
prévention et le traitement des faits de maltraitance.
*Inscrivant dans le plan de formation des professionnels une action formative relative à la
prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance.

1.1.

Le traitement des plaintes et des réclamations

Le Pôle Aidants est attentif à recueillir toute plainte ou réclamation qui serait adressée à un des
services par les usagers. Lorsque cela est possible, des actions correctives sont mises en place de façon
immédiate. Les plaintes et réclamations sont discutées en équipe, avec la direction, si nécessaire.
Il n’existe pas d’outil de recueil des plaintes et réclamations, sous la forme d’un cahier ou registre par
exemple. Elles sont remontées par les professionnels qui interviennent auprès des usagers, par le
personnel d’accueil, ou par le personnel d’encadrement lorsqu’il a été directement sollicité pour
recueillir une réclamation.
Marges de progrès :
*Mettre à disposition des usagers du Pôle Aidants un outil leur permettant d’adresser une plainte
ou une réclamation
*Formaliser une procédure d’enregistrement et de traitement des plaintes et réclamations.

1.2.

Personnes qualifiées, Médiation

L’article L 311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, soutient que les usagers des service et
établissement sociaux et médicosociaux peuvent faire appel à une « personne qualifiée ».
Elles sont nommées conjointement par le Préfet du département et le Conseil Départemental après
avis de la Commission Départementale Consultative, composée d’usagers et il est possible d’y recourir
pour faire valoir ses droits, dès lors que l’usager ou son représentant n’aurait pu obtenir satisfaction.
La personne qualifiée n’a aucun pouvoir de contrainte : elle doit tenter, par le dialogue, de trouver une
solution à la difficulté soulevée. La liste des personnes qualifiées du département est annexée au livret
d’accueil et affichée dans les locaux.
Il est aussi possible pour les personnes, dès lors qu’elles participent au financement de la prestation
qui leur est servie de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre
Ier du livre VI du Code de la Consommation.
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2. La structure qualité
La démarche qualité était auparavant pilotée par la qualiticienne, au niveau de l’association.
Depuis son départ, les directions de pôle ont la charge opérationnelle de la qualité.
De nombreux textes de référence sont venus soutenir la nécessité de développer la démarche qualité
au sein des dispositifs sociaux et médicosociaux et notamment la loi 2002-2.
Par conséquent la politique Qualité/Gestion des Risques doit s’intégrer au projet du pôle Aidants. En
effet, la réussite des objectifs fixés dans le cadre de ce projet passe par l’amélioration de la Qualité du
service offert aux personnes âgées et aux aidants.
L’approfondissement de l’utilisation de la méthodologie de l’amélioration continue incluant
l’évaluation comme un outil incontournable de détermination des choix stratégiques facilitera
l’atteinte des objectifs et la mise en œuvre du plan d’actions. L’impact attendu de cette dynamique les
dispositifs du pôle aidants doit permettre d’accroitre la qualité du service rendu.
Dans cette logique, la politique qualité/gestion des risques doit viser plus particulièrement :
 L’évaluation des prestations fournies aux résidents, à partir d’un référentiel spécifique,
 L’évaluation des pratiques professionnelles et ce, afin de maintenir un haut niveau de qualité
et de sécurité.
Marge de progrès :
*Structurer la démarche qualité et la déployer dans chacun des services.

3. L’évaluation
3.1.

L’évaluation des activités du Pôle Aidants

Le Pôle Aidants ne mène pas d’évaluation formelle des activités proposées aux usagers des dispositifs.
Pour l’accueil de jour spécifiquement, le logiciel TITAN permet d’indiquer les activités et animations
qui ont été proposées, et de préciser, le cas échéant, si elles ont été appréciées ou non.
Il n’y a cependant pas d’évaluation régulière du programme d’activités des trois dispositifs.
Les observations quotidiennes des professionnels permettent d’évaluer les activités de l’ADJ, l’EMSA,
la PFR en terme d’effets pour les usagers (récupération de certaines facultés, maintien des acquis…).
Néanmoins, cette évaluation n’est à ce jour pas non plus formalisée.
Marges de progrès :
*Evaluer, à échéance régulière, les activités proposées aux usagers dans le cadre du Pôle Aidants
*Evaluer formellement les activités proposées en terme d’effet pour les usagers.

3.2.

L’évaluation médico-sociale

Les établissements et services médico-sociaux (ESMS) ont l'obligation légale de procéder à l'évaluation
de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent. Cette évaluation comporte un volet
interne et un volet externe.
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L’évaluation interne vise à apprécier l'efficacité de l'organisation du service au regard des objectifs qui
lui ont été assignés et des moyens qui lui sont dédiés. Les écarts éventuels donnent lieu à l'élaboration
d'un plan d'amélioration du service rendu reposant sur des actions hiérarchisées et mesurables. Les
résultats de l’évaluation interne doivent être transmis à l’autorité ayant délivré l’autorisation selon les
délais prévus par le code d’action sociale et des familles.
L’évaluation externe a été introduite par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale. Elle doit être réalisée par un organisme habilité par l'ANESM et cible quatre objectifs :
•

•
•
•

Porter une appréciation générale sur l'adéquation, la cohérence et l'efficience des objectifs du
Projet d'établissement aux besoins et attentes des personnes accueillies et aux missions
confiés par les autorités à l'établissement ;
Observer les suites de l'évaluation interne ;
Examiner certaines thématiques spécifiques à la structure évaluée ;
Élaborer des préconisations concrètes et priorisées.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé tacitement ou non aux établissement et services ayant
transmis un rapport d’évaluation externe dans les délais impartis et sur la base de ses résultats.
Au sein du pôle aidants le processus d’évaluation a été mis en œuvre de la manière suivante :
L’Accueil de Jour Les Coquelicots
L’évaluation interne de l’accueil de jour est menée depuis fin 2020 et doit se poursuivre jusqu’à la fin
du 1er trimestre 2021. Cette évaluation est réalisée au sein de groupes de travail composés de salariés,
d’usagers et de partenaires dont la finalité et d’identifier les forces et faiblesses des services et
prestations proposés aux bénéficiaires.
L’évaluation externe de l’Accueil de Jour initialement prévue pour le Mois de Juin 2020, a été différée
à juin 2021 du fait du contexte épidémique.
L’Equipe Mobile de Soutien aux Aidants « Anim’ASSAD »
L’évaluation externe de l’EMSA a été réalisée en 2018.
La Plateforme de Répit « Pause Relais »
Une évaluation de la PFR a été réalisée par l’ARS en 2017. Le rapport a été remis en 2018 et a provoqué
une réorganisation du service.
Les réformes annoncées
L’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services Sociaux et MédicoSociaux (ANESM) a fusionné avec la Haute Autorité de Santé (HAS) le 1er Avril 2018. Dans ce cadre, la
Direction de la Qualité de l’Accompagnement Social et Médico-Social (DiQASM) a été créée, afin de
prendre en compte les spécificités du champ social et médico-social. La DiQASM a notamment la
charge de l’évolution du dispositif de l’évaluation médico-sociale.
La HAS a engagé au mois de Septembre 2019 la co-construction d’un nouveau dispositif d’évaluation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), afin de simplifier la démarche et
d’inscrire les structures concernées dans une perspective d’amélioration continue de la qualité.
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Il est donc prévu qu’un référentiel national d’évaluation composé d’un socle commun et d’approches
spécifiques aux publics accueillis ou aux types d’accompagnement proposés soit créé, autour de 4
domaines :
•
•
•
•

Le pouvoir d’agir de la personne,
Le respect des droits fondamentaux,
L’approche inclusive des accompagnements,
La réflexion éthique des professionnels.

4. La réflexion éthique
Il n’existe pas d’instance éthique au niveau de l’association. Sur le terrain, il n’y a pas de temps dédiés
à la réflexion éthique formellement identifiés, mais les questionnements qui émergent sont traités au
fur et à mesure, sur les temps de réunion, de manière informelle… La question du respect de la dignité
des personnes accompagnées est prégnante jusqu’où va-t-on dans l’accompagnement ? A quel
moment la dignité de la personne est moins ou n’est plus respectée ? Ces interrogations sont
nécessaires pour repérer le passage entre un accompagnement bientraitant vers un accompagnement
maltraitant, du fait d’une organisation non adaptée, d’une négligence…
Des groupes d’analyse de la pratique ont existé, après un temps d’interruption, il est prévu de les
remettre en place en 2021 (3 à 4 réunions par an). Ces GAP seront exclusivement destinés aux
professionnels du Pôle Aidants, afin qu’ils disposent d’un espace pour échanger, à partir de leur
pratique de terrain, sur les paradoxes/tensions auxquels ils font parfois face (assurer la sécurité de la
personne tout en respectant sa liberté par exemple). Ces temps auront ainsi pour objectif de gérer les
tensions entre les valeurs, les pratiques et les droits des usagers.
Marge de progrès :
*Créer une instance éthique au niveau de l’association, qui se réunirait 2/3 fois par an.
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Chapitre 7 : Les ressources du Pôle Aidants
1. L’équipe
1.1.

Les effectifs15
ACCUEIL DE JOUR
Fonction

Nbre salarié

ETP Annuel

PLATE FORME DE REPIT
Nbre salarié

ETP Annuel

EQUIPE MOBILE DE
SOUTIEN AUX AIDANTS

POLE AIDANTS

Nbre salarié

ETP Annuel

ETP Annuel

Direction / Administration / Gestion
Catégorie Direction /
Encadrement
Catégorie Gestion /
Comptabilité
Catégorie Services
généraux
S/Total 1

4

0,38

2

0,62

2

0,12

1,11

9

0,63

9

0,42

10

0,28

1,34

2

0,30

15

1,31

0,30
11

1,04

12

0,40

2,75

Paramédical et médico-social
Catégorie Psychologue
Catégorie Aides soignants
(es)
Catégorie Aide médicopsychologique

1

0,05

4

3,16

1

0,91

Catégorie Animateur

15

1

0,10

0,15
1

0,57

3,73

2

0,87

2,09

1

0,31

1

0,22

0,22

1

0,30

0,30

Catégorie Auxiliaire de vie
sociale
S/Total 2

6

4,12

4

0,93

3

1,44

6,49

TOTAL Général

21

5,43

15

1,97

15

1,85

9,24

Tableau établi par la chargée de développement selon les indications du budget prévisionnel 2021
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1.2.

L’équipe au 31/12/202016

Le tableau ci-dessous présente la composition de l’équipe issue des prévisions 2021 et témoigne de
son évolution, pour mieux prendre en compte les besoins des personnes accompagnées.
METIER

EMPLOI

Administration
Encadrement

Directrice

POSTE

Direction du pôle
Aidants
Coordinateur des
Encadrement/Paramédical
IDEC
services de soins
Paramédical
Psychologue
Psychologue
Aide-soignant.e/
AideParamédical
Assistant.e de soins en
Soignant.e
gérontologie
Paramédical
AMP
AMP
Animateur en
Education/animation
AMP
gérontologie
Auxiliaire de vie sociale
AVS
AVS
Comptable/gestionnaire
Fonctions supports
Administration
de paie
Maintenance
Services techniques
Agent de maintenance
technique
TOTAL

ADJ PFR EMSA

ETP
TOTAL

0.23 0.06 0.02

0.31

0.06 0.56 0.10

0.72

0.05 0.2

0.25

3.16

0.57

3.73

0.91 0.31 0.87

2.09

0.22

0.22

0.30

0.30

0.71 0.42 0.28

1.41

0.30

0.30

5.42 2.07 1,84

9.33

L'activité quotidienne du personnel fixe constitue le facteur stable de l'animation des dispositifs du
pôle aidants. Elle marque les repères qui permettent la reconnaissance des temps, des lieux et des
actions.
La compétence va au-delà de la capacité professionnelle. Elle aide à créer l’ambiance et une
atmosphère de bien-être.
Elle permet aussi d'enregistrer l'adaptation des usagers et leur évolution, comme d'indiquer l'état de
santé dans sa dimension globale et sous ses aspects particuliers. Il y a ici la place pour une évaluation
du degré d'autonomie comme des effets de l'intervention, du niveau d'adaptabilité comme des modes
d'incitation et de l'organisation de la vie.
L'animation exige des intervenants, dans son aspect fonctionnel, une formation technique et dans son
aspect relationnel, une formation personnelle. Celle-ci signifie l'aptitude à apporter aux usagers et à
leurs aidants un soutien psychoaffectif, à prendre des mesures propres à leur conserver la dignité, à
les soutenir en toutes circonstances.

1.3.

Les réunions d’équipe

Chacun des acteurs du pôle aidants contribue à sa manière à la prise en compte globale de la situation
spécifique de chacune des personnes accueillies et accompagnées. Le fonctionnement en équipe

16

Tableau établi par la chargée de développement selon les indications du budget prévisionnel 2021
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interdisciplinaire est le moyen privilégié de mise en cohérence de l’action de ces différents
professionnels. Cette mise en cohérence s’organise de manière régulière autour des temps de
rencontres institutionnels que constituent les temps de régulation et de coordination
interdisciplinaires.
La transmission de l’information passe par plusieurs types d’échanges et notamment les temps de
réunions (réunions accompagnement des usagers, réunions d’équipe, réunions pluri et
interdisciplinaires ; instances, réunions institutionnelles, réunions d’information, réunions
institutionnelles, inter-établissements/services et partenariales etc.).
Ces réunions sont essentielles au circuit de communication du Pôle Aidants, car elles permettent une
diffusion de l’information mais également de confronter les points de vue et, selon un processus
décisionnel de responsabilisation, d’enrichir la construction de la décision et les modalités de leur mise
en œuvre.

(Voir détail ci-après)
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RÉUNIONS
ACCOMPAGNEMENT
DES USAGERS et
RÉUNIONS USAGERS

Projet Personnalisé
d’Accompagnement
(PPA)

Contenu
Le projet individuel est pour
chaque usager la traduction •
opérationnelle du projet
institutionnel.
C’est
un
processus qui identifie les
étapes et les moyens pour
optimiser les ressources •
professionnelles
et
matérielles du service au
profit de la personne
accompagnée.

Commission menus

Suivi des prestations de
restauration

RÉUNIONS
D’ÉQUIPES

Contenu

Réunions d’équipe
EMSA/PFR

Objectifs

Fréquence

Définir
l'accompagnement
médico-social
de
l’usager
Mensuel

Coordination
Information
et
Continuité
de
l’accompagnement
Renforcer
les
relations entre les

Participants

1h00

AMP/AS/Psychologue

1H30

Directrice du pôle,
cuisinier, responsable
Vital Rest, un
représentant du
personnel de l’AJ et
de l’EHPAD, IDEC
EHPAD, usagers si
possible

Jeudi pour
l’EMSA/PFR

Rédiger sous forme
contractuelle
en
impliquant l'usager
lui-même

Objectifs

Durée

Lundi pour
l’AJ

• Echanger
sur
l’appréciation de la
prestation
Trimestriel
• Optimiser
cette
prestation

-Informer,
échanger
et •
favoriser le suivi du projet des •
usagers
-Évoquer les situations des
usagers : -Transmissions des •

Jour

Non défini

Fréquence

Hebdo.
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Jour

Jeudi

Durée

Participants

2H00

Equipe
d’accompagnemen
t, IDEC,
psychologue 1 fois
par mois

81

données (fonctions d’alerte, de
surveillance, d’évaluation)
-Transmission de l’information •
: orale, écrite, ciblée

•

Réunions d’équipe
AJ

-Informer,
échanger
et
favoriser le suivi du projet des
usagers
-Évoquer les situations des
usagers : -Transmissions des
données (fonctions d’alerte, de
surveillance, d’évaluation)
-Transmission de l’information
: orale, écrite, ciblée

•
•
•

•

•

REUNIONS PLURI et
INTERDISCIPLINAIRES

Réunions de pôle

Contenu
-Informations générales sur la •
vie de l’association et des
services
/
Echanges
/ •
questionnements

différents membres
de l’équipe
Promouvoir
une
communication utile
entre les différentes
disciplines
La
qualité
des
accompagnements
Coordination
Information
et
Continuité
de
l’accompagnement
Renforcer
les
relations entre les
différents membres
de l’équipe
Promouvoir
une
communication utile
entre les différentes
disciplines
La
qualité
des
accompagnements

Objectifs
Faire
l’association
Entendre
demandes
salariés

Hebdo.

Vendredi

1H30

Equipe
d’accompagnemen
t, IDEC,
psychologue si
présente

Fréquence

Jour

Durée

Participants

2H00

Directrice de pôle,
directeur général le
cas échéant,
membre du CA le
cas échéant,

vivre
les
des

Trimestriel
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82

membres des
équipes du pôle
REUNIONS
D’ANALYSE DES
PRATIQUES

Objet

Objectifs

-Poser les situations amenant •
des questionnements

Amorcer des pistes
de réflexion, poser le
questionnement
sous un autre angle,
« donner
du
souffle » aux PEC

Groupe d’analyse de
pratiques

AUTRES REUNIONS
INSTITUTIONNELLES
et INTERETABLISSEMENTS
Journées inter PFR
Bretagne

Objet
-Partage d’expériences
-Echanges de pratiques

Objectifs
•
•

-Favoriser un parcours usager en •
interne
Réunion
interservices ASSAD

Réunions MAIA (2
MAIA sur le
territoire)

-Echanger sur les cas complexes •

Se retrouver en
réseau
Echanger pour faire
avancer
les
dispositifs
Coordination
de
situations
communes
ou
passe de le devenir

Cordonner
le
parcours usager,
fluidifier
et
organiser sa PEC au

Périodicité

Jour

Durée

Participants

Trimestriel

Vendredi

3H00

Psychologue
externe à l’ASSAD,
AS et AMP du pôle

Périodicité

Jour

Durée

Participants

Non défini

Journé
e
entièr
e

IDEC, Psychologue
PFR

1/an

1/
trimestre

Mardi

1H30

1/trimestre
/ MAIA

Non défini

2à
3H00
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IDECs de l’ASSAD
(EHPAD, pôle
aidants, SSIAD)
Responsable SAAD,
infirmière
référente du CSI
IDEC, gestionnaires
de cas MAIA,
autres acteurs de la
PEC
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-Favoriser l’interconnaissance •
des acteurs du territoire
Réunion acteurs du
territoire Pays De
Redon

•

-Informer, échanger et favoriser •
le relais de la PEC des personnes •
suivies par l’EMMAA
Réunion de
rencontre EMMAA

-Évoquer les situations des •
usagers connus mutuellement

sein des dispositifs
existant autour de
lui
Partager
des
questionnements
communs
Organisation
de
temps forts sur le
territoire

Coordination
Information
et
continuité
dans
l’accompagnement
Renforcer
les
relations entre les
services

2 à 3 par an

Trimestriel
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Non défini

Non défini

3H00

Représentants des
MAIA, CLIC,
coopération
MONALISA, élus et
acteurs locaux,
IDEC pôle aidants,
direction pôle
aidant

2H00

Equipe
d’accompagnemen
t, IDEC,
psychologue si
présente, équipe
EMMAA
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Les temps de liaison ou de transmission sont très importants pour les équipes, en particulier pour
garantir une continuité des accompagnements. Les liaisons s’effectuent dès lors que des
professionnels différents interviennent auprès des usagers soit en interne soit au titre des différents
dispositifs.
Les entretiens individuels, avec les psychologues, les cadres intermédiaires et la direction du pôle,
permettent d’échanger dans un cadre de travail privilégié et sont complémentaires des réunions
d’équipe pour aborder les situations individuelles ou pour travailler sur des dossiers précis.
Les temps d’échanges informels du quotidien : ils sont incontournables et contribuent pleinement au
circuit de l’information avec l’intérêt de permettre des modalités de communication de proximité, tout
en veillant aux risques d’imprécision et de déformation de l’information.
Marge de progrès :
*Formaliser des temps d’échanges réguliers entre les professionnels des trois services du Pôle
Aidants

1.4.

La formation continue et l’évaluation

L’évolution des techniques d’accompagnement et du profil des populations accueillies nécessite une
actualisation permanente des connaissances et des qualifications.
Les actions en faveur de la formation continue sont à envisager au regard des objectifs et perspectives
du Projet de pôle, mais elles doivent également répondre aux besoins individuels des professionnels
pour permettre à chacun de construire son projet professionnel.
Les priorités de formation s’inscrivent également dans le cadre des directives ministérielles définissant
les thématiques de formation prioritaires.
Le plan de formation continue est établi au niveau associatif. Il est élaboré annuellement à partir des
besoins des services et des souhaits des professionnels. Les arbitrages sont faits par la Direction
Générale en fonction des budgets (contribution au fonds de formation ; FIR ; Pole emploi…).
Des formations internes et des actions de sensibilisation sont proposées en fonction des opportunités
(ex : France Parkinson).
Le plan de formation pour l’année 2021 est en cours de construction, certaines formations sont d’ores
et déjà programmées :
→ Pour l’accueil de jour : formation « Méthode de validation de Naomi FEIL », qui permet de
mettre en œuvre une communication verbale et non verbale adaptée et respectueuse de la
personne âgée atteinte de troubles neurodégénératifs ;
→ Pour l’EMSA et la PFR : formation « 1ers secours en santé mentale ».
Il conviendrait que le plan de formation intègre des actions relatives à la bientraitance et/ou
prévention de la maltraitance, les approches snoezelen, etc., autant de formations permettant de
développer une culture de l’accompagnement des personnes fondée sur le respect de ses souhaits et
désirs, et veillant à maintenir la dignité des personnes, tout en professionnalisant les équipes.
La formation demeure un outil fondamental dans le dispositif de ressourcement et de protection des
professionnels, du fait de leur exposition à des situations ou événements éprouvants : la vieillesse, la
dégradation, les souffrances physiques et psychiques, les agressions, les abandons, les décès, etc… Il
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importe par ailleurs que le plan de formation intègre également des axes de professionnalisation de
l’équipe encadrante, tant il est primordial que l’encadrement de proximité soit à la hauteur des
objectifs annuels fixés par le pôle aidants et des attentes des équipes sur le plan managérial.
L’entretien annuel d’évaluation a été mis en place à l’appui d’une grille d’entretien. Cependant, il y a
lieu de constater que les entretiens professionnels n’ont pas été réalisés depuis 2014 à l’accueil de jour
et depuis 2018 pour les professionnels de la plateforme de répit et l’EMSA.
Marges de progrès :
*Finaliser un plan de formation pluriannuel pour permettre de projeter davantage les actions de
formation et d’anticiper les projets individuels de formation.
*Formaliser l’entretien d’évaluation annuel, le mener chaque année et le généraliser à l’ensemble
des professionnels

1.5.

La prévention des risques professionnels

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
La qualité de vie au travail résulte de l’ensemble des conditions et du contexte de l’exercice
professionnel. Les conditions de travail du personnel peuvent parfois être contraignantes et difficiles.
Il convient alors d’étudier les améliorations qui peuvent réduire les contraintes et faciliter la vie
quotidienne au travail. La formation SST de l’aide-soignante et incendie de l’AMP de l’Accueil de jour
contribuent à la prévention des risques. Il en est de même pour la formation à la prévention des risques
liés à l’activité physique (PRAP).
La réalisation d’un questionnaire de satisfaction du personnel chaque année et l’entretien annuel
permettent de connaître le ressenti du personnel vis-à-vis de ses conditions de travail.
Un document unique a été mis en place au sein du pôle aidants, toutefois, il est daté du 23/01/2018
et une mise à jour annuelle est indispensable afin d’opérer une veille et de poursuivre l’amélioration
des conditions de travail.
Pour la construction du DUERP, la méthodologie suivante avait été retenue :
-

-

Un comité de pilotage composé du DG de l’association, des représentants de pôle, de
l’animatrice qualité et de professionnels investis dans les instances représentatives du
personnel.
Des groupes de travail composés du DG, des représentants de pôle, de l’animatrice qualité et
de professionnels.

Les unités de travail suivantes avaient été retenues :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Soin établissement ;
Accompagnement établissement ;
Soin domicile ;
Accompagnement domicile ;
Administratif ;
Technique.

Marges de progrès :
*Mettre à jour annuellement le document unique d’évaluation des risques professionnels, en lien
avec le CSE ;
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*Prévenir et réduire le niveau d’absentéisme et travailler avec les membres du CSE sur la
problématique de l’absentéisme (analyse des causes et mise en place des actions de prévention).
Les Risques Psycho-Sociaux (RPS) : le soutien du personnel
Formés pour soigner, les professionnels s’impliquent dans leur mission « de prendre soin et
d’accompagner ».
La fonction médicosociale se trouve d’autant plus difficile que les professionnels sont exposés à la
grande dépendance, la maladie…
Les professionnels sont confrontés au quotidien aux effets du temps et à l’image de leur propre
devenir.
La fonction soignante implique un travail autour et pour la personne. Au-delà de la difficulté physique
de l’accompagnement de la personne âgée dépendante, les professionnels sont soumis à une charge
psychologique induite par les demandes multiples et complexes de la personne âgée et de sa famille.
Cette charge psychologique peut se trouver accentuée par les conséquences potentiellement graves
d’éventuelles omissions ou erreurs (une fugue, une erreur de traitement…) générant de fait une
souffrance au travail.
Il n’y a que la parole pour permettre d’évacuer cette tension et de prévenir le risque de
comportements maltraitants ou le risque d’absentéisme.
Il est nécessaire de ménager dans le temps de travail des moments de dialogue en équipe, mais surtout
de prévoir des moments où cette expression est supervisée par un professionnel de l’écoute. C’est là
tout le sens de l’enquête RPS réalisée par le SST, mais aussi des groupes d’analyse de pratiques en ce
qu’ils permettent de conforter les professionnels dans leurs pratiques ou le cas échéant, les aider à
questionner le sens de leurs pratiques, développer les retours d’expérience, assurer le soutien aux
équipes dans certaines situations vécues comme difficiles…
Le succès du Projet de pôle dépend bien sûr des moyens qui y sont alloués pour le mettre en œuvre,
mais aussi et surtout de l’adhésion des professionnels sans lesquels rien ne peut se faire.
C’est pourquoi, le la dimension sociale du projet doit être un véritable contrat avec les équipes pour
que s’améliorent concomitamment la qualité du service rendu aux usagers et de l’accompagnement
et les conditions de vie au travail. Pour bien remplir sa mission d’accompagnement, le personnel doit
lui aussi être accompagné.
Marges de progrès :
*Développer l’inscription des RPS dans l’ordre du jour des instances et notamment au CSE ;
*Mettre en place un groupe : « posture professionnelle et sensibilité au travail » : Intervision,
groupe d’échanges de pratiques interprofessionnels, dont le cadre et la continuité seront garantis
par la psychologue.

2. Le réseau partenarial
Le Pôle Aidants travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires, internes et externes.
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Partenaires internes au Pôle Aidants
PARTENAIRES
(identification
PARTENAIRES
(identification)

SAAD
SSIAD

NATURE

OBJET DU PARTENARIAT

Interne et
externe
Interne et
externe

Prise en charge conjointe et
complémentaire
Prise en charge conjointe et
complémentaire
Prise en charge conjointe et
complémentaire
Prise en charge conjointe et
complémentaire
Relais ou accueil séquentiel qui
participe du maintien à domicile
(HT et hébergement réactif)

CSI

Interne

Portage de
repas

Interne

EHPAD Les
Marais

Interne

Professionnels
de santé
libéraux

Externe

CDAS

Externe
public

Recyclerie (la
Redonnerie)

Externe
associatif

EMMAA

Externe
public

ESA 56

Externe
public

ESA 44

Externe
public

Asso. Française
Des Aidants

Externe
associatif

France
Alzheimer 56

Externe
associatif

Sur prescription/sécurité et
continuité des soins
Recherche de solutions de répit
à l’initiative du CDAS pour
usagers et familles ou
interpellation du service pour
les situations non-attributaires
de plan d’aides
Technique (prêt de salle pour le
café des aidants)
Relais des PEC qui se terminent
dans le service. Prescripteur
pour les accompagnements par
le pôle aidants
Relais des PEC qui se terminent
dans le service. Prescripteur
pour les accompagnements par
le pôle aidants
Relais des PEC qui se terminent
dans le service. Prescripteur
pour les accompagnements par
le pôle aidants
Adhésion et formation des
professionnels qui interviennent
sous le label « café des aidants
»;
Relais sur des actions que nous
ne pouvons pas développer
pour le moment (formation des
aidants par exemple)

DISPOSITIF
CONCERNE
(Accueil de
jour ;
EMSA ;
Plateforme
de répit)

CONVENTION
FORMALISEE
(oui/non/en
cours)

Les 3

Non

Les 3

Non

Les 3

Non

EMSA

Non

Les 3

Non

Les 3

Non

EMSA et AJ

Non

PFR

En cours

Les 3

Non

AJ

Non

AJ

Non

PFR

Oui

PFR

Non
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Service social
du CH de Redon
MAIA Vallons
De Vilaine
MAIA Pays De
Vilaine
Alfa Répit (PFR
44)
Barr Heol (PFR
56)
Equipe Mobile
de Gériatrie du
CH de Redon
CLIC Redon
Espace
autonomie Est
56

Externe
public
Externe
public
Externe
public
Externe
associatif
Externe
associatif

Recherche de solutions de répit
pour usagers et familles
Recherche de solutions de répit
pour usagers et familles
Recherche de solutions de répit
pour usagers et familles
Mise en commun de réflexions
et outils/ Partage d’expériences
Mise en commun de réflexions
et outils/Partage d’expériences

Externe
public
Externe
public
Externe
public

Les 3

Non

PFR

Non

PFR

Non

PFR

Oui

PFR

Non

Soutien et aide lors de cas
complexes

Les 3

Non

Recherche de solutions de répit
pour usagers et familles

Les 3

Oui pour la
PFR

Recherche de solutions de répit
pour usagers et familles

PFR en
priorité
(porte
d’entrée)

Non

Les partenaires ont été interrogés par questionnaire à l’occasion de l’élaboration de ce projet. 7
répondants sur 8 ont indiqué être satisfaits de la collaboration engagée avec le Pôle Aidants.
6 partenaires ont indiqué connaître les principales missions et les différents services composant le
Pôle, 2 partenaires ont indiqué n’en avoir qu’une connaissance partielle.
La disponibilité des interlocuteurs est pointée comme un élément positif par les répondants ; l’absence
de temps d’échanges formalisés a cependant été pointée par 6 répondants sur 8. De la même manière,
il a été mis en avant le manque de communication vers l’extérieur quant aux projets menés par le Pôle
Aidants.
Marges de progrès :
*Communiquer plus largement sur notre action et nos projets en cours.
*Programmer des temps d’échanges/de réunions formalisés avec les partenaires principaux.
Concernant le recours à des bénévoles, une charte de bénévolat a été formalisée au niveau de l’ASSAD.
Cependant, pour le moment, les activités proposées au sein du Pôle Aidants ne font pas intervenir de
bénévoles.

3. Les moyens financiers, matériels et logistiques
3.1.

Les ressources financières

Les dispositifs qui composent le pôle aidants bénéficient de financements autonomes qui se
répartissent de la manière suivante :
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•
•
•

3.2.

Accueil de jour
Financements conjoints
Subvention du CD 35
ARS pour les transports
Usager pour le reste à
charge

EMSA
•

Subvention du
département

Plateforme de répit

•

Subvention ARS

Les moyens matériels

ACCUEIL DE JOUR
EMSA
PLATEFORME DE REPIT
• Les locaux (voir plan +
• Locaux au siège
• Locaux partagés avec
photos)
EMSA
• 2 TPMR et 1VL
• 2 véhicules pour le
• 1 VL partagé avec
• Tablettes,
transport des PMR l’un
l’EMSA
• 2 téléphones
9 places et l’autre 7
• 1 vidéoprojecteur
portables
places
• 1 station de travail
• 1 station de travail
• Les
équipements
partagée
• 1 ordinateur portable
informatiques
et
• 1 ordinateur (suite
• 1 accès internet
téléphoniques
bureautique)
• 1 adresse
• 2 téléphones mobiles
• 1 téléphone portable
électronique
(1 par véhicule)
• 1 accès Internet
• 1 ligne fixe accès
• 1 adresse électronique
internet
• Tablettes
• Un écran télévisuel
• 1 station de travail
informatique
• 1 ordinateur portable ;
• Titan (logiciel métier)
et suite bureautique
• 1 adresse mail
• Restauration et agent technique d’entretien partagés avec l’EHPAD
• Site internet associatif
Moyens mutualisés
• Fonctions supports mutualisées : Directions générale ; Ressources
humaines ; service administratif et financier ; Chargée de
développement (recherche de fonds)
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PARTIE 4 : L’ENGAGEMENT DU POLE AIDANTS DANS LA
DEMARCHE DE PROJET
Chapitre 8 : La mise en perspective
1. Les facteurs d’influence et les axes stratégiques
Analyse (à partir de la matrice SWOT)

FORCES
Transversal

Accueil de Jour

-Organisation en pôle
-Equipe
complémentaire,
soudée

-Autonomie
des
professionnels
et
capacité d’initiative
-Existence de fonctions
supports au niveau de
l’association

Transversal

-La certification ASG -Difficulté par rapport
au
reporting
des
des professionnels
informations
descendantes
-Locaux adaptés

-Moyens matériels :
-Effectif stable et taux tablette,
supports
d’encadrement
d’animation, salon de
jardin, bancs
-Fonction
de
coordination (IDEC)
-Outil informatique et
progiciel (TITAN) :
-Communication intra transmissions ; dossier
équipe
de l’usager ; évaluation
des activités, le projet
-Formation continue de vie…
spécialisée
-Proximité de EHPAD,
(accompagnement des notamment en terme
personnes atteintes de de mutualisation des
la
maladie
de moyens (restauration,
Parkinson…)
agent technique…)
-Valeurs partagées par
l’ensemble de l’équipe

FAIBLESSES
Accueil de Jour
-La cinétique entre la
demande
de
formation
et
l’inscription dans le
PPF

-Les échanges intra
pôle
en -Manque d’un espace
interdisciplinarité
qui
permet
de
respecter
la
-Déficit de visibilité des confidentialité
des
services qui pourrait échanges
impacter
le
taux
d’activité
-Insuffisance de temps
de travail de la
psychologue
(0.05
ETP)
-Le relai d’information
entre les pros de l’ADJ
et les pros de l’EHPAD
lors d’une admission
mais aussi les services
à
domicile
de
l’association
-Proximité de l’EHPAD
-Qualité aléatoire de la
prestation
restauration
-Le temps de trajet et
le
confort
des
véhicules
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-Relai avec les autres
services
du
pôle
(partenaires internes)

-Déficit
d’activités
orientées
vers
l’extérieur
(sous
réserve d’une analyse
des effets pour les
usagers)

-Site internet rénové
-Accueil
familial

chaleureux,

-Dispositifs complétés
au fur et à mesure des
besoins exprimés par
l’équipe

EMSA

Plateforme de Répit

-Polyvalence
professionnels

des -Qualité
des
professionnels
qui
composent l’équipe
-Gestion de la mobilité
des professionnels
-Moyens adaptés : 3
véhicules
-Moyens adaptés et
bien dimensionnés
-Moyens matériels :
outils informatiques
-Locaux adaptés
-Les fonctions support
-Outil informatique
de l’ASSAD
-Support d’animation
-Parc de véhicule
-Mutualisation
moyens

-Relai avec les autres
services
du
pôle
(partenaires internes)

EMSA

Plateforme de Répit

-Le temps et les -Ratio de personnel
conditions de trajet dédié à la PFR
(confort) pour les
-Pas de lieu dédié et
usagers
affecté à la PFR
-Absence de logiciel
-Absence de logiciel
métier
métier
-Charge de
importante

travail -Moyens techniques
insuffisants (pas de
ligne dédiée à la PFR)
-Le
temps
déplacement
important pour
VAD

de
les

des -Site internet rénové
-Accueil chaleureux,
familial
-La
gestion
des
déplacements
-Polyvalence
Ouverture récente du
café des aidants

-Limitation
du
territoire d’influence
du café des aidants
-Obligation de se
renouveler
en
permanence
pour
demeurer attractif
-Insuffisance de temps
de travail de la
psychologue
(0.10
ETP)
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OPPORTUNITÉS
Transversal

Accueil de Jour

-Démographie
des
personnes
vieillissantes
-Augmentation
des
personnes atteintes de
maladies
neurodégénératives
-Gel des créations de
places d’EHPAD et
encouragement
du
maintien à domicile
-Diversification
des
accueils
(personnes
handicapées
vieillissantes
sous
réserve d’une réflexion
portée au niveau
associatif)

EMSA

-Activités collectives
prisées
par
les
personnes
(sorties
restaurant
notamment) avec 15
participants
en
moyenne

Accueil de Jour
-Les reconductions de
budget insuffisantes
(taux directeur à 0.5%)
-L’hétérogénéité
pathologies

des

-Les
troubles
du
comportement
non
compatibles dans un
groupe

-Le poids des tâches
administratives

de -Demandes
les importantes
que d’accompagnement
individuel (autant de
demandes de PEC que
-Demandes
de
personnes
importantes
accompagnées)
d’accompagnement
individuel
(liste -Partenariat EMMAA
tant
que
d’attente
de
4/5 en
personnes
en prescripteur important
moyenne)

Transversal

-Un ADJ autonome, qui -Marché de l’emploi :
n’est pas adossé à un problèmes
de
EHPAD
recrutement
des
professionnels formés
-Implantation de l’ADJ AS/AMP
en centre-bourg
-Le contexte sanitaire
-Proximité des écoles lié à l’épidémie qui
pour
entraîne de la peur et
l’intergénérationnalité de l’insécurité (arrêts
de prise en charge et
-Aménagement
du suspension
des
bourg pour sécuriser activités collectives)
les déplacements et
-L’adaptation
des
balades des usagers
recommandations
sanitaires au terrain

Plateforme de Répit

-Implantation
l’EMSA
dans
mêmes locaux
l’association

MENACES

EMSA

Plateforme de Répit

-Financement par une
subvention
du
département (révision
à 0.5%)

-Financement par une
subvention de l’ARS
insuffisante
pour
répondre
aux
demandes
du
-Pérennisation
de
territoire
l’EMSA conditionnée
par l’attribution d’une
autorisation pour une
durée de 15 ans
-Les
troubles
du
comportement
non
compatibles dans un
groupe
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2. Axes de développement
2.1.

Par dispositif

Accueil de Jour
Axes de
travail
retenus

Objectifs
généraux

Equipe Mobile de Soutien
aux Aidants
Axes de
Objectifs
travail
généraux
retenus

Plateforme de Répit
Axes de travail
retenus

Objectifs
généraux

Rendre visible
Etendre le café des
l’accueil
de
Améliorer le
aidants
à
Le
Lisibilité du jour en qualité
Système
l’ensemble
du
La sécurité
développement
parcours
d’interface
d’information
territoire en y
des
territorial de
résidentiel
nécessaire
et
de
intégrant
la
informations
l’offre de
de l’usager entre
le
traitement
formation
des
services
domicile
et
des données
aidants
l’institution
Développer la
qualité et la
diversification
Sortir de la
L’adaptation de l’offre de
La
précarité et Les ressources Renforcer
les
de la
services
de pérennisation
reconnaitre
humaines et
moyens humains
réponse à
l’accueil
de de l’offre de
la singularité
financières
et financiers
l’usager
jour
pour
services
du dispositif
répondre
à
l’évolution
des publics
Développer
les
Renforcer
Disposer d’un
collaborations
l’expertise des
La gestion
Les
local adapté
avec
des
professionnels
des
ressources
pour l’accueil Le partenariat partenaires pour
en volume et
compétences
matérielles
des usagers
renforcer
les
en
de l’EMSA
thérapies
non
compétences
médicamenteuses.
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2.2.

Pour le Pôle Aidants (fonctions transverses)
Pôle Aidants
Axes de travail retenus
Le soutien aux aidants
La visibilité des dispositifs

Prévention des risques professionnels et
Qualité de vie au travail
Adaptation de l’accompagnement aux besoins
des publics et à leur évolution
Communication interne et externe
Gestion des ressources humaines
Pérennisation des dispositifs qui composent le
Pôle Aidants
Déploiement de la démarche qualité
Droit des usagers
Promotion de la bientraitance et prévention de
la maltraitance

Evaluation

Réflexion éthique

Objectifs généraux
Renforcer la relation de confiance avec les
aidants
Communiquer plus largement sur notre action et
nos projets en cours
Mettre en œuvre des modalités de travail
satisfaisantes pour les professionnels
Faire évoluer les missions et compétences des
professionnels au sein du Pôle Aidants
Renforcer l’interdisciplinarité et la coordination
au sein du Pôle, au sein de l’association et avec
les partenaires extérieurs
Participer à l’attractivité des métiers et à la
fidélisation des professionnels
Négocier des moyens pour faire face à
l’accroissement et à la diversité des charges
supplémentaires
Engager l’association dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité
Renforcer l’accès aux droits des usagers du Pôle
Aidants
Développer la culture de prévention de la
maltraitance et de promotion de la bientraitance
au sein du Pôle Aidants
Disposer de données quantitatives et qualitatives
permettant
d’apprécier les
effets de
l’accompagnement des usagers par le Pôle
Aidants
Développer le questionnement éthique au sein
de l’association
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3. Plan d’action
En référence à l’analyse stratégique menée à l’aide de la matrice SWOT, un plan d’actions a été décliné pour chaque service composant le Pôle Aidants. Un
plan d’actions consolidé a ensuite été élaboré, de nombreux objectifs étant en effet transversaux aux trois dispositifs. Le choix d’une organisation en Pôle
rend de plus cohérent la formalisation d’un plan d’actions commun à l’accueil de jour, l’équipe mobile de soutien aux aidants et la plateforme de répit.

 R= Réglementaire
 1= Prioritaire (ce qui a trait à
l’organisation, au fonctionnement et au
niveau de qualité attendu)

3.1.

 2= Très Prioritaire (ce qui peut porter
atteinte aux droits des usagers, à leur
sécurité ou intégrité)
 0= Non Prioritaire (ce qui n’affecte pas
de manière significative la qualité des
prestations et l’accompagnement)

Pour l’Accueil de Jour Les Coquelicots

Domaines

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels
-

Lisibilité du
parcours
résidentiel
de l’usager

Rendre visible
l’accueil de
jour en qualité
d’interface
nécessaire
entre le
domicile et
l’institution

Indicateurs de suivi et de
résultats
Présenter l’accueil de ▪ Cr de réunion avec les
jour
lors
d’une
partenaires
réunion avec les
partenaires
du ▪ Intervention de l’IDEC
territoire (EAS, CLIC,
ou d’un professionnel
consultations
de l’ADJ lors d’un café
mémoire…)
des aidants

Actions programmées

Communiquer
plus largement
sur les missions et
le
fonctionnement
de l’accueil de
jour

Présenter les missions ▪
de l’accueil de jour à
l’occasion d’un café
des aidants

Priorité

Echéancier

Responsable(s)
identifié(s)

1

2021

Directrice du
pôle
IDEC

Projet
personnalisé
formalisé
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Domaines

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Actions programmées
-

Si cela est pertinent,
travailler à l’entrée en
EHPAD dans le cadre
du projet personnalisé

-

Organiser un temps de
partage d’information
avec l’EHPAD qui
accueillera l’usager à
la suite de son
accompagnement à
l’accueil de jour
Réaliser ou faire ▪
réaliser une étude sur
la part de personnes ▪
handicapées
vieillissantes sur le
territoire et sur les
infrastructures
existantes (UPHV…)

-

L’adaptation
de la
réponse à
l’usager

Développer la
qualité et la
diversification
de l’offre de
services de
l’accueil de
jour pour
répondre à
l’évolution des
publics

Indicateurs de suivi et de
résultats
▪ Temps
d’échanges
physiques
ou
téléphoniques avec les
institutions
dans
lesquelles l’admission
d’un usager de l’ADJ
est prévue

Mener une
réflexion sur la
diversification des
accueils au sein
de l’ADJ
(personnes
handicapées
vieillissantes)

Se rapprocher des
partenaires
du ▪
territoire (MDPH, CD
établissements
et
services du champ du
handicap) afin de
repérer les besoins en
terme d’accueil et
d’accompagnement

Priorité

Echéancier

Responsable(s)
identifié(s)

2023

Directeur
général
Directrice du
pôle

Rapport d’étude
Temps
d’échanges
physiques
ou
téléphoniques avec les
partenaires
du
territoire intervenant
dans le champ du
handicap
Accueil effectif de
personnes handicapées
de plus de 60 ans

Projet du Pôle Aidants 2021/2025-ASSAD Pays de Redon

0

97

Domaines

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels
-

-

Renforcer
l’expertise des
La gestion
professionnels
des
en volume et
compétences
en
compétences

Indicateurs de suivi et de
résultats
Programmer
des ▪ Cr de réunions, temps
temps
d’échanges
d’échange
avec d’autres accueil
de
jour ▪ Liste d’inscription à
accompagnant
le
des
conférences,
même public
journées d’étude…
Proposer
aux ▪ Plan pluriannuel de
professionnels
de
formation
participer
à
des
conférences/journées
d’étude
sur
la
thématique
de
l’avancée en âge, des
troubles
neurodégénératifs,
de
l’accompagnement…

Actions programmées

Développer le
partage
d’expériences et
la formation
continue

-

Priorité

1

Echéancier

Responsable(s)
identifié(s)

2022/2025

Directrice du
Pôle
IDEC

Enrichir de plan de
formation avec des
actions
formatives
relatives au public
accompagné
(Parkinson, maladie
d’Alzheimer, troubles
apparentés…)
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3.2.

Pour l’Equipe Mobile de Soutien aux Aidants « Anim’ASSAD »

Domaines

Objectifs
stratégiques

La sécurité des
informations

Améliorer le
Système
d’information
et de
traitement des
données

La
pérennisation
de l’offre de
services

Sortir de la
précarité et
reconnaitre la
singularité du
dispositif

Indicateurs de
suivi et de
résultats
- Doter l’EMSA d’un ▪ Installation
logiciel métier
effective du
logiciel
- Former
les
métier
Disposer
professionnels
à
d’outils et de
l’utilisation
du ▪ Liste
des
procédures
logiciel métier
participants à
permettant de
la formation
garantir la
- Formaliser
une
relative au
sécurisation des
procédure de recueil,
logiciel
données
de conservation et
métier
recueillies
de traitement des
données
▪ Procédure
formalisée et
diffusée
- Transmettre
le ▪ Envoi
du
projet de pôle au
projet de pôle
Conseil
au CD et à
Départemental et à
l’ARS
Obtenir une
l’Agence Régionale
autorisation
de Santé, afin de ▪ Arrêté
pour les 15
présenter l’EMSA,
d’autorisation
années à venir
les
prestations
émis
par
fournies, et les
l’autorité
besoins auxquels le
tarificatrice
dispositif répond
Objectifs
opérationnels

Actions programmées
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2

2

Echéancier

Responsable(s)
identifié(s)

2021/2022

Directeur
général
Directrice du
Pôle
IDEC

2021

Directeur
Général
Directrice du
pôle
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Domaines

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

-

Les ressources
matérielles

Disposer d’un
local adapté
pour l’accueil
des usagers de
l’EMSA

Pouvoir investir
le local dédié à
l’EMSA dès que
les réserves des
tarificateurs
seront levées

Indicateurs de
suivi et de
résultats
Conjointement avec ▪ Subvention
le
Conseil
allouée par
Départemental,
l’ARS
engager un échange
avec l’ARS afin de
bénéficier
de
financements
supplémentaires
Réaliser
les ▪ Mise
en
transformations et
service
modifications
effective de
prescrites par suite
l’équipement
de la visite

Actions programmées

-
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2021

Directeur
Général
Directrice du
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3.3.

Pour la Plateforme de Répit « La Pause Relais »

Domaines

Le
développement
territorial de
l’offre de
services

Les ressources
humaines et
financières

Objectifs
stratégiques

Etendre le café
des aidants à
l’ensemble du
territoire en y
intégrant la
formation des
aidants

Renforcer les
moyens humains
et financiers

Objectifs
opérationnels
1/Permettre à plus
d’aidants
de
bénéficier du café
des aidants
2/Renforcer l’action
de la PFR en terme
de soutien aux
aidants

Obtenir des moyens
financiers
supplémentaires et
disposer d’un temps

Actions programmées
-

Organiser
des
cafés des aidants
dans
d’autres
communes que
Redon

-

Proposer
des
formations
à
destination des
aidants,
soit
animées par des
professionnels du
pôle, ou par des
intervenants
extérieurs

-

Négocier
une
reconduction de
budget
plus
importante

Indicateurs de suivi
et de résultats
▪ Conventions de
prêt de salles
dans
des
communes
du
territoire
▪

Nombre
de
participants aux
cafés des aidants
organisés

▪

Nombre
formations
proposées

▪

Nombre
de
participants aux
formations

▪

Retour
de
questionnaires
sur
les
formations
proposées
Subvention
majorée

▪
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Echéancier

Responsable(s)
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2023

Directrice du
pôle
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2023/2024

Directeur
général
Directrice du
pôle

1
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Domaines

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels
de psychologue plus
important

Actions programmées
-

Diversifier
les
modes
de
financement de la
PFR

-

Augmenter
le
temps de travail
de la psychologue
(actuellement à
0.10 ETP)
Effectuer
une ▪
recherche sur les
différentes
thérapies
non
médicamenteuses
existantes
▪
(approches
sensorielles,
motrices,
▪
occupationnelles)

-

Le partenariat

Améliorer la qualité
de vie des
personnes âgées
Développer les
atteintes de
collaborations
maladies
avec des
neurodégénératives,
partenaires pour
maintenir leur
renforcer les
autonomie,
thérapies non
préserver leurs
médicamenteuses.
capacités, soulager
leurs éventuelles
angoisses

Indicateurs de suivi
et de résultats
▪ Augmentation
effective
du
temps de travail
de
la
psychologue

-

Rencontrer
les
acteurs
du
territoire
disposant d’une ▪
compétence dans
la mise en place
de thérapies non
médicamenteuses

Priorité

Echéancier

Responsable(s)
identifié(s)

1

2023/2025

IDEC
Psychologue

Rencontres
effectives
avec
des acteurs du
territoire
Plan pluriannuel
de formation
Liste
des
professionnels
formés
aux
thérapies
non
médicamenteuses
Evaluation
des
effets
des
thérapies
non
médicamenteuses
sur les usagers
grâce
à
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Domaines

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Actions programmées
-

Former
les
professionnels de
la PFR à la mise en
place de thérapies
non
médicamenteuses

Indicateurs de suivi
et de résultats
l’évaluation
du
projet
personnalisé
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3.4.

Pour le Pôle Aidants (objectifs et actions transverses)

Domaines

Le soutien aux
aidants

La visibilité des
dispositifs

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Actions programmées
-

Programmer
des
temps de rencontres
réguliers
entre
l’équipe
et
les
aidants

Rassurer,
impliquer
et
concerter
Renforcer
la l’entourage de la
relation
de personne
âgée confiance avec les dans le cadre de
aidants
son
accompagnement
par l’accueil de
jour
-

Impliquer les aidants
dans l’élaboration du
projet personnalisé
de la personne âgée

Faire connaître et Communiquer
reconnaître le Pôle plus largement
Aidants et les sur notre action

-

Proposer
un
accompagnement
psychologique par la
psychologue

Indicateurs de suivi et
de résultats
▪ Planning
de
rencontres avec les
aidants
▪ Projet personnalisé
formalisé
▪ CR de réunions de
construction
du
projet personnalisé
▪ Nombre
d’accompagnements
mis en œuvre par la
psychologue
▪ Nombre
de
participants au café
des aidants

Présenter
le ▪
dispositif de café des
aidants à l’entourage

Organiser
des ▪
journées
portes
ouvertes au sein du
Pôle Aidants

Retours
de
questionnaires
à
destination
des
aidants sur leur
satisfaction à leur
implication
dans
l’accompagnement
de leur proche
Listage d’invitations
aux journées portes
ouvertes
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Echéancier

Responsable(s)
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1

2021/2022

IDEC
Professionnels
du Pôle

1

2021

Directrice du
Pôle
IDEC
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Domaines

Objectifs
Objectifs
Indicateurs de suivi et
Actions programmées
stratégiques
opérationnels
de résultats
dispositifs qui le et nos projets en
▪ Nombre
de
composent
cours
- Diffuser la plaquette
participants
aux
de présentation du
journées
portes
Pôle Aidants aux
ouvertes
principaux
partenaires
▪ Diffusion effective de
prescripteurs
la
plaquette
de
présentation
- Inviter
les
partenaires
à ▪ Participation
des
participer à certains
partenaires
aux
temps forts du Pôle
projets et actions
(évaluations internes
menés par le Pôle
par exemple)
Aidants
-

Risques
professionnels
et Qualité de
Vie au Travail

Mettre en œuvre
des modalités de
travail
satisfaisantes pour
les professionnels
du Pôle Aidants

Développer la
politique de
prévention des
risques
professionnels

Poursuivre
la ▪
participation
aux
réunions
institutionnelles et
inter établissements
- Mettre
à
jour ▪
annuellement
le
document unique ▪
d’évaluation
des
risques
professionnels, en
lien avec le CSE ;
▪
-

Prévenir et réduire
le
niveau
d’absentéisme et

Priorité

Echéancier

Responsable(s)
identifié(s)

2021

Directeur
Général de
l’ASSAD
Directrice du
Pôle
CSE
Psychologue

Participation du Pôle
Aidants aux réunions
avec les partenaires
du territoire
DUERP mis à jour
CR de réunions
thématiques avec le
CSE
2
CR de groupes de
travail animés par la
psychologue
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Domaines

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Actions programmées

Indicateurs de suivi et
de résultats

Priorité

Echéancier

Responsable(s)
identifié(s)

2021

Directrice du
Pôle
IDEC

travailler avec les
membres du CSE sur
la problématique de
l’absentéisme
(analyse des causes
et mise en place des
actions
de
prévention) ;

L’adaptation de
l’offre de
services

Adapter
l’accompagnement
aux besoins des

Faire évoluer les
missions et
compétences des
professionnels au

-

Développer
l’inscription des RPS
dans l’ordre du jour
des instances et
notamment au CSE ;

-

Mettre en place un
groupe : « posture
professionnelle et
sensibilité au travail
» : Intervision,
groupe d’échanges
de
pratiques
interprofessionnels,
dont le cadre et la
continuité seront
garantis par la
psychologue.
Poursuivre
la
formation
des
professionnels sur

-

▪

Plan de formation
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Domaines

Objectifs
stratégiques
publics et à leur
évolution

Objectifs
opérationnels
sein du Pôle
Aidants

Actions programmées
les
maladies
neurodégénératives

Indicateurs de suivi et
de résultats
▪ Liste des personnes
ayant participé aux
formations

Priorité

Echéancier

Responsable(s)
identifié(s)

2

2021

Directrice du
Pôle
IDEC

-

Former les équipes
à
l’accompagnement
des
personnes
handicapées
vieillissantes
En interne :
- Programmer, des
temps de réunion
ADJ/EMSA/PFR
à
échéances
régulières

Communication
interne et
externe

Renforcer
l’interdisciplinarité
et la coordination
au sein du Pôle, au
sein de
l’association et
avec les
partenaires
extérieurs

Prévoir des
temps
d’échanges
réguliers en
interne et en
externe

Programmer
des
temps de réunion
avec
les
professionnels des
autres services qui
composent l’ASSAD
(EHPAD, SPASAD…)

▪

Planning
réunions

▪

Liste d’émargement

▪

CR de réunions

▪

Retour
de
questionnaires
adressés
aux
partenaires
(internes
et
externes)

des

En externe :
- Prévoir des temps
d’échanges
formalisés avec les
principaux
partenaires
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Domaines

Gestion des
ressources
humaines

Objectifs
stratégiques

Participer à
l’attractivité des
métiers et à la
fidélisation des
professionnels

Objectifs
opérationnels

Développer une
politique de
Gestion
Prévisionnelle
des Emplois et
des Compétences
(GPEC)

Actions programmées
Interne et externe :
- Organiser un temps
d’échange ou de
rencontre formalisé
lors
d’un
accompagnement
commun ou d’un
passage de relais
- Finaliser un plan de
formation
pluriannuel
pour
permettre
de
projeter davantage
les
actions
de
formation
en
référence
aux
évolutions
des
besoins des usagers
et pour anticiper les
projets individuels
de formation
- Formaliser
l’entretien
d’évaluation
annuel, le mener
chaque année et le
généraliser
à
l’ensemble
des
professionnels

Indicateurs de suivi et
de résultats

▪

Plan pluriannuel de
formation

▪

Planning
des
entretiens annuels
d’évaluation

▪

CR des entretiens
annuels
d’évaluation dans
les dossiers des
professionnels

▪

Priorité

Echéancier

Responsable(s)
identifié(s)

2

2021

Directrice du
pôle
IDEC

Fiches de postes
nominatives
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Domaines

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Actions programmées
-

-

Pérennisation
des dispositifs
qui composent
le Pôle Aidants

Faire face à
l’accroissement et
à la diversité des
charges
supplémentaires

Négocier des
moyens
supplémentaires

-

Déploiement
de la démarche
qualité

Engager
l’association dans
une démarche
d’amélioration

Structurer la
démarche qualité

Formaliser,
avec
chaque salarié, sa
fiche de poste pour
valoriser
ses
compétences
individuelles
Produire
une
analyse détaillée,
pour chaque service
du Pôle Aidants, du
taux d’activité et de
son évolution, du
nombre
de
personnes
accompagnées, des
charges financières
et
de
leur
répartition,
en
mettant
en
évidence
leur
augmentation
Engager un dialogue
de gestion avec les
autorités
de
tarification
des
dispositifs
Recruter
un(e)
responsable qualité
au niveau associatif

Indicateurs de suivi et
de résultats

▪

▪

Echéancier

Responsable(s)
identifié(s)

2

2021

Directeur
Général
Directrice du
Pôle

2

2021

Priorité

Moyens
supplémentaires
alloués

Recrutement
effectif
d’un(e)
responsable qualité
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Domaines

Objectifs
stratégiques
continue de la
qualité

Objectifs
opérationnels

Actions programmées
-

Le cas échéant,
former
des
référents qualité,
disposant de temps
dédié

-

Formaliser un plan
d’actions
qualité
consolidé
pour
l’ensemble
des
dispositifs
composant
l’association

-

-

Evaluation

Disposer de
données
quantitatives et
qualitatives
permettant
d’apprécier les
effets de
l’accompagnement
des usagers par le
Pôle Aidants

Evaluer
formellement les
activités
proposées aux
usagers et leurs
effets

-

Formaliser
une
procédure
de
gestion
documentaire
Mener
une
évaluation régulière
du
programme
d’activités sur les
trois
services
(satisfaction
des
usagers), grâce à un
questionnaire
Mener
une
évaluation
des
activités proposées
aux usagers en

Indicateurs de suivi et
de résultats
▪ Plan de formation
contenant
une
formation relative à
la démarche qualité
▪

Plan
d’actions
consolidé

▪

Planning de suivi et
d’évaluation
des
actions qualité

▪

Procédure
gestion
documentaire
formalisée
diffusée

Echéancier

Responsable(s)
identifié(s)

1

2021/2022

IDEC
Professionnels
des services

de

et

▪

Retours
des
questionnaires de
satisfaction
à
destination
des
usagers

▪

Evaluation
des
effets des activités à
l’occasion
de
l’actualisation des
projets
personnalisés
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Domaines

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Actions programmées

-

Droit des
usagers

Renforcer l’accès
aux droits des
usagers du Pôle
Aidants

1/ Permettre aux
personnes
accompagnées
par
le
Pôle
Aidants
de
s’approprier
le
contenu
des
documents qui
leur sont remis

-

2/Formaliser un
projet
personnalisé pour
chaque personne
accompagnée
3/Développer des
instances et outils
favorisant
la
participation des
usagers

-

terme
d’effets :
maintien
des
acquis,
récupération
de
facultés…)
Accompagner les
usagers dans la
lecture
des
documents (livret
d’accueil,
règlement
de
fonctionnement…)
qui leur sont remis à
leur admission
Programmer
l’élaboration d’un
projet personnalisé
pour l’ensemble des
usagers
et
en
prévoir l’évaluation
annuelle
Créer des modes de
participation
des
personnes âgées et
des aidants pour
apprécier la qualité
des services rendus
: enquêtes ; groupe
de parole…

Indicateurs de suivi et
de résultats

▪

Attestation signée
des
usagers
indiquant que les
documents leur ont
été
expliqués,
versée dans les
dossiers personnels

▪

Retours
des
questionnaires sur
la remise effective
des documents et la
compréhension de
leur contenu

▪

Projet personnalisé
archivé dans les
dossiers des usagers

▪

Planning
d’actualisation des
projets

▪

Questionnaires
diffusés
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Domaines

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Actions programmées

-

Promotion de
la bientraitance
et prévention
de la
maltraitance

Développer la
culture de
prévention de la
maltraitance et de
promotion de la
bientraitance au
sein du Pôle
Aidants

Formaliser des
outils et former
les professionnels
aux notions de
bientraitance et
de maltraitance
-

Réflexion
éthique

Développer le
questionnement

Permettre aux
professionnels de

-

Adapter
procédure
traitement
signalement
faits
maltraitance
services du
aidants

la
de
et
des
de
aux
pôle

Inscrire
une
formation relative à
la prévention de la
maltraitance et la
promotion de la
bientraitance dans
le plan de formation
Préciser, dans les
fiches de poste des
personnels
encadrants,
(directrice et IDEC),
leur rôle dans la
prévention et le
traitement des faits
de maltraitance
Créer une instance
éthique au niveau

Indicateurs de suivi et
de résultats
▪ CR de groupes de
parole
ou
de
commissions
▪ Plan pluriannuel de
formation
▪

Liste
des
professionnels
ayant participé à la
formation

▪

Procédure adaptée
et diffusée

▪

Priorité

Fiches de
amendées

Instance
créée

Responsable(s)
identifié(s)

2021/2022

Directrice du
pôle
IDEC

2023/2024

Directeur
général

R pour la
première
poste
action
2 pour
les
autres
actions

▪

Echéancier

éthique
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Domaines

Objectifs
stratégiques
éthique au sein de
l’association

Objectifs
opérationnels
s’interroger
collectivement et
de resituer la
pratique
professionnelle
de chacun par
rapport aux
principes d’action
définis

Actions programmées
de l’ASSAD, qui se
réunirait 2/3 fois
par an

Indicateurs de suivi et
de résultats
▪

Invitations
à
participer et Cr des
temps de rencontre
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Responsable(s)
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Annexes
Elaboration du Projet du Pôle Aidants
ASSAD PAYS DE REDON
2020

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES USAGERS
Dans le cadre de l’élaboration de son projet institutionnel, le pôle Aidants (accueil de jour ; EMSA ;
Plateforme de répit) souhaite recueillir votre avis. Le remplissage de ce questionnaire contribuera
à enrichir la réflexion institutionnelle et participera à l’amélioration de la qualité de
l’accompagnement que nous proposons. Vous pouvez être accompagné(e) si besoin d’un proche
ou de votre représentant légal pour le remplissage.
Veuillez n’indiquer qu’une seule réponse par question.
Merci du temps que vous consacrerez pour remplir ce questionnaire.
Mme/Mr (vous pouvez si vous le souhaitez préciser votre identité) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Par quel(s) service(s) êtes-vous accompagné(e) ? (Plusieurs choix possibles)
☐ACCUEIL DE JOUR

☐EQUIPE MOBILE DE SOUTIEN AUX AIDANTS

☐PLATEFORME DE REPIT

Depuis quand êtes-vous accompagné(e) ?
☐DEPUIS MOINS D’UN AN (précisez) :

☐ENTRE 3 ET 5 ANS

☐ENTRE 1 ET 3 ANS

☐DEPUIS PLUS DE 5 ANS

Comment avez-vous eu connaissance du Pôle Aidants ? Et qui vous y a orienté(e) ?

Lors de votre admission, avez-vous pu poser toutes les questions que vous souhaitiez ?
☐OUI

☐NON

☐NE SAIS PAS

Vous a-t-on présenté les missions du Pôle Aidants ?
☐OUI

☐NON

☐NE SAIS PAS

Avez-vous pu rencontrer les professionnels du Pôle Aidants avant le début de l’accompagnement ?
☐OUI

☐NON

☐NE SAIS PAS

Un interlocuteur référent a-t-il été désigné ?
☐OUI

☐NON

☐NE SAIS PAS

Si oui, qui est l’interlocuteur désigné ?

Lors de votre admission, avez-vous reçu un livret d’accueil ?
☐OUI

☐NON

☐NE SAIS PAS

Si oui, les informations contenues dans le livret d'accueil sont-elles compréhensibles ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Lors de votre admission, avez-vous reçu le règlement de fonctionnement ?
☐OUI

☐NON

☐NE SAIS PAS

Si oui, les informations contenues dans le règlement de fonctionnement sont-elles compréhensibles ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Lors de votre admission, avez-vous signé le contrat de prestation ?
☐OUI

☐NON

☐NE SAIS PAS

Si oui, les informations contenues dans le contrat de prestation sont-elles compréhensibles ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Les documents précédemment cités vous ont-ils été expliqués ?
☐OUI

☐NON

☐NE SAIS PAS

Etes-vous satisfait(e) de l’évaluation de vos besoins d’accompagnement ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Avez-vous pu faire valoir vos besoins, vos attentes et vos désirs ?
☐OUI

☐NON

☐NE SAIS PAS

Etes-vous satisfait(e) de l’accompagnement (activités, fréquence de l’accompagnement…) ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Etes-vous satisfait(e) de vos relations avec le service ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Vos droits sont-ils respectés ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Etes-vous satisfait(e) de la qualité des échanges avec les professionnels ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Suggestions éventuelles, propositions d’amélioration, remarques :

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
Une communication sur les résultats vous sera faite lorsque l’analyse des résultats aura été produite

Elaboration du Projet du Pôle Aidants
ASSAD PAYS DE REDON
2020

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES AIDANTS
Dans le cadre de l’élaboration de son projet institutionnel, le pôle Aidants souhaite recueillir votre
avis. Le remplissage de ce questionnaire contribuera à enrichir la réflexion institutionnelle et
participera à l’amélioration de la qualité de l’accompagnement que nous proposons.
Veuillez n’indiquer qu’une seule réponse par question.
Merci du temps que vous consacrerez pour remplir ce questionnaire.
Mme/Mr (vous pouvez si vous le souhaitez préciser votre identité) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’article L.113-1-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles introduit la définition suivante : « Est
considéré comme proche aidant d’une personne âgée […] une personne résidant avec elle ou
entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et
fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie
quotidienne. ».
A partir de cette définition, vous reconnaissez-vous comme proche aidant ?
☐OUI

☐NON

Quel est votre lien avec la personne aidée ?
☐CONJOINT/CONJOINTE

☐ENFANT

☐FRERE/SŒUR

☐AUTRE (précisez) :

Etes-vous tuteur, curateur…de la personne aidée ?

☐OUI

☐NON

Si oui, pensez-vous que cela modifie votre statut d’aidant(e) ?
☐OUI

☐NON

Par quel(s) service(s) votre proche est-il accompagné ? (Plusieurs choix possibles)
☐ACCUEIL DE JOUR Sainte-Marie

☐EQUIPE MOBILE DE SOUTIEN AUX AIDANTS (EMSA)

☐PLATEFORME DE RÉPIT

Depuis combien de temps ?
☐DEPUIS MOINS D’UN AN

☐ENTRE 3 ET 5 ANS

☐ENTRE 1 ET 3 ANS

☐DEPUIS PLUS DE 5 ANS

Comment avez-vous eu connaissance du Pôle Aidants ? Comment y avez-vous été orienté(e) ?

Vous a-t-on présenté les missions du Pôle Aidants ?
☐OUI

☐NON

☐NE SAIS PAS

Vos interlocuteurs au sein du Pôle Aidants sont-ils clairement définis et identifiés ?
☐OUI

☐NON

☐PARTIELLEMENT

Si oui, qui sont vos interlocuteurs ?

Etes-vous satisfait(e) de la disponibilité de vos interlocuteurs ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Avez-vous été associé(e) dans la construction de l’accompagnement proposé à votre proche ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Etes-vous satisfait(e) de l’accompagnement proposé à votre proche par le Pôle Aidants ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Depuis quand vous êtes-vous senti(e) investi(e) du statut d’aidant(e) ?
☐DEPUIS MOINS D’UN AN

☐ENTRE 3 ET 5 ANS

☐ENTRE 1 ET 3 ANS

☐DEPUIS PLUS DE 5 ANS

Quels sont les effets directs de votre statut d’aidant(e) ? (Plusieurs réponses possibles)
☐ FATIGUE MORALE

☐ QUALITÉ DE VIE PERTURBÉE (SOMMEIL, APPÉTIT…)

☐ FATIGUE PHYSIQUE

☐ SANTE DEGRADÉE

☐ STRESS ET ANXIETÉ

☐ ISOLEMENT (SOLITUDE, PERTE DU LIEN SOCIAL…)

☐ AUCUN DE CES EFFETS

Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes exposé(e) en tant que proche aidant ?
☐VIE PROFESSIONNELLE

☐SENTIMENT DE CULPABILITÉ

☐VIE RELATIONNELLE ET SOCIALE

☐MANQUE DE RECONNAISSANCE

☐INQUIÉTUDE POUR L’AVENIR

☐AUTRE (précisez) :

☐DIFFICULTÉS FINANCIERES

☐AUCUNE DIFFICULTÉ

☐FATIGUE, ÉPUISEMENT

Bénéficiez-vous également directement d’un accompagnement par le Pôle Aidants ?
☐OUI

☐NON

Si oui, par quel service/dispositif êtes-vous accompagné(e) ?
☐PLATEFORME DE RÉPIT

☐ PARTICIPATION AU CAFÉ DES AIDANTS

Si non, connaissez-vous ces dispositifs ?
☐OUI

☐NON ☐NE SAIS PAS

☐AUTRE (précisez) :

Vous sentez-vous suffisamment informé(e) sur :
☐LA PATHOLOGIE, LE HANDICAP, LA DÉPENDANCE DE VOTRE PROCHE
☐LES ESPACES/TEMPS D’INFORMATION ET DE FORMATION AUX AIDANTS FAMILIAUX
☐LES DROITS ET AIDES DONT VOUS DISPOSEZ EN TANT QUE PROCHE AIDANT (CONGÉS, INDEMNITÉS,
RETRAITE…)

Suggestions éventuelles, propositions d’amélioration, remarques :

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
Une communication sur les résultats vous sera faite lorsque l’analyse des résultats aura été produite.

Elaboration du Projet du Pôle Aidants
ASSAD PAYS DE REDON
2020

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES PARTENAIRES
Dans le cadre de l’élaboration du projet institutionnel du Pôle Aidants (Accueil de Jour ; EMSA ;
Plateforme de répit), nous souhaitons recueillir l’avis des partenaires avec lesquels nous
collaborons. Le remplissage de ce questionnaire contribuera à enrichir la réflexion institutionnelle
et participera à l’amélioration de la qualité de l’accompagnement que nous proposons.
Merci d’indiquer une seule réponse par question. Si vous n’êtes pas concerné(e) par une question,
cochez "Non concerné(e)". Merci du temps que vous consacrerez pour remplir ce questionnaire.
Structure :
Fonction :

Connaissez-vous les principales missions et les différents services du Pôle Aidants ?
☐OUI

☐NON

☐PARTIELLEMENT

Si oui, quelles sont, selon vous, les principales missions du dispositif ?

Vos interlocuteurs au sein du Pôle Aidants sont-ils clairement définis et identifiés ?
☐OUI

☐NON

☐PARTIELLEMENT

Si oui, quels sont ces interlocuteurs ?

Etes-vous satisfait(e) de la disponibilité de vos interlocuteurs ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☒PAS DU TOUT

Etes-vous satisfait(e) conditions d’accueil du Pôle ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

☐NON CONCERNÉ(E)

Quel est votre avis sur les modalités d’intervention au sein du Pôle Aidants (en terme de pertinence,
de qualité de la réponse aux besoins des personnes âgées et des aidants…) ?

Etes-vous satisfait(e) des informations ou renseignements transmis par le Pôle Aidants ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

☐NON CONCERNÉ(E)

Etes-vous informé(e) des projets en cours au sein du Pôle Aidants ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

☐NON CONCERNÉ(E)

Existe-t-il des temps d’échange formalisés avec le Pôle Aidants (réunions) ?
☐OUI

☐NON

☐PARTIELLEMENT

Si oui, à quelle fréquence ?
☐HEBDOMADAIREMENT ☐SEMESTRIELLEMENT
☐MENSUELLEMENT

☐ANUELLEMENT

☐TRIMESTRIELLEMENT ☐AUTRE (Précisez) :
Depuis quand votre structure travaille-t-elle avec le Pôle Aidants ?
☐MOINS D’1 AN

☐ENTRE 3 ANS ET 5 ANS

☐ENTRE 1 AN ET 3 ANS

☐PLUS DE 5 ANS

Votre partenariat avec le Pôle Aidants a-t-il évolué ?
☐OUI

☐NON

Si oui, êtes-vous satisfait(e) de cette évolution ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Etes-vous satisfait(e) des modalités pratiques de travail mises en place avec le Pôle Aidants ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Etes-vous satisfait(e) de votre collaboration avec le Pôle Aidants ?
☐TRES ☐PLUTOT

☐PAS ASSEZ

☐PAS DU TOUT

Suggestions éventuelles, propositions d’amélioration, remarques :

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
Une communication sur les résultats vous sera faite lorsque l’analyse des résultats aura été produite

